
LI V R E I V

La VRaIE famILLE





Ta bL E dE s m aTIèR E s

Chapitre premier : La vraie famille prévue à l’origine au temps de la création
1. La volonté de Dieu à travers Adam et Ève  .......................................................................................... 429
2. Ce dont Dieu a absolument besoin  ...................................................................................................... 430
3. Le partenaire éternel d’amour de Dieu  ...............................................................................................  431
4. Le but de la création d’Adam et Ève  .................................................................................................... 432
5. Le temps du premier amour pour Adam et Ève  ................................................................................ 433
6. Tous les êtres peuvent se parfaire seulement par l’amour.  .............................................................. 434
7. Ce dont les êtres humains peuvent être le plus fier  ........................................................................... 436
8. La famille d’Adam qui aurait fixé la tradition comme vraie famille  ............................................. 437

Chapitre II : Les règles d’amour dans la famille
1. Les règles d’amour de Dieu pour la famille  ........................................................................................ 439
2. La raison pour laquelle trois générations doivent vivre ensemble dans une famille  .................. 440
3. Les parents sont l’origine de l’amour.  ................................................................................................. 441
4. La raison pour laquelle nous avons besoin de frères et sœurs  ........................................................ 443
5. Le grand-père est dans la position de Dieu dans une famille.  .......................................................  444
6. Relations entre les grands-parents et les petits-enfants  ................................................................... 445
7. Le vrai sens de l’expression « ga-hwa-man-sa-seong »  

(Tout va bien s’il y a l’harmonie dans la famille.)  ............................................................................. 446

Chapitre III : La famille est le modèle central du Royaume de Dieu
1. La famille, modèle central de tous les êtres  ........................................................................................ 448
2. La famille, manuel de l’amour pour se lier à l’amour universel  ..................................................... 449
3. Un lieu d’apprentissage de l’amour pour entrer dans le royaume de l’amour  .............................  451
4. La famille est un manuel pour le modèle du Royaume de Dieu.  .................................................... 452
5. La famille est le noyau qui rassemble l’amour des trois âges.  ......................................................... 453
6. La famille, un lieu d’entraînement du cœur  ...................................................................................... 454
7. La famille : patrie originelle éternelle de l’être humain  ................................................................... 455
8. La famille, modèle final pour accomplir la philosophie universelle  .............................................. 457

Chapitre IV : Le cours de la vie humaine avec l’amour pour centre
1. Pourquoi les êtres humains viennent-ils au monde ?  ....................................................................... 459
2. La vie originelle centrée sur l’amour  ................................................................................................... 460
3. L’élément de la vie éternelle pour l’être humain est l’amour.  ......................................................... 461
4. À quoi ressemble l’amour de Dieu ?  .................................................................................................... 462
5. La bénédiction de Dieu, pour hériter l’amour et la joie  ................................................................... 464
6. Le cours de la vie à la recherche du centre de l’amour  ..................................................................... 465
7. Le cours de la vie humaine à travers trois âges  .................................................................................. 466
8. La vie terrestre, terrain d’entraînement pour être en rythme avec le monde spirituel  .............. 468

Chapitre V : L’amour originel entre homme et femme
1. L’amour originel entre homme et femme  ........................................................................................... 470
2. Pourquoi naissent les hommes et les femmes  ....................................................................................  471
3. Les hommes et les femmes ont absolument besoin l’un de l’autre.  ................................................ 472
4. L’amour vient de votre partenaire.  ...................................................................................................... 473



426 La vraie famille Livre  IV
5. Quand l’harmonie de l’amour se crée entre les deux sexes  ............................................................  474
6. L’être humain originel grisé par l’amour vrai  ..................................................................................  475
7. L’amour est réalisé en des circonstances naturelles au plus haut degré.  .......................................  476

Chapitre VI : Les transformations de la puberté et le vrai mariage
1. La signification du mariage ..................................................................................................................  478
2. Pourquoi se marier  ................................................................................................................................  479
3. Vraie vision du mariage  ........................................................................................................................  480
4. Quel est ce temps de la puberté ?  ........................................................................................................  481
5. Qu’est-ce qui provoque les changements physiques à la puberté ?  ................................................  483
6. Le premier amour à la puberté  ............................................................................................................  484
7. Le meilleur moment du mariage – à partir de quand l’amour est-il lié ?  .....................................  485
8. L’amour de l’esprit et du corps unis  ....................................................................................................  486

Chapitre VII : L’amour dans un vrai couple
1. Le lien originel entre mari et femme  ..................................................................................................  489
2. Pourquoi nous avons besoin de l’amour conjugal  ...........................................................................  490
3. Un lien conjugal idéal  ...........................................................................................................................  492
4. L’amour d’un vrai couple marié pour lequel même Dieu peut s’enthousiasmer  .........................  493
5. En amour conjugal, plus on se voit, plus on veut se voir.  ................................................................  495
6. Comment l’amour conjugal se développe  .........................................................................................  496
7. Pourquoi vous vous sentez triste quand votre bien-aimé s’éteint.  ................................................  498
8. L’amour conjugal devrait être réalisé éternellement, jusqu’à la mort. ..........................................  499

Chapitre VIII : L’amour de vrais parents
1. Le cœur des parents qui veut tout donner  .........................................................................................  501
2. Les parents ont à cœur que les enfants les dépassent.  .....................................................................  502
3. L’amour parental, immuable à tout jamais  ........................................................................................  503
4. L’amour parental sacrifie tout. .............................................................................................................  505
5. L’amour des parents pour leurs enfants est absolu.  .........................................................................  506
6. L’amour parental est sans fin.  ..............................................................................................................  507
7. L’amour parental est le critère et la tradition de toutes les formes d’amour.  ...............................  508

Chapitre IX : Une vraie éducation pour les enfants
1. Quel genre d’éducation les parents doivent-ils donner à leurs enfants ?  .....................................  511
2. Que doivent enseigner les parents à leurs enfants ?  .........................................................................  512
3. Aux parents de montrer d’abord l’exemple  .......................................................................................  513
4. Les parents : meilleurs amis, meilleurs enseignants  .......................................................................  515
5. Un fouet d’amour  ..................................................................................................................................  516
6. Pourquoi dire à vos enfants d’étudier ?   ............................................................................................  518
7. Ce qu’enseignent de vrais parents et enseignants  .............................................................................  519
8. Une éducation pour vivre ensemble avec le monde  .........................................................................  520

Chapitre X : La vraie famille de l’humanité doit être restaurée
1. Le but de la providence divine du salut ..............................................................................................  522
2. La famille d’Adam devint le jouet de Satan.  .....................................................................................  523
3. L’espoir des êtres humains déchus  ......................................................................................................  524



427Table des matières
4. Le but final de la restauration : la famille d’Adam  ............................................................................ 525
5. La famille restaurée que Jésus devait fonder  ...................................................................................... 526
6. La famille restaurée du Seigneur à son retour  ................................................................................... 528
7. L’Église de l’Unification, où se trouve la vraie famille originelle  ...................................................  529
8. Le vrai familisme et la vraie religion parentale  ................................................................................. 530

Chapitre XI : La famille est le fondement éternel du bonheur
1. Pourquoi aimer la famille ?  ...................................................................................................................  533
2. La famille est le fondement éternel du bonheur.  ............................................................................... 534
3. La famille, unité de base pour accomplir le Royaume de Dieu  .......................................................  535
4. La réalisation de l’idéal de l’amour commence dans la famille.  .....................................................  537
5. L’entrée dans le Royaume de Dieu se fait en famille.  ........................................................................ 538
6. Le principe universel du fondement des quatre positions  ...............................................................  539
7. La voie céleste que l’être humain doit suivre en famille  .................................................................. 541
8. L’Église de l’Unification cherche à réaliser le Royaume de Dieu dans la famille.  ........................ 542

Chapitre XII : À la recherche de vraies familles
1. Rien n’existe pour son propre bénéfice.  .............................................................................................. 544
2. Le Saint des Saints, où Dieu peut venir demeurer  ............................................................................ 545
3. L’homme appartientà la femme, la femme appartient à l’homme.  ................................................ 546
4. L’amour ne connaît ni évolution ni révolution.  ................................................................................. 547
5. Chasteté pour la femme, intégrité pour l’homme  ............................................................................. 548
6. La chute : racine de la permissivité et origine de l’individualisme.  ............................................... 550
7. Réaliser la paix mondiale par la pureté absolue et le mouvement de la vraie famille  .................  551





1. La volonté de Dieu à travers 
Adam et Ève

La volonté de Dieu, beaucoup en par-
lent. Les mots eux-mêmes ont peut-être 
un semblant de simplicité, mais vous 
seriez bien en peine de répondre si l’on 
vous demandait réellement : « Quelle est 
la volonté de Dieu ? » En outre, de nom-
breux fidèles ont prié jusqu’ici : « Père 
céleste, que Ta volonté soit faite ! » Et 
actuellement nous menons nos vies de 
foi afin d’accomplir cette volonté.

Or il est contradictoire de prier pour 
l’accomplissement de la volonté de Dieu 
ou bien encore d’orienter nos vies de foi 
vers Sa volonté, tout en ne sachant pas 
de quoi il s’agit. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 298)

Qu’est-ce que la volonté de Dieu, au 
sens où l’entend l’Église de l’Unification ? 
Autrement dit, quelle est la volonté de 
Dieu qui a été révélée au révérend Moon ? 
Je considère que c’est parfaire l’idéal de la 
création pour lequel Dieu fit l’univers, ou 
encore le but de la création.

Dieu ayant forcément créé l’univers 
avec un certain but, Sa volonté est d’ac-
complir ce but de la création. Qui était le 
centre de ce but ? C’étaient Adam et Ève. 
Je considère donc que Dieu avait pour but 

en créant, de réaliser l’idéal de la création, 
autrement dit que l’idéal qui a Adam et 
Ève pour centre devienne réalité.

Alors à quoi correspond la réalisa-
tion de l’idéal ? Tout simplement à ins-
taurer le fondement des quatre positions. 
Le fondement des quatre positions, c’est 
qu’avec Dieu comme centre, la famille 
soit établie. Cela ne se réalise que si 
Adam et Ève poussent leur union jus-
qu’à une plénitude où, tellement concen-
trés sur l’amour de Dieu, ils ne peuvent 
se soustraire à Son empire. Parvenus à 
l’idéal de l’époux et de l’épouse, ils don-
nent naissance à des enfants. Une fois 
que ce fondement des quatre positions 
est formé, Adam et Ève, en se concen-
trant sur Dieu, ne font plus qu’un dans 
leur amour comme mari et femme et 
ne peuvent se soustraire à l’empire de 
l’amour de Dieu. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 298)

Qu’était donc cet idéal de Dieu, cen-
sé s’accomplir avec les ancêtres du gen-
re humain ? Cet idéal était de fonder 
une famille idéale à partir de l’union 
d’un homme idéal et d’une femme idéa-
le. Alors, qu’est-ce qui se trouve au cen-
tre pour créer une famille idéale ? Ce 
n’est ni un homme ni une femme. Une 
famille, après tout, est une gerbe formée 
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par les liens entre mari et femme et entre 
parents et enfants, et le centre de ce fais-
ceau est l’amour de Dieu. Ce que Dieu 
veut, en conclusion, c’est que l’époux et 
l’épouse s‘unissent en se fondant sur Son 
amour, et qu’ils puissent parfaire une 
famille axée sur Son amour. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 301)

Quel est le but de Dieu en créant ? Il 
n’a pas créé Adam et Ève pour se conten-
ter de les regarder après la création. Dieu 
n’a pas créé l’homme et la femme pour 
qu’ils vieillissent et meurent finalement 
chacun de son côté.

Le but de Dieu en créant était qu’Adam 
et Ève puissent croître et, après avoir pris 
conscience de leurs sentiments pour le sexe 
opposé, qu’ils établissent le vrai Royaume 
de Dieu, avec Dieu comme centre de l’hu-
manité. Il les a créés pour bâtir un nid 
d’amour en s’unissant à Dieu.

Dans cette union, l’homme Adam 
représente le ciel, tandis que la femme 
Ève représente la terre. De ce fait, même 
s’il s’agit de deux personnes distinc-
tes, lorsqu’elles s’unissent horizontale-
ment, le ciel et la terre s’unissent. Quand 
l’union de ces deux êtres est dans l’axe 
de l’amour de Dieu, l’univers trouve 
automatiquement son unité. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 299)

2. Ce dont Dieu 
a absolument besoin

Pourquoi Dieu créa-t-Il l’univers ? Dieu 
voulait éprouver de la joie à partir du mon-
de créé. Même s’il est l’Être absolu, Dieu ne 
peut pas ressentir de la joie seul. En effet, il 

n’est possible de connaître la joie que lors-
qu’Il y a un partenaire.

Dieu n’a guère besoin de savoir, d’ar-
gent ni de pouvoir. Dieu Lui-même étant 
absolu et tout-puissant, Il n’a que faire de 
tout cela. La science a beau progresser, 
elle ne peut surpasser ce que Dieu a créé, 
ni même soutenir la comparaison.

Le vaste univers fonctionne de façon 
ordonnée, régi par les lois de la nature. 
Quand nous considérons le fait que Dieu 
a créé et qu’Il est maintenant en train 
d’agir sur ce vaste univers, qui dépas-
se la science et l’entendement des êtres 
humains, nous pouvons dire sans hésiter 
que Dieu est aussi le savant suprême.

Parmi toutes les créatures, aucune ne 
dispose d’un pouvoir égal à la puissance 
de Dieu. C’est que Dieu jouit d’un pouvoir 
tout puissant et absolu. En outre, Dieu est 
éternel et impérissable et Il existe par Lui-
même. En considérant tout cela, si Dieu 
devait souhaiter quelque chose, quel vœu 
émettrait-Il ? Que pourrait donc bien 
désirer Dieu qui ne soit ni l’argent, ni le 
savoir, ni le pouvoir ? La question à débat-
tre est « de quoi Dieu a-t-Il besoin ? »

Ce dont Dieu a absolument besoin, 
c’est d’une seule chose. Ce bien là est abso-
lument nécessaire, non seulement pour 
Dieu mais aussi pour les êtres humains, et 
ce n’est autre que l’amour vrai.

Est-il alors possible que Dieu reçoive 
l’amour s’Il est seul ? Certains diront que 
Dieu peut S’aimer Lui-même, s’Il le veut, 
mais il n’en est pas ainsi. Ce dont Dieu 
a suprêmement besoin, c’est d’un objet 
avec lequel Il puisse partager l’amour 
vrai. Or cela, personne ne le savait. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 304)
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Si Dieu est absolu, la question se pose 
alors : « Pourquoi l’Être absolu a-t-Il créé 
les êtres humains ? » Ce n’était pas pour 
l’argent, le savoir ou le pouvoir. Il a créé 
les êtres humains car c’était la seule façon 
pour Dieu de ressentir Son amour.

De ce point de vue, le fait que Dieu soit 
le Père et les êtres humains les fils et filles 
constitue un axe. Reliés par cet axe, Dieu 
et les êtres humains forment un lien d’in-
séparable unité dans l’amour.

Pensez-vous qu’un être humain qui a 
goûté à l’amour originel de Dieu ne vou-
drait jamais s’en séparer ?

Les abeilles viennent savourer le nec-
tar au printemps. Si vous tirez l’abeille 
suçant le nectar par sa partie postérieu-
re, cette dernière peut être arrachée, mais 
l’abeille ne se séparera pas du nectar.

Qu’arriverait-il si vous deviez goûter 
à l’amour ? Même si vous en étiez sous-
trait pour quelque raison, vous y retour-
neriez pour vous y accrocher et ne jamais 
le laisser repartir.

Si le fondement pour diriger l’univers 
autour de cet axe d’amour se forme, une 
famille sera créée par l’union d’un hom-
me et d’une femme individuellement 
parfaits, et une famille se réalisera en s’ap-
puyant sur cet amour. De plus, la tribu, 
le peuple et le monde formés sur la base 
de cet amour feront leur apparition. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 305)

3. Le partenaire éternel 
d’amour de Dieu

Dieu a créé ce monde, et si nous devions 
Lui demander : « Pourquoi as-Tu créé 
ce monde ? », Il répondrait : « Parce que 

j’en avais envie… » Autrement dit, Dieu a 
créé ce monde parce qu’Il en avait envie, à 
savoir parce que cela Le rendrait heureux 
et donc Il voulait connaître cette joie.

Comment peut-on atteindre l’état où 
l’on apprécie quelque chose, comment 
peut-on connaître la joie ? La joie vous 
vient grâce à l’amour. Nous en concluons 
donc que Dieu a créé ce monde pour 
éprouver de la joie par l’accomplissement 
de l’amour. Pour que l’amour devienne 
une réalité, Dieu a créé ce monde.

Dieu a créé l’univers pour ressentir 
de la joie lorsque les êtres humains et la 
création trouvent leur unité autour de 
l’amour de Dieu et établissent un mon-
de d’amour harmonieux et doux. Il vou-
lait ressentir la joie en voyant le genre 
humain former la vraie relation entre 
mari et femme en s’appuyant sur l’amour 
de Dieu, puis en établissant une famille, 
une tribu, un peuple, une nation et un 
monde d’amour vrai. Sa joie aurait été de 
pouvoir s’unir dans l’amour avec de tels 
êtres humains. Voilà en quoi consistait 
l’idéal de Dieu de la création. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 302)

Le seul rêve de Dieu était de réaliser 
l’idéal de l’amour. Mais le problème est 
que l’idéal d’amour ne peut être accom-
pli par Dieu seul. Tout ce qui se rappor-
te à l’amour, au bonheur et à la joie ne 
peut pas trouver son accomplissement 
à partir d’un seul être. Il ne peut abso-
lument pas être accompli sans un par-
tenaire. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 303)

Même si Dieu est l’Être absolu, il 
Lui faut quelqu’un comme partenaire 
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d’amour. Son objet d’amour est l’être 
humain et nul autre. Quand le genre 
humain se présente à Dieu comme le 
partenaire d’amour à l’amour parfait, 
Dieu devient un Dieu heureux, le Dieu 
qui a trouvé l’idéal de la joie. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 303)

Pourquoi Dieu a-t-Il besoin des êtres 
humains ? Pourquoi a-t-Il besoin des 
êtres humains pour réaliser Son idéal ? 
La réponse est que Dieu a besoin des 
êtres humains pour parfaire Son amour. 
Qu’est-ce que l’amour de Dieu ? Nous 
pouvons bien sûr dire que l’amour de 
Dieu implique que les êtres humains 
s’aiment les uns les autres éternellement ; 
mais cela implique aussi que Dieu aime 
les êtres humains éternellement.

En ce sens, les êtres humains sont les 
partenaires d’amour éternels de Dieu. 
Du jour où Dieu créa Adam et Ève, Dieu 
désira les aimer comme les objets qu’Il 
ne se lasserait jamais de regarder, dont 
Il apprécierait la compagnie à l’infini et 
avec lesquels Il voudrait vivre encore et 
toujours. Avoir de tels objets est l’idéal 
de Dieu pour la création. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 306)

4. Le but de la création 
d’Adam et Ève

Genèse 1.27 dit : « Dieu créa l’hom-
me à son image, homme et femme Il les 
créa. » Nous pouvons en déduire que 
Dieu est la réunion d’un homme et d’une 
femme.

Parce qu’un tel Dieu ne peut pas vivre 
seul et parce qu’Il a besoin d’un objet, 

Il n’avait d’autre choix que de créer ce 
monde. C’est pour cela qu’un homme 
et une femme furent créés. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 307)

Dieu créa Adam et Ève, en premier 
lieu, pour revêtir une apparence physi-
que. En deuxième lieu, Dieu créa Adam 
et Ève pour parfaire l’amour. Quand 
Adam et Ève sont parfaits et en viennent 
à incarner substantiellement l’amour 
dans lequel ils ne font plus qu’un, Dieu 
peut venir résider en eux et devenir le 
parent de l’amour parfait pour l’humani-
té. Puis Adam et Ève, devenus les parents 
substantiels à l’image de Dieu, peuvent 
multiplier les enfants, et c’est ainsi que le 
monde idéal peut se réaliser.

Quand cela se produit, le monde spi-
rituel et le monde physique sont reliés 
par le biais du genre humain ; voilà qui 
sous-entend que Dieu a aussi créé les êtres 
humains dans le but de relier le monde 
spirituel et le monde physique. Ainsi, alors 
qu’Adam et Ève sont sur terre, Dieu peut 
résider avec eux en mettant l’amour au 
centre comme le vrai parent de l’humani-
té et le parent substantiel, et quand Adam 
et Ève passent dans le monde spirituel, Il 
peut continuer à rester dans la position du 
parent ayant une forme corporelle à tra-
vers eux.

Comprenez bien, toutefois, que ces 
plans ne s’accomplissent pas à cause de 
la chute d’Adam et Ève. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 308)

Dieu est invisible. Étant immaté-
riel, Dieu a créé Adam et Ève pour avoir 
une image substantielle. Quand Adam 



433Chapitre premier La vraie famille prévue à l’origine

et Ève, qui accueillent Dieu dans leurs 
esprits, deviennent parfaits, se marient 
et ont des enfants, Dieu devient le Père 
intérieur et Adam le père extérieur. 
Quand cela arrive, Adam ressemble à 
Dieu complètement.

Si Adam et Ève, qui ressemblent à 
Dieu, étaient devenus le père et la mère 
de l’humanité, alors tout au long de 
l’histoire, leur existence aurait consti-
tué la preuve de l’existence de Dieu. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 309)

Dieu créa un homme et une femme 
avec le but qu’ils s’aiment et s’unissent. 
Il ne créa pas Adam pour lui-même, ni 
Ève pour elle-même. Il créa Adam pour 
Ève et Ève pour Adam.

Par ailleurs, Dieu créa Adam et Ève 
pour Son propre amour et Sa propre 
joie. Ce n’était pas pour le savoir, le pou-
voir ni l’argent. Le Dieu tout-puissant 
n’a point besoin de savoir, d’argent ni de 
pouvoir ; Il n’a besoin que d’amour. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 308)

Dieu n’a pas créé Adam et Ève pour 
leur donner savoir, pouvoir ou riches-
se, pour qu’ils vivent dans l’opulence. 
Son but en les créant était de les établir 
comme des incarnations de l’amour. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 308)

5. Le temps du premier amour 
pour Adam et Ève

Dieu dit à Adam et Ève de « ne pas 
manger du fruit », parce que le temps de 
l’amour n’était pas encore venu pour eux. 
Étant encore dans la période de croissance, 

Dieu leur donna le commandement d’at-
tendre qu’ils soient matures. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 310)

Les êtres humains traversent l’adoles-
cence, un moment décisif de la vie pour 
définir leur avenir. Nous devons connaî-
tre pour quelle raison il faut attendre que 
la puberté soit passée. Un homme et une 
femme ont à tout moment la possibili-
té de s’unir et de s’aimer, alors pourquoi 
devons nous attendre ? C’est à cause de 
l’amour. Puisque nous devons passer 
par l’adolescence pour mûrir, il nous 
faut remplir certaines conditions pen-
dant cette période. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 312)

Alors, quelle aurait dû être l’attitude 
d’Adam et Ève vis-à-vis de l’éducation ? 
Parce que Dieu est le Parent d’Adam et 
Ève, ils auraient dû Le suivre où qu’Il 
aille et Lui obéir. Or ce n’est pas ce qu’ils 
ont fait ; au contraire, ils ont abandon-
né leur position originelle en Lui déso-
béissant. Dieu étant l’Être absolu, ils 
auraient dû Le suivre et Lui obéir abso-
lument. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 311)

Adam et Ève, comme seigneurs de 
toute la création, auraient dû attendre 
le temps que leur Père céleste avait fixé ; 
autrement dit, ils auraient dû attendre 
jusqu’à ce qu’ils aient atteint la maturité 
à la fois de leur esprit et de leur corps.

Dieu avait dit à Adam et Ève d’être 
féconds et de multiplier. Il faut compren-
dre que, seulement après que leurs corps 
physiques et leurs corps spirituels aient 
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achevé leur croissance et atteint la matu-
rité, ils auraient pu devenir mari et fem-
me dans l’amour et avoir des enfants.

Adam et Ève étaient toujours ensem-
ble, lorsque leurs corps commencèrent 
à mûrir. Il dut y avoir des moments où 
Ève, effrayée par quelque chose, venait 
se blottir dans les bras d’Adam, ou se 
cacher derrière lui.

Dans ce genre de situation, Ève aurait 
éprouvé soulagement et réconfort dans 
les bras d’Adam, tout en se sentant forte-
ment attirée sexuellement par lui. Quant 
à Adam, il ne lui déplaisait pas de tenir 
Ève dans ses bras, et d’être sexuellement 
attiré par celle dont le corps était fort 
différent du sien.

Dans cette situation, qui a fait le pre-
mier pas sexuellement, Adam ou bien 
Ève ? Ce fut Ève, en sautant dans les bras 
d’Adam à cause de ses frayeurs. À partir 
de là, leur contact sexuel commença à se 
développer graduellement.

Dieu a créé l’univers avec amour. 
C’est pourquoi Adam et Ève auraient dû 
faire du monde créé une communauté 
d’amour fondée sur l’amour de Dieu, et 
relier le monde créé à Dieu. Puisque tel-
le était leur responsabilité, il aurait suffit 
qu’Adam et Ève se demandent comment 
partager l’amour permis par Dieu, et avec 
quelle attitude. Cette question de l’amour 
est très sérieuse, sérieuse au point de pou-
voir décider de la vie et de la mort. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 311)

Où l’amour prend-il sa source ? Il 
prend sa source dans la perfection de 
l’individu. Du point de vue du Principe 
divin, vous pouvez commencer à aimer 

seulement après être devenu parfait. La 
relation d’amour ne peut commencer 
qu’après avoir passé la période de l’ado-
lescence, et avoir suffisamment mûri 
pour prendre la responsabilité de deve-
nir harmonieusement uni à l’univers. 
Or, dans le cas d’Adam et Ève, ce n’est 
pas ce qui s’est passé. À quoi ressem-
bla leur amour ? Leur amour n’était pas 
en mesure d’unifier toutes les créatures 
de l’univers. Leur amour n’était pas un 
amour subjectif.

Leur amour aurait dû être subjectif 
et inévitable. Quoi qu’il en soit, la triste 
réalité est que l’amour qu’ils partagèrent 
n’était pas celui prévu. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 317)

6. Tous les êtres peuvent se 
parfaire seulement 
par l’amour.

Prenant appui sur le fondement 
d’amour que Dieu créa au commencement, 
la perfection individuelle consiste à conti-
nuer l’action de donner et recevoir éternel-
lement entre l’esprit et le corps ; de la sorte, 
l’esprit et le corps peuvent s’unir complète-
ment, croître et atteindre la maturité.

On ne peut atteindre la perfection 
qu’avec l’amour comme point de départ, 
et en mûrissant avec l’amour pour cen-
tre, et seulement lorsque le bourgeon de 
l’amour pousse puis porte des fruits sur 
ce fondement. Quand le fondement de 
l’amour s’établit de la sorte, Dieu peut 
alors venir y résider en Se connectant par 
l’amour. Quand l’amour n’est pas pleine-
ment mûri, le fondement pour porter ses 
fruits ne peut pas non plus s’établir.
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Toutes les choses furent créées selon 
les règles de l’amour, et c’est ainsi qu’elles 
continuent d’exister. Rien qu’en regar-
dant les plantes, elles portent des fruits 
par leur action de donner et recevoir, ou 
le mouvement de circulation entre l’éta-
mine et le pistil pendant la floraison. 
Cela est vrai aussi du règne animal et du 
monde humain ; tous perpétuent leur 
existence par le mouvement de circula-
tion de l’amour. Ainsi donc, toutes les 
choses peuvent s’accomplir seulement 
en passant par la relation d’amour.

Autrement dit, tous les êtres se réali-
sent uniquement grâce à l’amour. Dans 
le cas de l’être humain, c’est en se posi-
tionnant de façon correcte par rap-
port au noyau de l’amour de Dieu que 
son esprit et son corps peuvent s’unir ; 
et quand il pénètre la sphère de l’amour 
de Dieu avec un esprit et un corps unis, 
il peut devenir un être humain qui a 
atteint la maturité. Seulement alors, les 
êtres humains peuvent commencer leur 
parcours de perfection individuelle, en 
tant qu’êtres humains originellement 
prévus au temps de la création, avant la 
chute. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 314)

Observons l’esprit et le corps : l’es-
prit s’aligne sur le ciel et le corps s’ali-
gne sur la terre. Quand cet esprit et ce 
corps ne font plus qu’un, quelle idéolo-
gie prend naissance ? Nous l’appelons 
l’universalisme (cheonju ju-ui). Savez-
vous ce qu’est l’universalisme ? C’est une 
idéologie qui veut créer un endroit où le 
ciel et la terre, ou les monde immatériel 
et matériel, ne font plus qu’un.

Si quelqu’un veut dominer cet uni-
vers, croyez-vous possible que cette per-
sonne dirige l’univers si son esprit et son 
corps ne sont pas en complète unité ? Si 
son esprit et son corps n’arrivent pas à 
s’unir complètement, il y a échec.

Quand l’esprit et le corps s’unissent, et 
que Dieu est le centre, Dieu devient alors 
le Dieu intérieur et l’être humain devient 
le Dieu extérieur. L’esprit et le corps ne font 
plus qu’un dans l’amour. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 314)

Adam doit devenir un avec Dieu. Ce 
qui les relie mutuellement est l’amour. 
Les êtres humains représentent le mon-
de existant de façon bidimensionnelle et 
Dieu le représente en trois dimensions. 
Le centre qui unit les deux éternellement 
est le lien appelé amour.

Quand un être humain, doté d’un 
corps physique, devient un seul corps 
avec Dieu, son cœur et ses émotions sont 
enivrés par des expériences fortes et un 
bonheur infini. Dieu et l’être humain 
finissent par ne faire plus qu’un dans 
l’amour. Par ailleurs, l’être humain et le 
monde ne font plus qu’un dans l’amour ; 
c’est là que commence à se manifester le 
monde idéal, où le but de Dieu pour la 
création est accompli. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 307)

Vers l’âge de 16, 17 ou 18 ans, Adam et 
Ève sont en pleine période d’adolescence 
et s’éveillent à l’autre sexe. Tout comme 
une personne se grise du parfum d’une 
fleur épanouie, Adam et Ève, parvenant 
à la maturité, se mettent à rêver à l’autre 
sexe. Même Dieu s’enivre de leur par-
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fum. Quand l’amour de Dieu et l’esprit 
et le corps d’Adam et Ève ne font plus 
qu’un, le noyau de l’univers apparaît, et 
ils entrent alors sur un rail où ils peuvent 
contrôler toutes les formes d’amour.

Mais ils ont déraillé. Sans quoi, ils 
se seraient unis complètement. Et s’ils 
s’étaient complètement unis, Dieu n’au-
rait pas pu les quitter, et Adam et Ève 
n’auraient pas pu non plus s’en aller. Leurs 
descendants auraient été reliés de généra-
tion en génération et auraient formé une 
tribu, un peuple, une nation et le monde. 
Ce monde aurait alors été un monde de 
grâce, le Royaume de Dieu sur terre. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 312)

7. Ce dont les êtres humains 
peuvent être le plus fier

Dieu a créé un homme et une femme. 
Et Il projetait qu’ils se marient et vivent 
de façon céleste, après qu’ils aient atteint 
la perfection.

Le plan de Dieu était de faire d’Adam 
et Ève les premiers conjoints de l’his-
toire, et qu’ils commencent à établir le 
Royaume de Dieu. Si ce plan s’était réa-
lisé, les deux premières bénédictions de 
Dieu, « être fécond et multiplier », se 
seraient accomplies à ce moment.

Dieu leur ayant donné le pouvoir 
de multiplier des enfants, leurs enfants 
seraient aussi devenus des êtres humains 
parfaits et sans péché. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 319)

Que leur serait-il arrivé d’autre ? Les 
péchés ne se seraient jamais transmis au 
genre humain. En donnant naissance 

à de tels enfants, Adam et Ève seraient 
devenus le vrai père et la vraie mère pre-
nant Dieu pour centre. Ils seraient deve-
nus les vrais parents du genre humain.

Si Adam et Ève n’avaient pas chu-
té, mais avaient atteint la perfection, ils 
auraient accompli non seulement la per-
fection individuelle, mais aussi la per-
fection de l’univers. De plus, une nou-
velle famille fondée sur l’amour de Dieu 
aurait pu commencer.

Si un clan, une tribu, un peuple, une 
nation et un monde s’étaient consti-
tués ainsi à partir de la famille, le mon-
de serait devenu la grande communau-
té d’une seule famille étendue au service 
de Dieu. Au centre de cette communauté 
d’une seule famille étendue, se seraient 
tenus Dieu et Adam.

Dans ce monde, la vie quotidienne ou 
le cours de la vie de la famille d’Adam basée 
sur Dieu, serait passée à la postérité com-
me la tradition historique. Son style de vie, 
ses mœurs, ses conventions et son milieu, 
seraient devenus la tradition historique. 
Ces traditions auraient été mêlées du début 
à la fin à l’amour de Dieu.

L’amour de Dieu est la source de la vie 
et l’origine de tous les idéaux ; ainsi, nul 
ne peut quitter Son étreinte, même s’il le 
voulait ; si d’aventure il lui prenait l’en-
vie de partir, il n’aurait d’autre choix que 
de revenir. Même dans ce monde déchu, 
nous voyons que, lorsque quelqu’un qui a 
vécu avec ses parents doit les quitter, ain-
si que ses frères et sœurs, il se sent seul et 
ils lui manquent en permanence.

De même, quiconque s’attache à 
l’amour de Dieu, sujet de la vie et des 
idéaux, ne saurait se séparer de Dieu. Si 
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d’aventure il délaissait Dieu, il se senti-
rait si seul et frustré à longueur de temps, 
que toute joie lui deviendrait impossible 
à éprouver. Aussi n’a-t-il d’autre choix que 
de devenir un avec Dieu dans la sphère de 
Son amour. Dans de telles circonstances, 
ce dont les êtres humains peuvent s’enor-
gueillir est, tout d’abord, le fait que Dieu 
est notre Père, ensuite, que nous sommes 
les fils et filles de Dieu qui peuvent rece-
voir Son amour, et enfin, que nous som-
mes les héritiers de l’univers créé par Dieu. 
Voyez, de nos jours, ces gens si fiers, sim-
plement parce qu’ils sont devenus le gen-
dre d’une famille riche. Mais il n’est rien 
dont nous puissions être plus fiers que 
d’avoir Dieu pour Père et de recevoir la 
plénitude de Son amour. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 319)

Si Adam et Ève avaient fondé la famille 
idéale en prenant Dieu pour centre, la 
volonté de Dieu se serait réalisée, et la 
famille d’Adam aurait servi Dieu, « au-des-
sus d’eux », comme le Père, devenant, « au-
dessous », la famille qui aurait été le point 
de départ de l’amour uni, en tant qu’ancê-
tres du genre humain. Cette famille serait 
ainsi devenue la base sur laquelle Adam et 
Ève auraient pu s’unir dans l’amour pour 
parfaire leurs idéaux. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 320)

8. La famille d’Adam 
qui aurait fixé la tradition 
comme vraie famille

Si nos ancêtres humains n’avaient 
pas chuté, de qui seriez-vous les fils et 
filles ? Sans aucun doute, vous seriez nés 

comme fils et filles de Dieu. Si Adam et 
Ève n’avaient pas chuté, tous les êtres 
humains auraient été de vrai fils et filles 
de Dieu. Nous ne serions pas une tribu 
que les ennemis dupent et dominent, ou 
des gens dont les ennemis disent du mal, 
comme c’est le cas aujourd’hui.

Le fils de Dieu a un pouvoir abso-
lu, représentant, où qu’il aille, l’autorité 
absolue et la puissance de Dieu. Quand 
une famille se forme autour de ce fils, 
cette famille devient la famille de Dieu ; 
toute existence dans l’univers doit s’y 
soumettre. En outre, quand une tribu 
apparaît autour de cette famille, la créa-
tion entière doit protéger cette tribu et 
s’y incorporer.

Mais à cause de la chute, non seule-
ment les êtres humains ont perdu leur 
position de fils et filles de Dieu, mais ils 
sont devenus un groupe de personnes 
que les ennemis dupent. Si les premiers 
ancêtres, au lieu de transgresser le com-
mandement de Dieu, s‘étaient unis avec 
Dieu éternellement, nul n’aurait pu les 
soustraire à ce lien d’amour basé sur cet-
te unité.

Après qu’ils soient nés et aient gran-
di comme fils et filles de Dieu, si quel-
qu’un venait leur demander : « Qui est 
votre père ? », cherchant à les persua-
der à coup de théories ou de doctrines, 
rien ne pourrait les faire renier leur rela-
tion avec leur père, fût-ce sous la menace 
d’armes. (Testament Accompli I, p. 330)

S‘il n’y avait pas eu la chute, la première 
famille du Ciel se serait formée dans le jar-
din d’Éden, et cette famille se serait épa-
nouie sous la souveraineté de Dieu, bien 
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loin des calomnies de Satan. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 330)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, ils 
auraient reçu tout l’amour de Dieu. S’ils 
s’étaient unis étroitement dans l’amour 
de Dieu comme Son fils et Sa fille, rece-
vant Son amour dans sa plénitude, ils 
auraient donné naissance à des enfants 
en prenant l’amour de Dieu pour cen-
tre.

Puis, baignant dans l’amour vrai de 
Dieu, ils auraient pu établir les tradi-
tions de l’époux, de l’épouse, du fils et 
de la fille. Et si la tradition de la famille 
fondée sur l’amour de Dieu avait été for-
gée, la volonté de Dieu serait devenue 
une réalité. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu, p. 331)

Adam et Ève, en accord avec la volon-
té de Dieu, auraient dû devenir par-
faits, recevoir la Bénédiction et établir 
la nation de Dieu à partir de la famille 
qu’ils auraient fondée. Leur perfection 
aurait dû se faire sur la base de l’amour 
vrai. Si Adam et Ève avaient ancré la 
relation horizontale en Dieu, le monde 
du but de la création aurait commencé et 
ce monde se serait étendu à l’univers.

Un monde fondé sur la tradition 
d’unité établie par l’union d’Adam et 
Ève dans leur couple aurait vu le jour. 
Cependant Adam et Ève désobéirent à la 
volonté de Dieu et chutèrent. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 332)



1. Les règles d’amour de Dieu 
pour la famille

Depuis le commencement de l’his-
toire sur la terre, qui n’a jamais goûté 
l’amour vrai reposant sur les parents, 
sur le mari et la femme et sur les frères 
et sœurs ? L’amour vrai est absolu.

L’amour de Dieu s’exprime comme 
amour des parents, amour du mari et 
de l’épouse et amour des enfants. Ces 
trois grands types d’amour ont une 
autorité éternelle et substantielle qui 
va, au-delà de l’autorité absolue, aux 
êtres humains. C’est pourquoi les êtres 
humains sont heureux quand ces trois 
grandes formes d’amour sont réunies. 
Si ces formes d’amour sont parfaites, 
le bonheur est parfait, alors que si un 
tel amour fait défaut, le malheur s’ins-
talle.

Quelqu’un peut-il être heureux sans 
une mère ? Il serait très malheureux du 
fait de ne pas avoir de mère. Et peut-on 
être heureux sans un père ? Quiconque 
n’a point de père envie ceux qui ont un 
père. Quand vous êtes heureux, vous ne 
devriez pas être envieux. C’est la même 
chose dans le cas de l’amour. Le fait 
d’envier quelque chose montre que vous 
n’êtes pas heureux. Nul ne peut être heu-
reux sans père ni mère.

Même un homme doté d’un grand 
courage et d’une voix forte a besoin 
d’une femme. Il lui faut une épouse. Et 
si un mari et une femme vivaient dans le 
bonheur et que le mari décédait subite-
ment, l’épouse verserait des larmes. Une 
femme ne peut vivre sans un homme ni 
un homme sans une femme.

De plus, même si un mari et une 
femme s’aimaient très fort, ils seraient 
malheureux s’ils n’avaient pas d’en-
fants. Avez-vous besoin de fils uni-
quement ? Nous avons besoin de fils 
et de filles. Mais alors, que dire si vous 
aviez, par exemple, seulement un fils 
et une fille ?

Prenons le point de vue du fils : il lui 
faut une sœur aînée et un frère aîné. Et 
la fille aussi a besoin d’un frère aîné et 
d’une sœur aînée. Et tant le fils que la fille 
ont besoin d’un cadet et d’une cadette. Il 
leur faut un frère aîné et une sœur aînée, 
ainsi qu’un cadet et une cadette.

Si vous n’avez pas tout cela, vous êtes 
malheureux. Une famille complètement 
unie avec la cadette et le cadet, l’aînée et 
l’aîné est protégée par Dieu. Et cela parce 
qu’une telle famille devient l’origine du 
clan, de la tribu et de la nation.

Avec moi-même au centre, le père, 
la mère, le frère aîné et la sœur aînée, le 
frère cadet et la sœur cadette, cela fait 

Ch a pITR E II

Les règles d’amour dans la famille
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sept personnes en tout. Aussi le chif-
fre sept est-il le chiffre de la perfection. 
Ici, comprenez que la perfection dont 
je parle a trait à l’amour. Pourquoi le 
chiffre sept est-il le chiffre de la per-
fection ? Pourquoi la création du ciel 
et de la terre, telle qu’enseignée par le 
christianisme, s’est-elle achevée avec le 
chiffre sept ?

Voici pourquoi : trois est le chiffre 
du ciel et quatre est le chiffre de la ter-
re. Le chiffre trois se rapporte au père, 
à la mère et à moi. À quoi se rapporte 
alors le chiffre quatre ? Le chiffre qua-
tre se rapporte à la somme des frères et 
sœurs. (20-40, 31.3.1968)

Sachez que « sept » est le chiffre de 
la perfection. Le Père, le Fils et le Saint-
Esprit se réfèrent à Adam et Ève unis 
à Dieu. Le père représente la relation 
verticale, et l’amour parental repré-
sente le ciel et la terre. Avec vous au 
centre, le frère et la sœur aînés sont 
l’est et l’ouest, tandis que le frère et 
la sœur cadets sont le sud et le nord. 
Quand l’ensemble atteint la perfec-
tion, il devient un corps à trois dimen-
sions. C’est la loi de l’amour.

Aussi n’y a-t-il point de lois dans la 
science auxquelles ne s’appliquent ces 
principes mathématiques. Ainsi pren-
nent forme les concepts du Principe de 
la création, fondés sur les lois d’amour 
de Dieu.

Une fois que les lois d’amour pren-
nent racine, nos prières pour la paix 
trouvent leur réponse. (Élever ses enfants 
selon la volonté de Dieu, p. 18)

2. La raison pour laquelle trois 
générations doivent vivre 
ensemble dans une famille

La famille entière, à commencer 
par le grand-père, la grand-mère et 
jusqu’à la belle-mère, le beau-père, la 
belle-sœur et le petit-fils, doit vivre 
ensemble. En fonction de l’endroit où 
ils résident, les trois générations de 
formation, croissance et accomplisse-
ment, devraient s’établir.

Nous ne devons pas seulement aimer 
nos pères et mères, mais savoir aussi 
aimer nos grands-pères, car alors seule-
ment nous pouvons apprendre à aimer 
Dieu. Nous devons savoir aimer nos 
grands-pères plus encore que notre père 
et notre mère, pour aimer Dieu.

Alors pourquoi avez-vous besoin 
d’un mari ? Pourquoi avez-vous besoin 
de parents ? Pourquoi avez-vous besoin 
de fils et de filles ? Parce que ce n’est 
qu’avec tous les membres de la famille 
que vous pouvez servir Dieu.

En règle générale, vous avez besoin de 
parents, de fils et de filles. Il vous faut les 
parents, puis le mari et la femme, et fina-
lement le bébé. Pourquoi avoir besoin de 
tout cela ? Il est logique d’avoir besoin 
des parents, d’un mari et d’enfants, pour 
former une relation avec Dieu.

Comprenez bien la raison pour 
laquelle vous avez besoin des parents, 
du mari et des enfants. Vous devez 
savoir cela. En établissant des rela-
tions, je devrais parfois être au-des-
sous de quelqu’un, parfois au centre, 
parfois au-dessus, parfois sur un plan 
horizontal avec quelqu’un ; autrement 
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dit, en formant des relations, je dois 
créer des liens dans toutes les direc-
tions. Même un petit-fils en aimant 
son grand-père, dit : « Ah, je t’adore ! 
Je t’adore ! » L’Église de l’Unification a 
travaillé dur jusqu’ici pour que de tel-
les familles soient la norme, en se fon-
dant sur l’amour originel, pour établir 
le monde originel. Il est remarquable 
que ceci soit enseigné par la religion 
pour la première fois. (128-17, 29.5.1983)

Pourquoi une femme pleure-t-elle le 
décès de son mari ? Pourquoi quelqu’un 
sangloterait-il de n’avoir point d’enfants ? 
Ce n’est pas la déception, qui les fait pleu-
rer, mais plutôt le principe fondamental 
de l’univers, qui stipule que nous devons 
avoir des relations dans toutes les direc-
tions, est, ouest, nord et sud.

Autant dire que la puissance de l’exis-
tence de l’univers est conçue pour assu-
rer la protection de l’idéal relationnel. 
C’est pourquoi toutes les choses don-
nent et reçoivent. Le sud a une relation 
de donner et recevoir avec le nord ; le 
pôle Sud et le pôle Nord ont une relation 
mutuelle, et de même les astres ont des 
relations de donner et recevoir les uns 
avec les autres. On ne peut exister sans 
un partenaire.

Cela signifie que cet univers protè-
ge l’entité idéale qui s’est complètement 
unifiée, c’est-à-dire, l’entité qui donne et 
reçoit complètement. C’est un principe 
pour protéger l’entité afin que la fortu-
ne céleste puisse la perpétuer à jamais. 
Chaque être dans l’univers participe à 
cette action. Vous avez besoin de fils et 
de filles.

Aujourd’hui, les Occidentaux disent 
n’avoir pas besoin d’enfants, mais nous 
ne tarderons pas à savoir s’ils peuvent 
continuer sans enfants. Une fois dans 
le monde spirituel, vous verrez bien. 
Au point où je me situe, il y a tou-
jours quelque chose au-dessus de moi, 
et quelque chose en dessous. Le chif-
fre trois vous est indispensable. Vous 
devez passer par les trois stades. Aussi 
toutes les choses sont-elles constituées 
de trois stades. Nous devons servir les 
parents, nous devons avoir un mari 
et une femme et des enfants. Ne pas 
avoir d’enfants équivaut à aller contre 
les lois célestes.

Divisons par deux : il y a trois stades 
pour un homme et trois stades pour une 
femme. Si on combine les deux, un mon-
de idéal peut s’établir avec le chiffre trois 
unifié. Autrement dit, l’idéal est d’avoir 
le grand-père et la grand-mère, le père et 
la mère, et vous. L’éthique familiale de 
l’Église de l’Unification part de ce fon-
dement. (70-76, 8.2.1974)

3. Les parents sont l’origine 
de l’amour.

Les orphelins ne peuvent créer de 
relation avec des parents. Chaque être 
humain veut être aimé. Le type idéal de 
l’amour n’est autre que celui des parents. 
Quiconque ne peut recevoir un tel amour 
alors qu’il veut le recevoir, et quiconque 
ne peut aimer ses parents même s’il en 
a un tel désir, est un être foncièrement 
malheureux.

Même si une personne est mille fois 
plus inepte qu’un orphelin, si elle peut 
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servir ses parents et se montrer filiale 
envers ses parents, elle peut s’en réjouir 
par rapport à un orphelin. Elle pourrait 
se vanter en disant : « Avez-vous un père 
et une mère ? Non, vous n’en avez pas. À 
quoi cela vous sert-t-il d’avoir une belle 
apparence sans avoir des parents ? » Elle 
pourrait également dire : « Je suis peut-
être être laid et infirme, mais vous, vous 
n’avez ni papa ni maman, n’est-ce pas ? » 
(39-232, 15.1.1971)

Que sont donc nos parents ? Un fils 
champion du monde par la force phy-
sique aussi bien que du point de vue 
de l’intelligence, pourrait ignorer ses 
parents qui sont un fardeau, faire com-
me s’ils n’existaient pas, mais pour-
quoi ne peut-il pas faire ce qu’il veut ? 
Vous devez le savoir. Étant le plus fort 
et le plus habile, il est en son pouvoir 
de les maltraiter par la force ou la ruse, 
de les traiter de tous les noms et de les 
abreuver d’insultes, mais il ne peut fai-
re cela.

Quelle est l’origine de l’amour ? 
D’où vient-il ? De vous ? Certes non. Il 
vient des parents. C’est que l’origine de 
l’amour n’est pas vous, mais les parents. 
Il ne peut y avoir de résultat sans cau-
se. Vous êtes incapable d’agir ainsi, car 
vous savez que le détenteur de l’amour 
n’est pas vous, dès qu’il s’agit d’aimer. 
Ainsi, en venant devant vos parents, 
vous devriez dire : « Oui, père et mère, 
vous avez raison. »

Quand les parents vous disent : « Tu 
es peut-être célèbre, et tu es peut-être 
fort, mais tu ne dois pas aller à l’encontre 
de ton devoir envers nous », vous devez 

répondre : « Je sais, je sais, je sais, père, 
mère, qu’il en est ainsi. » Pourquoi est-
ce le cas ? À cause de l’amour. C’est par-
ce que les parents sont les sujets et les 
enfants sont en position objet. Le prin-
cipe céleste veut que le sujet vive pour 
l’objet et l’objet pour obéir au sujet. Le 
jour où un foyer briserait cette loi, il per-
drait toute sa valeur. Même la person-
ne la moins éduquée connaît les princi-
pes célestes, étant née avec un instinct 
divin. Ainsi, même les champions les 
plus puissants du monde doivent s’in-
cliner respectueusement devant leurs 
parents. (50-135, 6.11.1971)

Dans le monde actuel, on continue 
à se battre pour le pouvoir et le savoir. 
Le temps n’est pas encore venu d’enga-
ger des combats pour l’amour. Les res-
ponsables religieux disent donc que son 
temps viendra quand ce sera la fin du 
monde. Avec la venue de ces derniers 
jours, la force physique ou le pouvoir de 
la connaissance sont révolus et il ne res-
te que le pouvoir de l’amour. L’âge final 
de la suprématie mondiale se situe juste-
ment dans les derniers jours.

Est-ce qu’un puissant frère aîné peut 
devenir le chef de la famille ? Non, il ne 
le peut pas. Il a beau être fort, il ne peut 
pas être à la tête de la famille. Il peut être 
le champion du monde sur le ring, mais 
il ne peut pas présider chez lui.

Ou encore, un frère aîné muni de 
cent doctorats peut-il diriger la famille ? 
Non plus. Pourquoi pas ? Parce qu’il y a 
les parents. (50-135, 6.11.1971)
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4. La raison 
pour laquelle nous avons 
besoin de frères et sœurs

Pourquoi avons-nous une fratrie ? Il 
nous faut des frères et sœurs car, dans 
le cas d’un garçon, il peut voir comment 
sa mère a grandi en observant sa sœur 
cadette ou sa sœur aînée ; quant aux filles, 
elles voient comment leur père a gran-
di en voyant le caractère enjoué de leurs 
frères aînés ou cadets. Tel est l’amour 
des frères et sœurs. Aussi devons-nous 
aimer la fratrie.

Et nous devons apprendre à aimer la 
fratrie comme nous aimons notre père et 
notre mère. Nous ne pouvons les aimer 
sans apprendre comment faire.

Parce que nous connaissons et aimons 
nos frères et sœurs avec l’aspect qui cor-
respond à l’époque à laquelle notre père 
et notre mère ont grandi, nous pouvons 
aimer nos parents même dans le mon-
de spirituel à n’importe quel moment. 
Nous avons besoin de frères et sœurs 
pour devenir un maître de l’amour et 
pouvoir aimer sans être embarrassé.

Alors, est-il préférable pour les frè-
res et sœurs de s’aimer plus que leurs 
parents ou bien, moins que les parents ? 
Il est mieux d’aimer votre fratrie plus 
que les parents.

Et pourquoi cela ? C’est parce qu’en 
montrant aux fils et filles comment la 
mère et le père ont grandi et en leur 
faisant aimer les parents, cela crée des 
liens entre ces frères et sœurs, des liens 
d’amour alors qu’ils sont en position 
d’aimer les parents leur vie durant.

Alors, dans le cas des parents, plus ils 
ont d’enfants, plus ils peuvent appren-
dre à connaître leur conjoint. Par exem-
ple, dans le cas de la mère, alors qu’elle 
voit ses fils grandir, elle peut apprendre : 
« Oh, c’est probablement ainsi qu’était 
mon mari quand il grandissait. »

Aimer les enfants est donc la même 
chose qu’aimer le mari tel qu’il était 
avant qu’ils se rencontrent. Quant au 
mari, il se dit : « Ah, mon épouse aurait 
été comme cette fille-là ! Elle me montre 
comment était sa mère lorsqu’elle était 
jeune. » Et voilà comment il apprendrait 
d’elle. Et en aimant les enfants, il rem-
plit la condition d’aimer chaque aspect 
de sa femme.

La mère et le père ne disent pas : 
« Aimons seulement les garçons, pas 
les filles. » Ils aiment leurs fils et leurs 
filles de façon égale, sans discrimina-
tion. Ainsi, avoir des fils et des filles, c’est 
former un beau cercle d’amour dans la 
famille.

La mère et le père aiment traiter les 
frères également. C’est pareil pour tous 
les parents. Haïr vos frères et sœurs 
est donc un péché plus grave que de 
haïr votre mère. Telle est la première 
règle dans l’éducation familiale. (184-60, 
13.11.1988)

Si vous claquez la porte après une 
querelle avec vos frères ou vos sœurs, le 
moins que vous puissiez faire est d’orga-
niser des réunions afin de pouvoir ren-
dre votre famille heureuse, demander 
leur pardon, et demander à vos frères et 
sœurs de s’aimer mutuellement comme 
ils aiment leurs parents. Parce que les 
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frères et sœurs sont comme le père et la 
mère, il n’est rien de plus beau que de 
les servir comme on sert les parents, et 
de les aider quand l’un d’eux connaît des 
difficultés, comme vous le feriez avec vos 
parents. Le Royaume de Dieu commen-
ce ainsi. (184-65, 13.11.1988)

5. Le grand-père 
est dans la position de Dieu 
dans une famille.

Le système américain actuel n’est 
pas le paradis des personnes âgées, mais 
des jeunes. Parce que ce n’est un paradis 
ni pour les enfants, ni pour les grands-
pères et grands-mères, mais pour les jeu-
nes gens, il creuse le trou de l’enfer qui 
mène à la ruine. C’est qu’il ne répond pas 
à la norme originelle. (107-328, 8.6.1980)

Dans les familles américaines, le 
grand-père doit téléphoner à son fils avant 
de lui rendre visite. Qu’est-ce qu’un hom-
me préférerait ? Qu’est-ce que vous préfé-
reriez ? Quand une jolie bru essaie d’ache-
ter pour les grands-parents âgés quelque 
chose de mieux encore que ce qu’elle achè-
terait pour son mari chéri, en y mettant du 
cœur et de l’amour, c’est une scène réelle-
ment belle et affectueuse.

Ce serait admirable de voir la bel-
le-fille acheter un article pour le grand-
père et la grand-mère ridés par les ans, 
avec plus de joie qu’elle n’en mettrait à 
faire des emplettes pour le mari adoré.

Alors le grand-père et la grand-mère 
donneraient tout ce qu’ils ont caché, tout 
ce qui a trait à l’amour.

Qui est le plus vieux grand-père au 
monde ? C’est Dieu. Nous devons donc 
apprendre à aimer ce grand-père à tra-
vers notre propre aïeul. En apprenant 
de telles traditions, je pourrai recevoir 
tous les trésors d’amour que renferme 
la cache secrète du grand-père Dieu. 
Ce serait tellement formidable ! (107-329, 
8.6.1980)

Quel Dieu a le plus d’expériences 
dans le monde ? C’est le grand-père et 
la grand-mère. Ils ne dorment pas beau-
coup car ils sont âgés. Aussi devrions-
nous penser : « Oh, grand-père est Dieu 
qui nous protège en restant éveillé ! Il a 
vieilli en veillant sur nous ! Je puis voir 
son âge dans les rides de son visage. » Ce 
serait là de bien belles pensées.

Avec de tels grands-pères et grands-
mères, des grands-pères et grands-mères 
âgés, nous ne devrions pas avoir de feux 
dans la maison, ni de voleurs.

Que font donc le grand-père et la 
grand-mère, s’ils ne dorment pas ? Ils 
prient. Ils prient : « Dieu, bénis mes fils et 
mes filles, veuille les bénir. » Après leurs 
prières ils nous disent des choses com-
me par exemple : « Mon fils, c’est dan-
gereux de sortir aujourd’hui. Écoute-
moi. » Ils nous font savoir : « Ne sors pas 
aujourd’hui ! Ne te bats pas ! Fils, ne va 
pas dans cet endroit. Fille, belle-fille, ne 
vous éloignez pas aujourd’hui ! »

Alors, est-ce que les petits-enfants ont 
besoin de tels grands-pères et grands-
mères, ou non ? Quand ils ont de l’amour, 
les grands-pères et grands-mères dansent, 
les mères et pères dansent, et les frères et 
sœurs dansent ensemble.
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Qui vit dans de telles familles a la 
protection universelle. Si quelqu’un ten-
te de vous tuer, l’univers l’en empêchera. 
(107-327, 8.6.1980)

Les parents ont besoin de la per-
mission du grand-père pour envoyer le 
petit-fils quelque part. Les parents ne 
peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent. 
C’est que le grand-père est dans la posi-
tion de Dieu. (107-326, 8.6.1980)

6. Relations entre les grands-
parents et les petits-enfants

Quel serait votre sentiment en voyant 
un petit-fils encore bambin entrer à 
petits pas dans la maison et demander : 
« Où sont grand-père et grand-mère ? »

Quand le bébé demande dès qu’il 
entre : « Pépé, mémé, vous êtes où ? » en 
entrant dans la pièce où se trouvent sa 
mère et son père et ses frères et sœurs, 
serait-ce convenable ? Ce ne serait pas 
convenable. En outre, il n’utiliserait pas 
les formules de politesse, puisqu’il s’agit 
encore d’un bébé.

Songez un peu à ce qu’a dit le bam-
bin : le grand-père et la grand-mère ont 
dépassé les quatre-vingts ans et alors 
que son père et sa mère sont là, et que 
ses frères et sœurs aînés en imposent 
plus que lui, personne ne serait offus-
qué et ne réprouverait le gamin en lui 
disant : « Mais qu’as-tu dit là ? », quand 
ce petit bonhomme demande hardi-
ment : « Pépé, mémé, vous êtes où ? »

Pourquoi en est-il ainsi ? D’habitude, 
si quelqu’un d’autre parlait ainsi dans 
un autre lieu, vous le réprimanderiez : 

« Qu’est-ce qui te prend de parler ainsi à 
grand-père ? », mais quand le petit-fils 
haut comme trois pommes parle ainsi, 
vous en seriez enchantés. Vous demande-
riez : « Bien, bien, alors grand-père te man-
que ? » En fait, quand il demande : « Où 
est-il allé ? », est-ce qu’il veut un gâteau, 
une friandise quelconque ? La significa-
tion est importante. Or le sens est que le 
garçon veut voir le grand-père. Alors, est-il 
bon que le grand-père lui manque, ou bien 
est-ce mauvais ? C’est bon.

Il veut voir tout le monde, mais en 
même temps, de quoi d’autre s’agit-il ? 
En voyant à l’entour, il veut aller sur les 
genoux du frère aîné ou de la sœur aînée, 
mais il est clair qu’il devra déguerpir des 
genoux dans pas plus de trois minutes. 
Et puis, s’il regarde vers le père, le père 
est tout le temps occupé, épuisé par le 
travail. Cela, il peut le voir par expé-
rience. Au bout de dix minutes assis sur 
les genoux du père, ce dernier en aurait 
assez. Voilà comment il apprend vite à 
sentir les choses.

Maintenant, en ce qui concerne le 
grand-père, ou d’autres personnes âgées 
comme le grand-père, ils le laissent s’as-
seoir sur leurs genoux pendant une heu-
re ou même deux heures sans rien dire.

C’est donc bien le grand-père qui 
l’embrasse le plus parmi tous les mem-
bres de la famille. Et il ne déteste pas qu’il 
l’embrasse et le tâte, en disant : « Ton nez 
est comme ceci, et tes oreilles sont com-
me cela. » Le grand-père le pouponne, le 
caresse, et parfois le tâte partout, mais le 
garçon aime toujours cela. C’est formi-
dable ! Vraiment splendide. C’est com-
me si, au faîte de l’arbre, la plus haute 
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branche principale s’unissait à la racine. 
Qu’arrive-t-il quand la racine principa-
le et le rejeton principal sont affectueux 
l’un pour l’autre ? Toutes les autres raci-
nes et branches reliées aux principales 
ne peuvent faire autrement que de s’ado-
rer mutuellement.

Vous feriez bien d’y penser. Quand la 
racine principale et le bourgeon princi-
pal en viennent à s’aimer mutuellement, 
cette relation-là peut tout embrasser. À 
partir de là, qui est la racine principale 
parmi les racines de la famille ? C’est le 
premier fils du fils aîné.

Voilà pourquoi le grand-père s’inté-
resse toujours le plus à ce premier des 
petits-fils. Il est bon que vous le sachiez. 
(139-15, 26.1.1986)

7. Le vrai sens de l’expression 
« ga-hwa-man-sa-seong » 
(Tout va bien s’il y a 
l’harmonie dans la famille.)

L’expression « ga-hwa-man-sa-seong » 
(Tout va bien s’il y a l’harmonie dans la 
famille.), se distingue parmi les bons pré-
ceptes de l’Orient. Quand nous parlons 
de la maison, le centre est bien évidem-
ment l’être humain. Il y a le grand-père, 
la grand-mère, les parents et les enfants, 
mais ce n’est pas tout.

La maison elle-même est la création 
entière en miniature. On y trouve un 
peu de tout rassemblé.

En voyant les choses sous cet angle, 
quand nous disons « ma maison », habi-
tuellement nous y pensons comme « là 
où sont mon père et ma mère, et là où 
sont ma femme et mes enfants. » Mais 

quand nous parlons de « ma maison », 
ce n’est pas tout. Il y a aussi le grand-père 
et la grand-mère ; il y a aussi la maison 
elle-même et les jardins ; l’environne-
ment est en harmonie avec la miniature 
de toutes les choses. Voilà ce qui met une 
personne à l’aise. Quand le grand-père 
et la grand-mère sont dans un environ-
nement qui n’est pas en harmonie, vous 
ne vous sentez pas bien.

La vue de la grand-mère et du grand-
père riant en se regardant dans les yeux 
n’a rien de comparable avec les bruyants 
éclats de rire d’un jeune couple qui 
s’aime. Les grands-pères et les grands-
mères sont splendides quand ils rient de 
toutes leurs rides.

Vous ne le savez peut-être pas, mais 
toutes les choses se retrouvent en har-
monie à travers le rire du grand-père et 
de la grand-mère, alors qu’ils agissent 
de concert l’un avec l’autre en harmo-
nie. Le grand-père a le rire grave et pro-
fond. Quand il fait un geste, le mouve-
ment est lent mais ample, haut, profond 
et grand. Toutes les choses doivent être 
hiérarchisées en niveaux élevé, moyen et 
bas, lesquels doivent s’harmoniser. C’est 
pourquoi l’harmonie ne vient pas en 
ligne droite, en reliant simplement deux 
points sur un plan horizontal.

Ce qui passe par deux points s’ap-
pelle une ligne, mais deux points ne 
suffisent pas à générer la beauté de 
l’harmonie. Y aurait-il une harmonie 
quelconque quand il n’y a qu’une ligne 
droite ? L’harmonie survient avec des 
courbes ici et là. Il ne peut donc y avoir 
d’harmonie que lorsque quelque chose 
passe par plus de trois points.
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Ainsi donc, nous avons le grand-
père, le père au milieu et le reste sous 
lui. En général, notre famille compor-
te quatre générations. Il s’agit du grand-
père et de la grand-mère, du père et de la 
mère, puis du mari, de la femme et des 
enfants.

Il y a une expression qui veut dire 
vivre avec plusieurs niveaux d’anciens. 
Combien de niveaux y a-t-il ? Il doit 
s’agir de quatre générations. Il peut y 
avoir des familles de cinq générations, 
mais en général, c’est quatre : grand-
père et grand-mère, père et mère, puis 
nous et les enfants.

Dans cet ordre de considérations, 
les principes de l’Église de l’Unification 
sont en trois stades : les trois stades de 

formation, croissance et accomplisse-
ment. L’enseignement parle d’une famille 
vivant en harmonie, et que « Tout va 
bien s’il y a l’harmonie dans la famille. » 
Pourquoi doit-il en être ainsi ?

Quand la famille est en parfaite har-
monie, dit-on, tout va bien, mais pour-
quoi donc ? Parce que ça sonne bien ? 
Pour réciter une belle formule poétique ? 
Non, ce n’est pas cela. C’est faux de dire 
cela. Une maison en parfaite harmonie 
signifie que les quatre générations, en 
prenant pour centre le grand-père et la 
grand-mère, s’entendent bien du haut en 
bas, de l’est à l’ouest, du nord au sud et 
d’avant en arrière, ainsi que de gauche à 
droite, et qu’elles vivent dans le bonheur. 
(139-12, 26.1.1986)



1. La famille, modèle central 
de tous les êtres

Une personne se situe forcément 
dans l’espace par rapport aux directions 
de dessus et dessous, gauche et droi-
te, avant et arrière. Alors seulement, la 
position de mon existence est clairement 
déterminée. Vous revêtirez différentes 
formes selon que vous saurez vous pla-
cer par rapport aux directions correc-
tes : dessus et dessous, gauche et droite, 
avant et arrière.

Dans tout ce qui a trait à vos relations 
de dessus et dessous, gauche et droite, 
et avant et arrière, en ce qui concerne 
les problèmes familiaux, les problèmes 
nationaux, et les problèmes mondiaux, 
la formule est unique.

Tout comme il doit y avoir le des-
sus et le dessous, la gauche et la droite, 
et l’avant et l’arrière par rapport à l’in-
dividu, il doit y avoir les parents et les 
enfants, le mari et la femme, et les frè-
res et sœurs.

De même, dans la nation, autour du 
maître du pays, toutes les familles embras-
sent les civilisations dans leur ensem-
ble : est et ouest, nord comme sud ; elles 
embrassent en outre tous les peuples du 
monde comme leurs frères et sœurs, et 
finissent par établir un modèle familial.

Le modèle est le même. Et au cen-
tre du modèle, il y a moi. C’est le même 
principe que celui qui dit qu’après moi, il 
doit y avoir ma famille, puis que je dois 
m’élever au niveau de la nation, du mon-
de, du ciel et de la terre, et tout du long 
jusqu’à Dieu. Être le centre de l’univers 
n’est pas seulement un vœu pieux ; vous 
pouvez tous le devenir.

De ce fait, le concept de famille est 
un peu comme le noyau de l’univers. 
Si on voit le ciel comme parents, la ter-
re représente les enfants. Par rapport 
à l’est et l’ouest, l’est symbolise l’hom-
me et l’ouest la femme. Après le maria-
ge, la femme suit la position de son mari, 
où qu’il aille. De même, lorsque l’ouest 
reçoit la lumière solaire et la diffuse, il a 
la même valeur que l’est.

Il en est de même du lien entre frè-
res et sœurs. Les frères et sœurs cadets 
coopéreront quand le fils aîné prend les 
devants pour accomplir la tâche. Ainsi, 
une personne doit établir la relation 
entre parent et enfant, le lien conjugal et 
les liens entre frères et sœurs.

En d’autres mots, ces trois relations 
doivent se croiser en un point. Le point 
central est unique. Les centres pour le 
dessus et le dessous, la gauche et la droi-
te, l’avant et l’arrière, ne doivent pas dif-
férer. Si leurs centres devaient différer, 

Ch a pITR E III

La famille est le modèle central 
du Royaume de Dieu
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l’équilibre dans les rapports entre des-
sus et dessous, gauche et droite, et avant 
et arrière, volerait en éclats. Ainsi, le des-
sus et le dessous, la gauche et la droite, 
l’avant et l’arrière, et le point central, 
forment le nombre sept. Former le nom-
bre sept de cette façon signifie être une 
famille qui est unie dans l’amour vrai 
total, en prenant Dieu pour centre, et 
où toutes ces choses forment une sphè-
re parfaite, pour amener l’harmonie et 
l’unification. On parle couramment du 
sept porte-bonheur : vu ainsi, cela se 
comprend.

Tant que l’amour vrai reste éternel-
lement égal à lui-même, ce noyau cen-
tral tourne éternellement sans chan-
ger, réalisant l’idéal de la vraie famille. 
Aussi, puisque tout est relié à partir du 
noyau, les positions un, deux, trois, qua-
tre, cinq, six et sept à partir de ce noyau, 
sont toutes égales. Si le grand-père veut 
quelque chose, les petits-enfants ne s’y 
opposent pas, et les fils et filles en vien-
nent à le vouloir aussi ; ainsi, les trois 
générations vont le vouloir ensemble. 
Le grand-père et la grand-mère, le mari 
et la femme, et les fils et filles, sont tous 
ajustés au centre.

Pour ce qui est de cet amour, nous 
disons que la relation parent-enfant est 
une, le lien conjugal est un, et la rela-
tion entre frères et sœurs est une. Ils 
sont un seul corps. Sur quoi s’appuyer 
pour dire que ces relations sont une ? 
Au centre doit se trouver l’amour vrai 
de Dieu, le centre de l’amour. En se cen-
trant sur l’amour vrai, les parents et les 
enfants s’unissent, le mari et la femme 
deviennent un seul corps, ainsi que les 

frères et sœurs. De cette façon, tous ont 
une valeur égale. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 57)

2. La famille, manuel de l’amour 
pour se lier à l’amour universel

Qu’est-ce que l’univers ? Tout dans 
le monde créé est préparé comme un 
manuel pour aider les fils et filles bien-
aimés de Dieu à trouver l’idéal de l’amour. 
Tout existe donc en structures de paires. 
Les minéraux fonctionnent par la rela-
tion de partenaire sujet et partenaire 
objet. La même chose pour les atomes. 
Les protons et les électrons fonctionnent 
par la relation de partenaire sujet et par-
tenaire objet. Sans cela, ils ne peuvent 
exister et continuer. Sans mouvement, ils 
ne peuvent exister éternellement. Ainsi, 
l’univers est un monde créé de telle sorte 
qu’il peut atteindre son centre grâce aux 
êtres humains. (137-59, 18.12.1985)

Qu’est-ce que l’univers ? C’est une 
expansion de la famille. Si vous regardez 
une famille qui a complètement réalisé 
l’idéal de l’amour familial, elle a le des-
sus, le milieu et le dessous (parents, mari 
et femme et enfants), la gauche et la droi-
te, l’avant et l’arrière. C’est le Principe. 
En parlant de dessus et dessous, nous 
voulons dire les parents et les enfants ; 
en parlant de gauche et droite, nous évo-
quons le lien entre mari et femme, et par 
avant et arrière, nous entendons les frè-
res et sœurs.

Par quoi cet ensemble trouve-t-il son 
unité ? Cela ne peut se produire par le 
pouvoir, le savoir ou l’argent. De quoi 
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s’agit-il, alors ? De l’amour. C’est une 
vérité imparable. Sinon, la sphère ne 
peut se former.

Que sont alors le dessus, le milieu et 
le dessous dans notre famille ? Ils consti-
tuent un manuel de l’amour. Ils repré-
sentent un manuel d’amour par lequel 
nous pouvons entrer en contact avec 
l’amour universel. Allez vers la société 
en pratiquant ce genre de choses.

Comment devons-nous aimer ? Jésus 
demandait d’aimer notre prochain com-
me nous-mêmes, et comment cet ensei-
gnement doit-il être suivi ? Nous som-
mes un peu dans le vague. Quand vous 
allez dans le monde et tombez sur un 
grand-père, traitez-le comme votre 
grand-père. Traitez les gens comme 
votre mère, comme votre père ou com-
me votre fils. En allant dans le monde, 
vous devez tous vivre ainsi.

Le vaste monde est comme une gran-
de salle d’exposition et les gens du des-
sus, du milieu et du dessous, de l’avant 
et de l’arrière, de la gauche et de la droi-
te, y foisonnent. Vous devez savoir que 
le monde est une exposition de gens. Si 
vous pouvez les aimer tous avec un tel 
amour, Dieu sera tout au milieu de vous. 
(128-23, 29.5.1983)

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 
C’est le lieu où vous pouvez aimer les 
peuples du monde comme votre famille, 
et où ces personnes sont le peuple du 
Royaume de Dieu. Votre grand-père et 
votre grand-mère, votre mère et votre 
père, votre femme et vos frères et sœurs, 
vos enfants – que sont ces quatre généra-
tions ? Ils forment un manuel par lequel 

vous pouvez faire une profonde expé-
rience de l’amour, l’amour vrai de l’uni-
vers, comme personnes du Royaume de 
Dieu. La famille est la base qui m’ensei-
gne comme un manuel. (129-98, 1.10.1983)

Nous ne pouvons pas vivre sans 
apprendre l’amour de l’univers. Dieu a 
préparé les choses comme un manuel, 
ou une Bible, en proclamant : « Aime 
ta grand-mère et ton grand-père. Tes 
grands-parents sur terre sont envoyés 
comme représentants des grands parents 
dans le monde spirituel ; dès lors, si tu les 
aimes, je considérerai que tu as aimé la 
totalité. » Dieu dira ensuite : « Puisque 
aimer ta mère et ton père très forte-
ment est comme un manuel, un modè-
le d’amour pour aimer les innombrables 
mères et pères du monde, je le considè-
re comme une condition selon laquelle 
tu as aimé l’ensemble. De plus, si toi, un 
homme, aimes une femme, je le verrai 
comme quelque chose de représentatif, 
à savoir que tous les hommes du mon-
de ont rassemblé les femmes du monde 
entier pour les aimer. »

Il dira de plus : « L’amour que tu as 
donné à tes enfants, je considère comme 
si tu l’avais donné à tous les enfants. » La 
famille est donc un centre d’apprentis-
sage pour recevoir cette formation. C’est 
un processus visant à aimer le monde 
selon les saintes écritures. Nous pou-
vons demander aux apprentis s’ils peu-
vent maintenant aller dans le monde et 
aimer les grands-mères et grands-pères 
du monde à la place de leurs grands-
parents, et s’ils disent « oui », cela sau-
vera le monde. (130-273, 5.2.1984)
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3. Un lieu d’apprentissage 
de l’amour pour entrer 
dans le royaume de l’amour

La volonté de Dieu est de réaliser 
le royaume de l’amour. Si la volonté 
de Dieu est de développer et étendre le 
monde idéal de l’amour, le terrain expé-
rimental où vous pouvez gagner vos qua-
lifications, depuis le diplôme de l’école 
élémentaire jusqu’au baccalauréat et au 
doctorat, c’est la famille. La famille élar-
gie, c’est le monde. Regardez le monde 
attentivement, il y a un monde où vivent 
les grands-pères et grand-mères, un 
monde où vivent des adultes comme vos 
oncles et tantes, un monde où vivent des 
gens comme vos frères et sœurs aînés, un 
monde où vivent les jeunes, et un mon-
de où vivent les enfants. Ces endroits 
habités par les personnes âgées, les per-
sonnes d’âge moyen, les jeunes et les 
enfants, sont juste un peu plus grands, 
mais ne sont en fait qu’une expansion de 
la famille. (147-281, 1.10.1986)

La famille est le centre d’apprentissage 
de la plus petite unité et un manuel pour 
entrer dans le Royaume de Dieu. Elle a 
tous les niveaux, le niveau du grand-père, 
le niveau de la mère et du père, le niveau 
du couple et le niveau des frères et sœurs. 
L’extension à l’âge de vos grands-parents, à 
l’âge de vos parents, à votre âge et à l’âge de 
vos enfants, cela donne l’humanité. Seules 
les familles qui peuvent aimer cette huma-
nité comme leur propre conjoint, comme 
leurs propres parents, et les servir comme 
leurs propres fils et filles, peuvent hériter 
du Royaume de Dieu. C’est un fait éton-

nant. Là se trouve le privilège d’hériter des 
pleins pouvoirs et de l’autorité du ciel et de 
la terre créés par Dieu. (143-285, 20.3.1986)

La famille est un manuel d’amour par 
lequel vous pouvez recevoir, au moment 
de la mort, le droit d’enregistrement au 
Royaume de Dieu ou dans le palais de la 
paix. La famille est un lieu d’entraîne-
ment de l’amour. Une expansion de cet-
te famille aboutit au monde.

Il y a un monde comme le grand-
père, un monde comme la grand-mère, 
un monde comme le père et la mère, un 
monde comme le mari, un monde com-
me la femme, et il y a un monde com-
me les fils et les filles. En les prolongeant, 
vous avez le monde.

Donc, si vous aimez les gens du mon-
de entier comme vous aimez votre famille 
et comme vous aimez Dieu dans la famille, 
une route droite est tracée vers le Royaume 
de Dieu. Le premier commandement est 
donc : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de 
tout ton esprit. »

Le deuxième commandement est : 
« Tu aimeras ton prochain comme toi 
même. » Si vous aimez Dieu et aimez 
l’humanité, tout sera au complet. Si vous 
ne pouvez pas le faire, votre formation 
spirituelle sera vaine. La religion a beau 
poursuivre la vérité, si elle ne sait pas 
comment aimer Dieu, comment aimer 
l’humanité et comment aimer l’univers, 
elle aura zéro à l’examen.

Dans la famille, vous devez faire une 
expérience profonde de l’amour par le 
cours modèle du centre d’apprentissa-
ge, qui est un microcosme de l’univers 
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entier, et l’étendre à l’amour du mon-
de. Ce dont vous avez hérité à cet égard, 
c’est un lieu d’entraînement qui est la 
famille, où vous avez grandi et où vivent 
vos parents.

Ainsi, si vous aimez vos parents, vos 
fils et vos filles, l’humanité et Dieu plus 
que vous n’aimez votre femme, tout est 
accompli.

Cela ne signifie pas que vous devez 
abandonner votre femme. Si vous aimez 
tout le monde ainsi, tous les gens qui ont 
reçu cet amour en viendront à aimer 
votre femme. Que peut-il avoir de plus 
honorable ? Si vous voulez aimer votre 
femme, faites ainsi. (142-242, 11.3.1986)

4. La famille est un manuel 
pour le modèle du Royaume 
de Dieu.

Quel genre de fortune devrait rece-
voir une personne en position d’enfant ? 
Il doit hériter de la fortune de ses grands-
parents et de ses parents. Pourquoi a-t-
il besoin de ses grands-parents ? Parce 
qu’ils représentent le passé. Et les grands-
parents représentent l’histoire vécue 
dans le passé. Puis les parents représen-
tent le présent. Ensuite, les enfants sym-
bolisent le futur. Ils contiennent l’est et 
l’ouest et aussi le sud et le nord.

Aussi, sont-ils le centre de l’ensem-
ble. Le centre des grands-parents, le 
centre des parents, le centre des enfants, 
le centre de Dieu – tous sont basés sur 
l’amour vrai. Ainsi, aimer et respecter 
les grands-parents, c’est hériter du pas-
sé dans son ensemble et apprendre le 
monde du passé.

Du père, vous apprenez le présent, et 
aimer les enfants, c’est apprendre le futur. 
De quoi héritez-vous par votre grand-père 
et votre grand-mère et par vos parents ? 
Vous héritez de l’amour vrai.

Vos grands-parents sont âgés, mais 
ils sont unis par un amour véritable ; vos 
parents aussi sont unis ; je dis donc que 
nous devons devenir comme eux et héri-
ter du futur.

On ne peut absolument pas hériter 
du futur sans devenir une vraie famille. 
Quand on voit ces trois figures de la 
famille, c’est comme si on voyait l’uni-
vers. L’amour de l’univers réside dans la 
vraie famille qui représente le présent et 
le futur. En regardant le monde animal, 
les animaux mâle et femelle s’aiment 
mutuellement, et c’est un manuel pour 
apprendre à aimer l’univers.

Sans la grand-mère, nous nous sen-
tons instables ; de même sans le grand-
père. Ce n’est qu’avec eux que nous 
pouvons aller tout droit au Royaume 
de Dieu. Les grands-parents, la mère 
et le père et les enfants iront dans le 
Royaume de Dieu tels qu’ils sont. Ceux 
qui ont aimé les vrais grands-parents, 
les vrais parents et les vrais enfants, la 
vraie famille, la vraie nation et le vrai 
univers, iront dans le Royaume de Dieu. 
La famille est un manuel constituant un 
modèle. (162-140, 5.4.1987)

La famille est un manuel destiné à 
former le Royaume de Dieu. C’est un 
manuel fait par le Ciel. Si on aime toutes 
les personnes âgées de ce monde comme 
ses propres grands-parents, on ira dans 
le Royaume de Dieu. Si on aime les per-
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sonnes de l’âge de ses parents comme 
on aime ses parents, on passera partout, 
en traversant toutes les nations. Cette 
personne-là sera sans frontières, même 
quand elle ira dans le monde spirituel. 
Si on a à cœur de penser aux jeunes de 
toutes les nations comme à ses propres 
fils et filles, on pourra aller partout dans 
le Royaume de Dieu, même s’il y a dou-
ze portes de perles et des directions éta-
blies. Ainsi, ce qu’on appelle la famille est 
un manuel permettant de créer un lien 
avec le Royaume de Dieu. Appliquez le à 
la nation, et vous deviendrez un patrio-
te ; appliquez-le au monde, vous serez 
un saint ; pratiquez-le au ciel et sur ter-
re, vous deviendrez les enfants de Dieu, 
ou des fils et filles saints. Les gens ont 
tous ce désir. (137-78, 18.12.1985)

Vous devriez pouvoir embrasser les 
fils et filles des cinq races et leurs petits-
enfants. Ce faisant, vous devez être en 
position de maîtres de la famille qui, 
comme des vrais parents, aiment les 
gens du monde entier avec l’amour vrai 
de Dieu. C’est en représentant le modè-
le familial de l’amour vrai par rapport 
aux parents originels unis à Dieu, que 
vous pourrez entrer dans le Royaume de 
Dieu. (176-210, 9.5.1988)

5. La famille est le noyau 
qui rassemble l’amour 
des trois âges.

Ce qui peut embrasser l’histoire, 
l’âge présent et le futur est la famille. 
Alors, quelle est la base finale que Dieu 
a cherchée depuis six mille ans ? C’est 

la famille, une famille liée à l’amour et 
qui est totalement unie dans l’amour. 
Tout ce qui existe entre sous son contrô-
le. Nous ne pouvons pas nous couper 
de la relation avec l’amour fondamen-
tal absolu. Créer une telle famille était 
la mission que Dieu confia à l’origi-
ne à Adam et Ève. Dieu ne voulait pas 
les voir s’arrêter à l’homme Adam et 
à la femme Ève, mais Il rêvait d’une 
nouvelle famille où ils seraient unis. 
C’était le point de départ pour Dieu, 
lorsqu’Il a créé l’homme et la femme. 
Donc, pour pouvoir passer à coup sûr 
dans le Royaume de Dieu, vous devez 
trouver une famille et, dans le cercle de 
la famille, aller vivre dans un endroit 
de ce monde où vous pouvez ressentir 
à satiété l’amour de Dieu. Alors seule-
ment, vous pourrez dépasser ce mon-
de. (30-86, 17.3.1970)

Pour pouvoir former la sphère de 
l’amour familial, vous devez être absolu. 
Les parents peuvent représenter l’histoi-
re, le mari et la femme peuvent représen-
ter l’âge présent, et les enfants peuvent 
représenter le futur.

Aimer un partenaire de ma généra-
tion, c’est comme aimer Dieu par rap-
port au monde. L’endroit où le cœur a sa 
patrie originelle, où l’affection céleste est 
ressentie, où l’on peut s’affirmer avec l’es-
prit intérieur et l’esprit extérieur, où les 
parents, le couple et les enfants en uni-
té peuvent ériger leur amour en modè-
le représentant l’univers et dire à leurs 
descendants de les suivre, est un endroit 
dont le ciel et la terre se souviendront. 
(30-80, 17.3.1970)
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Qu’a cherché Dieu jusqu’ici ? Il n’a 
pas recherché le partenaire sujet ; Il a 
plutôt cherché un partenaire objet idéal. 
Il a cherché ceux qui ressemblent à Dieu 
et possèdent les aspects intérieurs et 
extérieurs du monde qu’Il a créé. Quel 
est le point de départ pour aboutir à un 
tel résultat ? La famille. Rien ne sau-
rait mieux représenter l’univers que la 
famille. Ne faire qu’un avec les parents : 
voilà où l’histoire et la réalité se rencon-
trent. Ici, le « je » peux aimer le passé 
en aimant les parents, aimer le présent 
en aimant le conjoint, et aimer le futur 
en aimant les enfants. Je peux faire ain-
si une expérience profonde de l’amour 
des trois âges. Le noyau qui rassemble 
les trois formes d’amour est la famille. 
(30-80, 17.3.1970)

Où commence donc la vie du 
Royaume de Dieu ? Dans la famille. Elle 
n’a lieu nulle part ailleurs. Le Royaume 
de Dieu n’est jamais qu’une expansion de 
la famille dans les trois dimensions, et 
non pas quelque chose hors de la sphère 
familiale. Alors, en tenant votre conjoint 
dans vos bras, dites-vous que c’est com-
me l’union entre les hommes et les fem-
mes du monde entier. S’il est un lieu où 
vous pouvez établir la condition d’avoir 
aimé l’humanité, c’est donc bien dans la 
famille. Voilà la façon dont vous devez 
chercher à vivre. Aimer vos parents, c’est 
relier l’histoire et le présent, et ouvrir le 
chemin pour que Dieu vienne à vous.

Aussi devez-vous aimer vos parents. 
Les aimer, c’est unir la génération qui 
représente l’histoire et vous qui êtes la 
génération actuelle, donc unir le passé 

et le présent. De plus, aimer vos enfants 
vous permet de relier le présent au futur. 
Et la philosophie qui veut chanter les 
louanges d’un tel amour pour mille et 
dix mille ans est la Pensée de l’Unifica-
tion. (30-83, 17.3.1970)

6. La famille, un lieu 
d’entraînement du cœur

Nous ne pouvons pas vivre en dehors 
du cœur. Même si vous êtes le président 
d’un pays, ou jouissez d’une autorité au 
niveau mondial, vous ne pourriez pas 
vivre sans avoir un endroit où exprimer 
la joie de votre cœur.

Vous ne pouvez pas être satisfait au 
niveau du cœur à travers ceux qui sont 
sous vos ordres, vos ministres, ou les gens 
qui vous suivent. Vous devez la ressentir 
dans votre famille. Vous devriez pou-
voir revenir chez vous et ressentir la joie 
avec votre femme et aussi vos enfants. 
Et vous pouvez ensuite vous réjouir de 
cette joie devant les autres. Cette joie est 
la plus grande joie, et non pas une joie 
de deuxième ordre. Pour Dieu, c’est la 
même chose. Même s’Il devait restaurer 
le monde entier, Il ne serait pas joyeux 
sans une famille. Au final, nous avons 
besoin d’une famille. (25-86, 30.9.1969)

Au centre de la famille on trouve 
les parents et au centre de l’institution 
éducative, qui représente la société, il y 
a l’enseignant. Les parents vous élèvent 
en vous donnant le lait, ils vous aident 
donc dans votre développement phy-
siologique ; ils vous aident ainsi dans la 
dimension émotionnelle.
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Et l’école, alors ? Elle vous forme à la 
vie en société et vous prépare à la vie du 
futur. Si la famille est un lieu de forma-
tion émotionnelle, l’école est un lieu de 
préparation à la vie en société.

Mais tout ne s’arrête pas à la socié-
té. Le but final est la nation. La nation 
a un président. Pourquoi donc les gens 
pensent-ils tant à leur président et veu-
lent-ils être près de lui ? Quand ils ont 
tout compris de la famille et de la socié-
té, ils s’intéressent à une dimension plus 
grande.

Le président est un fruit de la troisiè-
me étape, suivant les étapes de formation 
et de croissance. La graine commence avec 
la racine, puis se divise dans la circulation. 
Après la division, elle s’unit ici et produit 
des fleurs et des fruits. Ainsi, l’école doit 
aussi éduquer les gens pour la nation, en 
préparant des élites dont elle a besoin.

Qu’étudiez-vous à l’école ? C’est un 
entraînement. Par conséquent, l’école 
est un lieu de formation et d’expérien-
ce. L’entraînement n’est pas la vraie vie, 
mais une préparation. Vous devriez vous 
préparer au mieux.

Qu’est-ce que la famille ? C’est un lieu 
d’entraînement pour le cœur. C’est un 
endroit où vous pouvez entraîner votre 
cœur à aimer. Aussi devez-vous vivre affec-
tueusement comme frères et sœurs à l’éco-
le et vivre aussi affectueusement comme 
frères et sœurs dans la nation. L’éducation 
par les parents devient une éducation pour 
l’école, une éducation pour la société, et 
une éducation pour la nation.

Aux parents de transmettre un 
contenu émotionnel à leurs enfants. Ils 
doivent créer un fondement émotionnel 

pour eux en leur enseignant comment 
vivre dans la famille, dans la société, et 
pour la nation. (180-130, 22.8.1988)

Regardez une famille ; une bonne 
maison et un bon environnement ne suf-
fisent pas à faire un bon foyer. À l’inver-
se, l’environnement peut être très mau-
vais et la maison en mauvais état, mais 
si vous en faites votre havre de paix et 
cherchez à y relier vos histoires, votre 
vie, et tous vos modèles d’existence, une 
bonne famille peut s’y épanouir. En son 
sein, parents et enfants vivent les uns 
pour les autres. C’est la patrie originelle 
des souvenirs et une source de motiva-
tion pour toute la vie ; elle devient donc 
la base pour notre bonheur dans la vie. 
(29-17, 15.2.1970)

7. La famille : patrie originelle 
éternelle de l’être humain

La famille, voilà un bon endroit. 
Pourquoi est-ce un bon endroit ? Cet 
endroit a du bon car mes parents, ma 
sœur aînée et mon frère aîné, mon frère 
cadet et ma parenté s’y trouvent.

Le cœur de tout être humain nourrit 
donc une nostalgie pour sa ville natale, 
la ville natale de ses origines. On pense 
davantage à ce lieu de naissance qu’à sa 
nation. L’endroit qui vous manque même 
quand vous vivez dans la République de 
Corée, c’est votre ville natale. Quel est 
l’endroit qui vous manque, même si vous 
aimez la Corée, que c’est en Corée que 
vous voulez vivre, et même si vous vivez 
quelque part en Corée ? C’est votre vil-
le natale.
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Ville natale, mais qu’est-ce donc au 
juste que la ville natale ? C’est un endroit 
où mon cœur est pleinement attiré dans 
toutes les directions et dimensions. De 
quel genre de cœur s’agit-il ? Vous êtes 
liés à cet endroit par l’amour. Vers le 
haut, il y a l’attachement à vos parents ; à 
gauche et à droite, l’attachement à  votre 
conjoint ; et vers le bas, l’attachement 
à vos enfants et votre parenté dans un 
amour à trois dimensions. La ville nata-
le originelle, c’est cet endroit.

On ne peut que se languir de sa vil-
le natale originelle, car on recherche le 
point de départ du bonheur basé sur 
l’amour à son plus haut degré. Alors, 
d’après vous, à quoi ressemble la ville 
natale originelle de Dieu ? Pensez-vous 
qu’elle soit située sur cette terre ? C’est 
une question à laquelle nous ferions bien 
de réfléchir.

Si Dieu est le Dieu de l’amour, Il doit 
forcément avoir préparé un point de 
départ pour vivre sur cette terre, et où 
est ce point de départ ? Pour le savoir, 
nous devons comprendre comment Dieu 
S’est préparé pour atteindre ce point de 
départ.

Où est selon vous la ville natale ori-
ginelle où la famille de Dieu peut voir le 
jour ? Ce n’est pas un endroit particu-
lier. C’est l’endroit où se trouve un fils qui 
comprend Dieu comme étant son véritable 
Père. En d’autres termes, c’est un endroit 
où se trouve le fils, le fils de Dieu, qui peut 
monopoliser l’amour de Dieu. C’est aussi 
un endroit où il y a sa fille.

C’est là où ce fils et cette fille se 
marient et forment une famille parfaite. 
(23-151, 18.5.1969)

Alors, qui devrait-il y avoir sur 
la terre de la ville natale originelle ? 
Ceux qui vous manquent devraient 
y être. Vos parents devraient y être, 
ainsi que vos frères et sœurs. Et ceux 
que vous avez tant envie de rencontrer 
devraient y être.

Quand vous voulez vivre avec eux, 
seriez-vous satisfaits de ne les voir 
que pour un bref instant ? Seriez-vous 
satisfaits de les rencontrer et les voir 
juste en passant ? En les rencontrant et 
en vivant avec eux, vous ne devez pas 
éprouver d’ennui, même si vous vivez 
éternellement avec eux. Il faut aller 
trouver cet endroit. C’est le Royaume 
de Dieu que poursuivent les religions 
aujourd’hui. (23-81, 11.5.1969)

Si aujourd’hui la terre de notre ville 
natale nous manque, c’est que dans cette 
ville natale, il y a mes parents, mes frè-
res et sœurs, ma parenté, ceux qui sont 
plus proches de moi que quiconque ; ils 
sont toujours là pour me guider et m’ac-
cueillir comme par le passé, chaque fois 
que je leur rends visite, et ils me témoi-
gnent de la compréhension, me conso-
lent, et me reçoivent avec joie quand je 
connais des difficultés. Sans cela, même 
si vous aviez envie de votre ville nata-
le originelle et retourniez chez vous, 
votre cœur cesserait de se désespérer et 
de se languir et vous repartiriez en vous 
lamentant. Vous devez le savoir. 

Dans la ville natale originelle, il doit 
y avoir des gens pour vous accueillir. (23-
80, 11.5.1969)
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8. La famille, modèle final 
pour accomplir la philosophie 
universelle

Tout se divise à partir d’un point ; et 
cette multitude finit par se fondre en une 
grosse entité. En d’autres termes, un se 
divise en beaucoup, et beaucoup revien-
nent à l’unité. À partir de là, une nou-
velle division se crée pour former quel-
que chose de plus gros. Des familles sont 
impliquées, et elles ont la même forme 
qu’avant l’union. La famille est là où se 
soude le lien entre mari et femme, un 
endroit qui unit le mari et la femme. La 
tribu est là où s’unissent les familles, et 
l’ethnie est un endroit qui unit des clans. 
Les ethnies se coalisent en une nation. 
Les familles y jouent le rôle central.

Avec l’expansion de cette famille, 
c’est tout le monde horizontal qui se 
dessine. Aucune société ne saurait donc 
se passer de la famille. Sans restaura-
tion des familles, pas de restauration du 
monde non plus. Il faut ensuite établir la 
philosophie universelle au cœur de ces 
familles. L’univers combine le ciel et la 
terre. Ciel et terre sont comme l’esprit et 
le corps pour l’être humain. Le corps et 
l’esprit doivent ne faire qu’un. Tout com-
me un partenaire sujet a besoin de son 
partenaire objet, un homme a besoin 
d’une femme. L’union d’un homme et 
d’une femme débouche sur une famille. 
Le fondement de l’amour de Dieu ne sera 
pas atteint sans passer par une famille. 
(26-189, 25.10.1969)

Par philosophie universelle, il faut 
entendre une philosophie qui unit le 

corps et l’esprit, forme une famille com-
me le corps principal de l’amour, et relie 
cette idée au monde spirituel et au mon-
de physique. Le caractère ju (宙) de cheon 
ju (cosmos) signifie une maison. C’est 
pour cela que nous parlons de philoso-
phie universelle. L’univers est l’union 
des mondes immatériel et matériel.

Quel rapport avec nous ? Nous avons 
besoin d’une famille. Si vous n’arrivez 
pas à être unis dans votre famille, la 
philosophie universelle vous est étran-
gère. La famille sert de modèle final pour 
accomplir la philosophie universelle. 
Ceux qui ne peuvent chanter des chants 
de paix et chanter les louanges du bon-
heur ici, deviendront des malheureux 
soit sur cette terre, soit dans le monde 
spirituel. (26-189, 25.10.1969)

Par où commence la réalisation du 
Royaume de Dieu ? Le point de départ, 
ce sont nos familles. Alors, quel genre de 
philosophie avons-nous ? Une philoso-
phie de la famille. La cheonju ju-ui (phi-
losophie universelle) que nous défen-
dons a cheon qui signifie le ciel et ju qui 
signifie une maison ; il y a donc l’idée de 
maison céleste. Alors seulement, le sens 
de cheon ju (cosmos) devient clair.

Les 66 livres de la Bible sont des 
paroles qui expriment le désir d’une 
famille idéale. Quel est en outre ce que 
tout homme désire ? Épouser une fem-
me idéale. Et le plus fervent désir des 
femmes depuis leur naissance est de 
rencontrer le mari idéal. Une femme a 
beau être très fière d’un doctorat et fai-
re entendre son opinion dans le mon-
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de, son désir est de rencontrer un hom-
me idéal. C’est de rencontrer un homme 
idéal qu’elle peut aimer et d’avoir des 
beaux enfants. Telle est la racine du bon-
heur. L’idéal de l’Église de l’Unification 
n’est pas ailleurs. Le commencement est 
la famille, et la conclusion est la famille. 
(26-103, 18.10.1969)

Alors, quel genre de philosophie 
est la philosophie universelle ? C’est le 
vrai parentisme. Après tout, ces deux 
philosophies sont une philosophie des 
parents. C’est une philosophie de notre 
maison, une philosophie de notre nation, 
et une philosophie de notre moi indivi-

duel. Si l’être humain n’avait pas chuté, 
quelle philosophie guiderait le monde ? 
Ce serait la philosophie d’Adam. Cette 
philosophie adamique n’est autre que 
le vrai parentisme. C’est une philoso-
phie du père et de la mère. Il ne peut y 
avoir de philosophie plus haute que cel-
le-ci. L’Église de l’Unification doit donc 
relier les questions du cœur avec la phi-
losophie céleste par le vrai parentisme, 
dans le cadre de la famille idéale origi-
nelle. Tant que les familles qui ont sys-
tématisé une telle philosophie demeure-
ront, l’Église de l’Unification ne périra 
pas. (Les familles bénies et le Royaume de Dieu, 
p. 502)



1. Pourquoi les êtres humains 
viennent-ils au monde ?

Demandons-nous si la vie est pre-
mière ou bien l’amour ; chacun dira qu’il 
est le premier, mais selon vous, qu’est-
ce qui vient vraiment en premier ? C’est 
l’amour qui vient en premier. Par rap-
port au noyau fondamental de l’univers, 
s’il n’y avait pas eu un flot d’amour avant 
l’origine de l’existence, la valeur de l’exis-
tence n’aurait pu se dessiner. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 1062)

En examinant d’où notre vie tire son 
origine, la question est de savoir ce qui 
vient en premier, la vie ou l’amour. Nous 
n’avons pas pu apporter une réponse à 
cette question jusqu’à ce jour. Plutôt que 
la vie, c’est bien l’amour qui vient en pre-
mier. Ce qui vient ensuite devant hum-
blement se soumettre à ce qui vient en 
premier, il est naturel de donner nos 
vies pour l’amour. Voilà comment les 
choses doivent se régler. Et cela donne 
une réponse concernant le vrai cours 
de notre vie. Puisque notre vie est née 
de l’amour, la conclusion est que nous 
devons emprunter le chemin de l’amour 
et mourir pour l’amour.

Le but de la vie humaine est de naî-
tre dans le grand univers qui peut être 

reconnu par Dieu, par le monde angé-
lique, par toutes les choses, et de sur-
croît par nos parents, puis d’aimer et 
d’y mourir, en quête de l’amour qui peut 
être accueilli par le grand univers plutôt 
que par le petit. Voilà comment je vois 
les choses. Les êtres humains ne sont 
pas nés parce qu’ils l’ont voulu. Alors, 
sont-ils nés à cause des souhaits de leurs 
parents ? Non. S’ils sont nés, c’est que 
Dieu l’a voulu. Ils sont nés de l’amour 
de leurs parents, qui représente l’amour 
de Dieu. Celui qui est né comme une vie 
nouvelle par l’amour parental, représen-
tant l’amour de Dieu, c’est « moi ».

Et l’amour a le pouvoir de créer l’en-
semble. Celui qui est né comme le cen-
tre de l’univers entier en recevant tout 
l’amour de l’univers n’est autre que 
« moi ». Le plus haut but de la vie est de 
naître de l’amour, être élevé dans l’amour, 
vivre par l’amour et laisser l’amour der-
rière soi. Vivre jusqu’au bout en famille 
une vie d’amour, qui est le centre de 
l’univers, est ce qu’il y a de plus pré-
cieux. Il vous faut comprendre le pour-
quoi de la naissance des êtres humains. 
Ils ne naissent pas en vue du savoir ou du 
pouvoir. Ils naissent de l’amour et pour 
aimer. Alors, qu’y a-t-il de si grand dans 
l’amour ? C’est le fait que l’amour est la 
source originelle de la vie. Vous êtes nés 

Ch a pITR E I V

Le cours de la vie humaine 
avec l’amour pour centre
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au milieu de l’amour de vos parents.
Vous ne naissez pas pour comp-

ter vos sous ou être à la quête du savoir. 
Ainsi nés dans l’amour, vous devez en 
porter les fruits. C’est ainsi qu’il vous 
faut des enfants. Un mari et une épou-
se ne s’accomplissent qu’en s’unissant 
et en ayant des fils et des filles comme 
leurs partenaires. Même l’être humain 
ne peut exister en dehors de l’amour. 
Aussi dirais-je que mon être vit sur la 
base de l’amour. Toutes les choses tirent 
pareillement l’origine de leur existence 
de l’amour de Dieu. Quand on sait que 
toutes les choses se sont mises à exister 
à partir de l’amour, à plus forte raison 
l’être humain, comme le centre de l’uni-
vers créé, est indéniablement un être 
qui a commencé dans l’amour. L’être 
humain, commençant dans l’amour et 
mûrissant dans l’amour, ne peut vivre en 
dehors du modèle de l’amour. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 1062)

2. La vie originelle 
centrée sur l’amour

Quelle est selon vous la cause de 
l’existence humaine ? C’est l’amour, tout 
simplement. Alors, où mettriez-vous le 
but de l’existence humaine ? L’existence 
humaine a pour but d’accomplir l’idéal 
de l’amour. L’être humain venant au 
monde à cause de l’amour, son but est 
d’accomplir l’amour en créant un fonde-
ment d’amour pour l’étendre et le relier. 
Autrement dit, puisque le commence-
ment est l’amour, le but doit aussi être 
atteint par l’amour. Il faut pour ce fai-
re qu’un homme et une femme en par-

tenariat soient capables de s’unir dans 
l’amour et d’établir des liens en avant et 
en arrière, à gauche et à droite, en des-
sus et en dessous. Si solidement que nous 
ayons déterminé l’être absolu et établi 
un but absolu, ce ne sera d’aucune uti-
lité à moins que nous y trouvions notre 
bonheur. Notre vie quotidienne doit être 
heureuse.

Nous vivons pour un but. Quand 
nous avons atteint le but, il y aura quel-
que chose de nouveau qui est plus que 
l’existence elle-même. De quoi s’agit-
il ? Pour un homme et pour une fem-
me, qu’y a-t-il de plus précieux ? C’est 
l’amour. Seul l’amour peut servir de fac-
teur de bonheur en permettant de s’y 
relier. Une personne peut s’être fixé un 
but impeccable, si elle ne réussit pas à 
établir l’autorité subjective de l’amour 
pour diriger ce but, elle devra poursui-
vre un nouveau but. Le but ne saurait 
mettre la limite au-dessus de l’amour. 
Pour quoi vivez-vous ? Certains diront 
qu’ils vivent pour manger et il y en aura 
d’autres aussi pour dire qu’ils vivent 
pour travailler ou qu’ils vivent sans but. 
Pour quel but vit l’être humain ? Si vous 
dites que vous vivez pour l’amour, c’est 
une sacrée réponse ! L’être humain naît 
comme un fruit de l’amour, vit dans 
l’amour, et revient à l’amour éternel au 
sein de Dieu ; c’est la vie originelle. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 1064)

On naît de l’amour et on grandit dans 
l’amour ; on entre ensuite dans un lien 
d’amour d’une autre dimension en quit-
tant l’amour de ses parents pour trouver 
l’amour d’un partenaire. Nous pouvons 
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dire que l’amour parental est le stade 
de formation de l’amour et que l’amour 
conjugal est le stade de croissance. Un 
homme et une femme peuvent être 
très épris l’un de l’autre, ils ne peuvent 
voir leur amour s’accomplir tant qu’ils 
n’ont pas d’enfants. D’où leur volon-
té d’en avoir. L’amour atteint alors son 
stade d’accomplissement. Ainsi, le pro-
cessus consistant à passer par l’amour 
parental, l’amour conjugal et l’amour 
des enfants est la racine fondamentale 
de la vie humaine et la route de base de 
l’idéal d’amour de Dieu en créant. (48-
12, 31.8.1971)

La vie naît de l’amour. On naît de 
l’amour, on croît dans l’amour tout en 
étant aimé de ses parents, on rencontre 
son épouse bien-aimée et on l’aime, et 
on meurt dans cet amour ; c’est ce qu’on 
appelle la vie humaine. Par conséquent, 
à l’origine il ne peut y avoir de chagrin 
ou de douleur dans la vie humaine. À 
l’origine, l’univers a son lieu d’origi-
ne là où est fondé le modèle où tout se 
combine à la fois, centré sur l’amour : 
le vertical et l’horizontal, de sorte que 
l’amour parental, l’amour conjugal, et 
l’amour des enfants peuvent se com-
biner. Cela devient le point sur lequel 
l’univers entier se concentre ; les tra-
jectoires de toutes les cellules de l’uni-
vers se concentrent. Tous les esprits du 
monde spirituel se concentreront sur ce 
point. De plus, ils sont censés protéger 
cet endroit pour que nul ne puisse l’en-
vahir. Par conséquent, si cet endroit est 
détruit, ce sera un grand désastre. Une 
certaine forme est donc nécessaire pour 

qu’il soit complètement protégé, et cet-
te forme s’appelle fondement des quatre 
positions dans la terminologie de l’Égli-
se de l’Unification. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 1066)

3. L’élément de la vie éternelle 
pour l’être humain est l’amour.

On ne doit pas oublier que quand 
on a vécu comme un embryon, on n’a 
pas seulement reçu des éléments nutri-
tifs de sa mère mais aussi de l’amour. De 
même, les gens qui vivent sur terre non 
seulement reçoivent des éléments nutri-
tifs matériels de l’univers (nature) mais 
aussi l’amour de Dieu, qui est l’élément 
essentiel de la vie. De même que toutes 
les plantes absorbent la lumière solaire 
comme un élément de vie, l’amour est 
un élément de vie pour les gens. Notre 
espoir est que le Royaume de Dieu sur 
terre ou le Royaume de Dieu au ciel se 
construise : nous pouvons y vivre éter-
nellement dans l’amour et l’adoration. 
L’être humain naît de l’amour et gran-
dit pendant son enfance en recevant de 
l’amour.

Mais après avoir grandi jusqu’à un 
certain point, l’amour des parents ne 
lui suffisant pas, l’être humain se met 
donc à étendre son amour horizontal ; 
c’est l’amour dans la fratrie et pour la 
parenté élargie. Autrement dit, on croît 
vers la maturité en recevant toutes les 
sortes d’amour d’entre le ciel et la ter-
re. En particulier, au moment d’attein-
dre la puberté, l’être humain commence 
à ressentir un désir ardent pour l’amour 
avec l’autre sexe ; en se lançant dans cet 
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amour, il finit par entrer dans la sphère 
de l’amour complet : c’est par là que l’on 
atteint enfin le centre de l’amour. Les che-
mins d’un homme et d’une femme exis-
tent à cause de l’amour et pour l’amour. 
Mon chemin est le chemin de l’amour. 
Je le suis pour atteindre l’amour, garder 
l’amour et former un environnement 
d’amour. C’est aussi pour l’amour que 
les femmes se maquillent et prennent 
soin de leur corps. Avoir des désirs et 
faire un travail, tout cela traduit la quête 
de l’amour. Nous surmontons les épreu-
ves pour pouvoir atteindre le précieux 
amour. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 1066)

Nous recevons l’amour de nos 
parents depuis le moment de notre nais-
sance, et tant qu’ils sont en vie, ils nous 
aiment à chaque étape de notre vie, que 
ce soit la période de l’enfance, la pério-
de de la jeunesse, ou celle de l’âge mûr. 
Alors que nous grandissons tout en rece-
vant l’amour parental, l’amour horizon-
tal entre époux doit bien surgir en nous. 
Comment voyez-vous le mariage ? C’est 
comme entrer à l’école, l’homme pour 
pouvoir apprendre ce qu’il ne savait pas 
sur les femmes, et la femme pour pou-
voir apprendre ce qu’elle ne savait pas 
sur les hommes. Ils ont intérêt à avoir 20 
sur 20 pour donner satisfaction à leur 
conjoint. Avoir des fils et filles doit nous 
apprendre à aimer le monde. Sans eux 
vous ne pouvez pas vous lier au futur.

Vos enfants vous sont donnés com-
me un matériau éducatif qui vous per-
met d’être en contact avec ce que sera 
le monde de demain. Sachez aussi qu’en 

observant vos devoirs filiaux envers vos 
ancêtres et vos grands-parents, vous pou-
vez recevoir l’éducation depuis le mon-
de spirituel. L’amour est le trait d’union 
entre toutes ces choses. Le grand-père et 
la grand-mère, l’époux et l’épouse, et les 
fils et filles sont tous liés entre eux par 
un seul amour.

Tout comme les vaisseaux sanguins 
du corps humain, vous pouvez monter 
et descendre sur la lignée pour atteindre 
vos ancêtres sur des milliers de géné-
rations dans le monde spirituel et vous 
connecter jusqu’à vos descendants loin-
tains. Il vous faut donc savoir que ceci 
devient une organisation du monde spi-
rituel et une organisation de l’univers. 
Tout finira par être conquis par cette 
organisation. Vous voulez que je vous 
dise : devenir un serviteur de l’amour et 
un esclave de l’amour est le plus grand 
bonheur. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 1066)

4. À quoi ressemble l’amour 
de Dieu ?

Essayez de comprendre l’amour de 
Dieu. Comment pouvons-nous expri-
mer l’amour de Dieu ? C’est comme 
un environnement où par une chau-
de journée de printemps, des nuages 
blancs évoluent doucement dans le ciel, 
une brume des chaleurs monte du sol, 
les insectes vont de ci de là, les fourmis 
entrent et sortent en rampant pour voir 
le monde, des saules blancs bourgeon-
nent au fil de l’eau, des grenouilles ont 
un nouveau répertoire de printemps, et 
où les essaims d’abeilles et de papillons 
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sont accueillis. Cet environnement vous 
donne des sensations grisantes mais qui 
peuvent vous assoupir ; en fait vous êtes 
éveillé, de bonne humeur, et vous dites 
que vous l’aimerez toujours. Voilà quel 
est le goût de l’amour de Dieu.

La sensation que vous procure un 
partenaire idéal que Dieu recherche est 
celle d’un jardin de fleurs où volent les 
papillons et les abeilles. Rien que d’y 
penser, vous vous sentez bien ou mal ? 
Ces hommes abrutis n’en savent rien. 
Bien sûr que c’est bon. En rencontrant 
quelqu’un que vous avez plaisir à ren-
contrer, vous serrez sa main fermement. 
Quand quelqu’un lance joyeusement : 
« Eh bien, ça fait longtemps qu’on ne 
s’est pas vus ! » et vous serre les mains 
très fort, vous vous sentez bien ou mal ? 
Si quelqu’un commence à dire qu’il se 
sent mal, donnez-lui un coup de pied et 
dites-lui : « Pauvre idiot ! » Quand vous 
êtes contents de voir quelqu’un, vous 
échangez avec lui une franche poignée 
de mains, ou non ? Vous aimez que quel-
qu’un vous serre la main ? « Oui. » Vous 
voulez l’aimer, et en même temps, vous 
n’aimez pas trop, hein ? Vous devez en 
faire l’expérience pour l’aimer, et quand 
vous ne le connaissez pas, comment 
pouvez-vous l’aimer ? Quand quelqu’un 
vous tient la main avec joie comme ceci, 
vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous 
les femmes, pensez-y. Quand vous vous 
mariez et que votre mari vous aime, com-
ment vous sentez-vous ? Bien ou mal ?

Il faut être honnête. S’il vous aime, 
il n’y aura rien dans le monde que vous 
envierez. Vous préférez vivre en étant 
collé à votre mari. C’est bien que l’hom-

me tienne fermement les mains de la fem-
me de ses propres mains, qui sont com-
me les pattes antérieures de la vache.

Aussi, quand vous regardez un film, 
c’est le genre de film que vous voulez 
voir. Quand une femme dit à un hom-
me : « Oh, que tes mains sont belles », 
l’homme va mal le prendre. C’est com-
me cela.

L’amour est éternel. L’amour n’est 
pas deux mais un. Vous ne faites qu’un. 
Quand un homme et une femme fon-
dent un couple et s’aiment l’un l’autre, ils 
sont vraiment collés ensemble. Bien sûr, 
il ne faut pas le prendre au pied de la let-
tre, mais ils atteindront un cœur qui est 
même plus élevé que cela. Tel est l’amour 
de Dieu. Si vous vivez avec un tel amour, 
serez vous unis ou pas ? Pensez-y. Tout 
est censé ne faire qu’un.

Quand un homme et une femme 
s’éprennent l’un de l’autre, tout peut arri-
ver. Oui ou non ? Mais si vous connaissez 
un moyen de trouver Dieu et si vous goû-
tez vraiment Son amour… Cet amour de 
Dieu n’est pas comparable à quoi que ce 
soit dans le monde. S’il y a quelqu’un 
qui a goûté cet amour, aucune épreu-
ve ne pourra l’abattre, et aucun chagrin 
ne pourra l’emporter. Il doit bien y avoir 
une telle sphère absolue de libération, 
non ? Encore faut-il la trouver. (Familles 
bénies et le Royaume de Dieu idéal, p. 1068)

L’amour de Dieu peut se diviser en 
gros en trois grandes formes d’amour : 
l’amour parental, l’amour conjugal, 
l’amour des enfants. Le centre où ces 
trois formes se fondent en une seule est 
l’amour de Dieu. (173-278, 23.11.1975)
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5. La bénédiction de Dieu, 
pour hériter l’amour et la joie

Le nouveau matin de la plus gran-
de gloire pour Dieu, c’est quand il peut 
revêtir un corps physique. Ensuite, c’est 
le moment où Il a des personnes (mari 
et épouse) qu’Il peut aimer ; après cela, 
le temps où Il peut aimer Ses petits-
enfants. Le moment où il peut aimer Ses 
petits-enfants est un moment plus glo-
rieux que celui où Il peut aimer Ses fils 
et Ses filles. Comment croyez-vous que 
Dieu S’y est pris pour dire à Adam com-
bien il était heureux de l’avoir créé ? Il 
fallait bien que Dieu lui enseigne à quel 
point Il était heureux. Cela peut se faire 
quand les enfants ont leurs propres fils et 
filles. Vous comprenez ? Petits, vous ne 
savez pas trop à quoi ressemble l’amour 
parental, mais quand vous avez une 
famille et avez des bébés, vous en venez 
à comprendre comment est l’amour 
parental. Vous arriverez à savoir que vos 
parents vous ont aimés en vous élevant. 
Pour cette raison, le jour où votre enfant 
se marie est un jour de gloire, et ensui-
te, le jour où il a un enfant est un jour 
de gloire. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu, p. 936)

Vous devez connaître l’amour de 
Dieu. Il faut aussi connaître l’amour 
parental et savoir servir vos parents, 
connaître l’amour de votre mari et 
savoir le servir. Vous devez connaître 
l’amour de vos enfants et savoir les ser-
vir. Donner des ordres à ses enfants ne 
suffit pas, encore doit-on savoir les servir. 
Il y a aussi tout un art de les comprendre. 

Alors seulement vous pouvez compren-
dre l’amour de Dieu. Sans enfants, vous 
êtes en état d’inachèvement, et ne pou-
vez comprendre l’amour de Dieu. Dieu 
a tant aimé l’être humain, Son enfant, 
mais cela vous échappe. De plus, sans 
être un époux vous ne pouvez connaître 
l’épouse, et sans être une épouse vous ne 
pouvez connaître l’époux. Les enfants ne 
peuvent connaître ce qu’est l’amour de 
leurs parents tant qu’eux-mêmes ne sont 
pas devenus parents. Sans enfants vous 
ne pouvez donc pas être d’authentiques 
parents. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 937)

Les parents veulent que leurs enfants 
se marient dans un désir de leur fai-
re hériter et leur transmettre l’amour 
parental dans sa totalité. Au moment 
de leur mort, les parents laissent derriè-
re eux leur être réel avec leurs descen-
dants. D’où leur besoin de descendance. 
L’amour est quelque chose qui se perpé-
tue à jamais. Puisque l’amour est le plus 
haut désir humain, tous disent vouloir le 
transmettre en héritage en levant leurs 
deux mains. En laissant cet amour der-
rière eux, ils peuvent aller devant Dieu 
avec fierté dans le monde spirituel. S’il 
est un lieu où un tel amour peut s’ac-
complir c’est la famille. Aller dans le 
Royaume de Dieu par la famille signi-
fie que la sphère de l’unité de l’amour se 
réalise. Il s’agit de suivre ce principe et 
cette règle.

Au printemps, vous dispersez des 
graines, en été les plantes poussent dru, 
en automne elles portent des fruits et, en 
hiver, vous devez mettre tout en ordre et 
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porter la racine de la nouvelle vie dans 
votre cœur. Alors seulement vous aurez 
des graines qui germent à nouveau avec 
le retour du printemps. Entendez par là 
qu’à l’avenir, vous devez être parents et 
avoir des fils et des filles comme vous-
même. Vous devez élever vos enfants à 
votre image. Pourquoi ce sentiment de 
désolation quand vous n’avez pas d’en-
fants ? C’est parce que vous ne pouvez 
pas former un cercle. Quand vous voyez 
les oiseaux nourrir leur nichée, vous en 
venez à connaître le profond amour de 
la mère oiseau. Les Occidentaux ne le 
savent peut-être pas, mais en Orient, les 
enfants sont plus aimés que les adultes.

Les adultes ont droit à un respect poli, 
mais on ne lésine pas sur l’amour pour 
les enfants. Vous pouvez réaliser com-
bien vos parents ont aimé leurs enfants 
quand vous avez vos propres enfants et 
que vous les élevez.

Tout le monde devrait se marier 
et avoir des enfants pour les élever. 
Alors seulement ils pourront connaî-
tre l’amour de leurs enfants et l’amour 
parental. Or les Occidentaux ne donnent 
pas le sentiment de réagir ainsi. Ils évi-
tent d’avoir à élever des enfants. Ils hési-
tent à avoir des enfants, se disant que 
ceux-ci se mettront en travers de leurs 
stratégies de mariage et de divorce. 
Mais quand une personne née sur ter-
re ne réussit pas à établir le fondement 
des quatre positions, elle ne peut aller 
dans le Royaume de Dieu, n’ayant pas la 
moindre idée du cœur de Dieu qui aime 
les êtres humains. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 937)

6. Le cours de la vie 
à la recherche du centre 
de l’amour

Né de l’amour, l’être humain croît 
dans l’amour parental, et mûrit en élar-
gissant l’amour horizontalement. Le 
premier stade de l’amour horizontal est 
accompli en rencontrant le partenaire de 
l’autre sexe ; et quand l’amour du couple 
reproduit le modèle de l’union du ciel et 
de la terre, voilà que les enfants en sont 
le fruit. Les enfants naissent comme le 
point final de l’amour qui a jailli du tré-
fonds de votre cœur. Le fils qui est né 
alors qu’un homme et une femme parta-
gent l’amour du cœur s’ouvre un chemin 
vers le noyau de l’amour, et ce centre le 
guidera directement vers Dieu. En ayant 
des enfants comme un fruit de l’amour, 
l’être humain fait une expérience pro-
fonde de l’amour avec lequel Dieu créa 
toutes les choses et l’être humain. En 
outre, aimer ses enfants, c’est revivre 
profondément l’amour reçu des parents 
après être nés par leur amour et le cœur 
parental.

L’amour que les parents déversent sur 
leurs enfants n’est pas un amour maté-
rialiste mais un amour essentiel.

Ce qui ne change pas même quand 
le ciel et la terre changent et que les âges 
historiques changent est l’amour que 
les parents donnent à leurs enfants. En 
devenant un parent et en aimant vos 
enfants, vous en venez à deviner com-
ment Dieu a aimé l’être humain et à le 
vérifier par l’expérience. En devenant 
parent et en aimant vos enfants, vous 
en venez à sentir et réaliser combien vos 
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parents vous ont aimés. C’est ce qui nous 
amène à révérer nos parents âgés encore 
plus et remplir nos devoirs de piété filia-
le avec amour. Sinon, vous n’auriez pas la 
qualification de parents et votre amour 
pour vos enfants ne pourrait pas être 
considéré comme autre chose qu’une 
pure hypocrisie. Les êtres humains doi-
vent sentir et réaliser combien Dieu les a 
aimés en devenant parents et en aimant 
leurs enfants.

De plus, ils devront aimer Dieu enco-
re plus sincèrement. Ils doivent aimer 
leurs parents âgés plus que leurs enfants 
et aimer Dieu plus que leurs parents 
âgés ; qu’ils sachent que ceci est la loi et 
l’ordre de l’amour. L’être humain naît de 
l’amour et grandit pendant son enfance 
en recevant de l’amour. Mais après avoir 
grandi jusqu’à un certain point, l’amour 
de ses parents ne lui suffisant pas, l’être 
humain se met donc à élargir son amour 
horizontal ; c’est l’amour dans la fratrie 
et la parenté élargie. Autrement dit, on 
croît vers la maturité en recevant tou-
tes sortes d’amour dans l’univers. En 
particulier, au moment d’atteindre la 
puberté, l’être humain commence à 
ressentir un désir ardent pour l’amour 
avec l’autre sexe ; en se lançant dans cet 
amour, il finit par entrer dans la sphè-
re de l’amour complet : c’est par là que 
l’on atteint enfin le centre de l’amour. Le 
ciel et la terre étant un monde de for-
me sphérique, ils tournent en partageant 
l’amour horizontal et en viennent à for-
mer un cercle au premier niveau.

En particulier, quand ils choisiront 
un partenaire de l’autre sexe pour vivre 
l’amour, ce dernier portera son fruit dans 

les enfants et ils deviendront parents ; en 
s’aimant l’un l’autre tout en tournant, ils 
sont amenés à réaliser l’amour vertical 
qui suit l’amour horizontal, réalisant le 
monde sphérique et trouvant le centre 
de l’amour en même temps. Le centre de 
l’amour qui surgit par le mouvement de 
l’amour est aussi le noyau de l’existence 
du monde de la création.

La raison pour laquelle la terre exis-
te est aussi qu’elle se déplace sans ces-
se grâce à ce centre de l’amour. Le cen-
tre de l’amour est là où une force infinie 
se concentre, permettant le mouvement 
perpétuel. Le centre qui apparaît par la 
sphère de l’amour de cette façon est là où 
Dieu se trouve. Toutes les créatures exis-
tant dans le monde sont donc nées et exis-
tent par l’amour de Dieu et se meuvent 
en quête du centre de l’amour de Dieu. 
Dieu est un haut-fourneau d’amour. (126-
243, 24.4.1983)

7. Le cours de la vie humaine 
à travers trois âges

L’être humain vient au monde après 
un séjour dans le sein maternel, vit sur 
terre pendant un certain temps, puis 
rencontre la mort. Avant de naître, nous 
passons dix mois dans le sein maternel. 
Dans le sein, le fœtus a une liberté limi-
tée. Il grandit en recevant des éléments 
nutritifs de sa mère par le cordon ombi-
lical. Il ouvre et ferme les mains, ouvre et 
ferme la bouche, gigote des deux pieds. 
C’est tout ce qu’il peut faire. Mais pour 
lui, le sein maternel doit être un ciel et 
une terre de liberté et tout l’espace de vie. 
Ce fœtus vient au monde au bout de dix 
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mois. Ce monde est le monde terrestre 
actuel dans lequel nous vivons, la société 
humaine. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu, p. 1071)

Pourquoi l’être humain vient-il au 
monde ? En vue de l’amour. Voilà pour-
quoi, après avoir pris racine dans le vrai 
amour parental, le voilà qui grandit dans 
le sein maternel, lequel est un cocon de 
protection de l’amour de la mère et du 
père ; et l’on peut croître dans la pério-
de d’immaturité jusqu’à l’âge de vingt 
ans dans l’amour parental. Celui-ci, tou-
jours égal dans les bons et les mauvais 
moments, digère même les choses laides 
dans la joie sans même les trouver lai-
des. Vient enfin le moment de rencon-
trer un partenaire d’amour ; là, une gref-
fe d’amour céleste est nécessaire, où l’on 
vit l’un pour l’autre. Tout en suivant ce 
cours de la vie, ils sont amenés à avoir des 
enfants et à les aimer. En effet, ce n’est 
qu’en faisant une expérience profon-
de de toute la force de l’amour de Dieu 
que la sphère substantielle de l’amour de 
Dieu du partenaire objet peut s’accom-
plir. (143-285, 20.3.1986)

Une fois né, l’être humain vit dans 
l’univers ; ce n’est pas si différent de la vie 
dans le sein maternel. En fait, on va vivre 
cent ans dans le sein de la mère universel-
le. Tout comme le fœtus est ignorant du 
monde humain en dehors du sein mater-
nel, ceux qui vivent dans le monde ter-
restre aujourd’hui sont ignorants de la 
réalité du monde substantiel immatériel, 
qui se dévoile après la mort. Ils peuvent 
tout juste faire des conjectures. Tout se 

limite à de vagues convictions ou senti-
ments : c’est que, même s’ils ne connais-
saient pas le monde humain dans le sein 
maternel, celui-ci existe ; alors le mon-
de après la mort doit exister aussi. Mais 
une chose est claire : que ces sentiments 
et ces convictions soient là ou pas, ce 
monde après la mort existe bel et bien. 
Mais le monde après la mort échappe au 
champ d’activité des cinq sens de l’être 
humain ; alors il faut vaincre l’incrédu-
lité par la foi religieuse. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 1071)

L’être humain passe par trois pério-
des. Le monde animal aussi compor-
te trois niveaux : un niveau aqueux, un 
niveau terrestre et le niveau aérien. Tout 
doit passer par ces trois âges. Pour pou-
voir être les seigneurs de la création et 
avoir la qualification de régner sur tou-
tes choses, les êtres humains doivent 
eux aussi avoir une période dans l’eau 
où leur forme vitale se constitue, la plus 
élaborée de toutes les créatures. Ils doi-
vent ensuite être dans l’âge terrestre et 
avoir une qualification supérieure à tou-
tes les créatures. Et puis, il doit y avoir 
l’âge aérien. Oui, mais l’être humain 
n’est pas ailé. Comment voler sans ailes ? 
Or il s’agit de voler plus haut et plus loin 
que n’importe quel oiseau ou insecte. 
Alors, que faire ? Ceci ne peut se pro-
duire en étant dans un corps physique. 
On ne peut pas aller bien loin, même en 
sautant de toutes ses forces. Mais l’être 
humain étant le seigneur de la création 
et Dieu étant un être spirituel, s’ils doi-
vent avoir la domination et se tenir en 
position réciproque par rapport à Dieu, 
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leur rayon d’action doit être le même que 
celui de Dieu. La lumière ou l’électricité 
parcourt 300 000 kilomètres à la secon-
de. Mais ce qui peut aller plus vite c’est 
l’être humain. Ce n’est autre chose que 
l’esprit. (112-202, 12.4.1981)

Ce monde où nous vivons n’est pas 
tout, il y a aussi le monde spirituel. Alors, 
où sommes-nous destinés à aller vivre ? 
Dans le monde spirituel. Le monde spiri-
tuel est un monde éternel rempli de l’air 
de l’amour. La vie humaine est donc une 
période de préparation pour entrer dans 
le monde éternel. (140-121, 9.2.1986)

8. La vie terrestre, 
terrain d’entraînement 
pour être en rythme 
avec le monde spirituel

J’ai beaucoup d’expériences spirituel-
les. Le monde spirituel est recouvert d’élé-
ments d’amour. La terre est recouverte 
d’air, mais le monde spirituel est envelop-
pé par l’amour. Sur terre, on inspire de 
l’oxygène et on rejette du gaz carboni-
que, mais dans le monde spirituel, on vit 
en respirant de l’amour. Le monde spiri-
tuel n’est pas un endroit pour échanger 
l’amour humain profane d’aujourd’hui. 
L’amour que vous partagez dans le mon-
de spirituel est l’amour vrai. Si vous allez 
dans le monde spirituel, voilà comment 
ça se passe. Ceux qui ont connu à satié-
té l’amour pour leurs parents, leurs frères 
et sœurs, leur conjoint et leurs enfants, à 
savoir ceux qui ont eu une expérience pro-
fonde d’amour en famille, pourront jouir 
d’une grande liberté.

Ils peuvent aller partout dans n’im-
porte quelle direction, sans restriction. 
À l’inverse, ceux qui n’ont pas d’expé-
rience de l’amour sont étroits d’esprit ; 
dans le monde spirituel ils sont égale-
ment isolés et n’ont pas la moindre liber-
té. L’amour entre parents et enfants est 
un lien vertical, l’amour conjugal est 
horizontal, et l’amour entre frères et 
sœurs est une relation où ils tournent 
les uns autour des autres. Ces trois rela-
tions diffèrent l’une de l’autre. Ce n’est 
donc qu’en ayant vécu profondément 
l’amour selon ces trois méthodes dis-
tinctes sur terre, que vous pourrez tour-
ner dans tous les sens sans restriction 
verticalement, horizontalement et en 
cercle. 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 et la vie de famille seront des 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 en posture délicate dans le 
monde spirituel, ne pouvant pas vivre 
une vie achevée. C’est dû à leur déficien-
ce dans tous les domaines. Pourquoi 
devez-vous vous marier ? C’est pour 
pouvoir faire une expérience profonde 
de l’amour parental, de l’amour conju-
gal et de l’amour des enfants. Et pour-
quoi en avons-nous besoin ? Le monde 
spirituel est un endroit rempli de l’air 
d’un tel amour. Sachez bien qu’il vous 
faut une famille : vous vous y entraînez 
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à vivre au rythme du monde spirituel. 
Ceux qui vont dans l’autre monde sans 
avoir pu le ressentir ne peuvent pas sui-
vre le rythme. Ils seront comme ceux qui 
n’ont pas de nez pour respirer un tel air 
d’amour. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 1067)

Vous êtes nés de vos parents. Encore 
plus fondamentalement, vous êtes nés 
de Dieu en empruntant le sein de vos 
parents. Vous en venez à trouver les 
Vrais Parents par les parents universels 
et par vos parents charnels. Vos parents 
charnels sont des parents de passage. Le 
moment de la mort est donc le temps de 
jubilation où vous allez rencontrer les 
parents authentiques. L’amour vrai des 
parents authentiques s’y trouve. Cela 
s’appelle le Royaume de Dieu dans le ciel. 

Son élément constitutif est l’amour, et il 
déborde d’amour parental. Cet amour 
n’est pas pour moi ; c’est un amour qui 
peut s’accorder à la loi unilatérale sous le 
principe du service et du sacrifice. Pour y 
être admissible, vous devez aimer l’uni-
vers et l’humanité. La vie terrestre est 
un terrain d’entraînement en vue d’un 
tel amour. (Familles bénies et le Royaume de 
Dieu idéal, p. 1072)

Quelle est l’importance de votre vie 
sur terre ? Vous ne l’avez qu’une seu-
le fois. Ce n’est qu’un bref instant, mais 
qui ne vient qu’une fois. Comparée à la 
vie éternelle, la vie terrestre n’est qu’un 
point. Cela passe trop vite. Dans ce temps 
si bref, nous devons dépasser notre vie 
physique et faire nos préparatifs pour le 
monde spirituel. (207-99, 1.11.1990)



1. L’amour originel entre homme 
et femme

Quand un homme et une femme 
s’aiment, il s’agit de savoir si leur amour 
est en accord avec la volonté que Dieu 
souhaitait établir et avec le modèle que 
Dieu a requis de l’être humain. Quand 
ils sont amoureux l’un de l’autre, il s’agit 
de savoir si cet amour se conforme à 
l’amour modèle auquel Dieu a pensé. 
Nous arrivons à la conclusion que si le 
premier homme et la première femme 
s’étaient unis dans l’amour en prenant 
Dieu pour centre, ceci serait devenu un 
modèle universel d’amour.

Dieu doit aussi avoir voulu un tel amour 
de la part de l’être humain. L’homme et la 
femme doivent pareillement avoir voulu 
un tel amour l’un de l’autre. Un tel amour 
vrai ne peut qu’être le noyau de l’univers. 
Il devient un modèle, comme le système 
métrique. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 335)

L’amour de Dieu et l’amour humain 
sont essentiellement les mêmes. L’amour 
est un effort pour ne faire qu’un. Pourquoi 
un homme et une femme brûlent-ils 
l’un pour l’autre ? C’est qu’un homme 
ne peut posséder Dieu que par une fem-
me ; c’est la même chose pour la femme. 

Autrement dit, c’est parce que Dieu vient 
et demeure là où un homme et une fem-
me ne font plus qu’un dans l’amour. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 336)

En considérant que l’origine des 
caractéristiques duales est Dieu, nous 
devons être des personnes qui, tout en 
célébrant par nos chants l’éminente 
valeur des hommes et des femmes, peu-
vent chanter des louanges pour la noble 
valeur de Dieu.

Quand une femme bien-aimée de 
Dieu vit dans le cœur d’un homme, et 
qu’un homme bien-aimé de Dieu vit de 
même dans le cœur d’une femme, qui 
est son partenaire objet, et quand ils 
se louent l’un l’autre, ce spectacle ravit 
Dieu. Toutes les choses aussi se réjouis-
sent. Leur joyeuse étreinte a tant de 
valeur ! Le ciel et la terre en sont trans-
portés de joie. Quand un homme et une 
femme s’embrassent dans une affection 
mutuelle, cela constitue le point où l’uni-
vers trouve son unité.

Telle est l’image originelle qui est 
réalisée dans l’idéal de Dieu. À l’ori-
gine, un homme devrait trouver sa 
joie dans la femme qu’il a rencon-
trée : une femme aussi devrait trouver 
sa joie en rencontrant son conjoint. 
Mais bien plus encore, cette rencon-
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tre devrait être celle dont Dieu peut se 
réjouir et dont toutes les choses aus-
si peuvent se réjouir. Alors, tout ce qui 
existe en ce monde se mobilise pour ce 
couple, se voulant sous leur gouverne. 
Les oiseaux chanteront pour eux, les 
papillons voleront en dansant de joie. 
Dieu Se réjouira, les gens se réjouiront, 
et toutes les choses se réjouiront. Si les 
premiers ancêtres humains avaient 
entamé l’histoire dans cette position, 
le monde aurait été le monde idéal ori-
ginel. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 336)

2. Pourquoi naissent 
les hommes et les femmes

Quel est le but originel de la naissan-
ce d’un homme ? Nous ne pouvons pas 
nier le fait qu’il naît pour une femme. De 
même, une femme ne naît pas pour elle-
même. Sachons bien qu’un sérieux pro-
blème surgira si elle n’arrive pas d’elle-
même à se forger la conviction qu’elle est 
née pour un homme. Parce que Dieu, 
le grand maître de la création du ciel et 
de la terre, en a fait un principe cardi-
nal de Sa création, nous ne pouvons pas 
entrer dans le monde de bonté, de vérité, 
de bonheur et de paix, ou encore dans le 
monde de l’amour et de l’idéal à moins 
de suive ce principe.

Une femme naît pour pouvoir ren-
contrer un homme, et un homme naît 
pour pouvoir rencontrer une femme, 
non ? C’est la plus haute vérité. Aussi 
devons-nous trouver la sphère de la 
Bénédiction selon ce principe. Dévier 
dans les plus hautes sphères de la vérité 

est le mal suprême. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 338)

Au plan physiologique, tout oppo-
se les hommes et les femmes. Alors que 
les femmes se concentrent sur une seu-
le chose, les hommes peuvent aller dans 
trois, voire quatre directions. Autre cho-
se : si la femme se trouve bien chez elle, 
l’homme parcourt le monde. Tout les 
oppose au point de vue du caractère. Par 
quoi vont donc pouvoir s’unir ces hom-
mes actifs et ces femmes réceptives ? Ils 
s’unissent par l’amour. C’est aussi par 
l’amour que Dieu et l’être humain ne 
font qu’un. À quoi un homme est-il voué 
en naissant ? Il n’est pas voué aux études 
universitaires, à l’argent, ni au pouvoir 
politique, mais à une femme. Un homme 
est né pour une femme. La raison pour 
laquelle l’homme a une ossature plus 
importante n’est pas pour qu’il gagne sa 
propre vie, mais pour entretenir l’épou-
se et les enfants.

L’organe viril et l’organe féminin 
sont différents. À cause de qui en sont-ils 
pourvus ? Ils ne sont pas apparus pour 
eux-mêmes. L’organe viril est apparu 
pour la femme, il lui appartient donc, 
et inversement l’organe féminin existe 
pour l’homme. Y avez-vous jamais son-
gé de cette façon ? (Rire) Il n’y a pas de 
quoi rire.

Quel est le symbole de l’amour d’un 
homme et d’une femme ? Où est le ter-
minus de l’amour ? C’est l’organe sexuel, 
par lequel ils ne font plus qu’un. Ils 
deviennent un moyen par lequel l’esprit 
et le corps peuvent complètement se fon-
dre dans l’amour. Ce que l’homme pos-
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sède n’est pas son bien, ce que la femme 
possède n’est pas son bien.

À l’homme, l’attribut de la femme ; 
à la femme l’attribut de l’homme. Ils ne 
naissent pas pour eux-mêmes. Il faut que 
ce soit bien clair pour eux : ils naissent 
en vue de leur partenaire. Pourquoi les 
hommes et les femmes naissent-ils sur 
terre ? Ils naissent pour pouvoir s’aimer 
l’un l’autre. Dans Sa souveraine sagesse, 
Dieu a permuté leurs organes d’amour. 
Certes ils se trouvent chez l’homme, 
ce n’est pas pour autant qu’il doit se les 
approprier. Et c’est pareil dans le cas 
d’une femme. Ceux qui ont agi à leur 
guise et sans égard pour le propriétaire 
devront être traduits en jugement pour 
trahison dans l’amour. Si vous savez que 
vous recevrez un châtiment sous la plus 
redoutable des lois, oserez-vous délais-
ser votre épouse et avoir d’autres pen-
sées ? Inversement, les épouses peuvent-
elles délaisser leur mari et avoir d’autres 
pensées ? (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu, p ; 340)

3. Les hommes et les femmes 
ont absolument besoin 
l’un de l’autre.

L’amour : vous en avez un besoin 
absolu, non ? Oui ou non ? L’élément 
qui est absolument nécessaire dans cet 
amour, c’est l’être humain – un hom-
me et une femme. Un homme a besoin 
d’une femme et une femme a besoin 
d’un homme.

Combien ont-ils besoin l’un de 
l’autre ? Plus que de la Corée, plus que 
du monde, et même plus que de Dieu. 

Aussi, s’il n’y avait pas de femmes, le 
genre humain tout entier s’éteindrait 
en un siècle. Dès lors, un homme pour-
ra se vanter tant qu’il veut d’avoir uni-
fié le monde, tout disparaîtra au bout 
de cent ans s’il n’y a pas de femmes. Par 
conséquent, les femmes sont absolu-
ment nécessaires. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 340)

Par « être humain », il faut entendre 
un homme et une femme. Quand nous 
regardons un homme, il doit être avec 
une femme, et quand nous regardons 
une femme, elle doit aussi être avec un 
homme.

Un homme n’est pas né de son pro-
pre désir, non plus que la femme, dont il 
a besoin. Une fois nés, ils se découvrent 
homme ou bien femme. En venant au 
monde en tant qu’homme, saviez-vous 
à la naissance qu’il y a des femmes ? Si 
un homme devait naître et s’apercevoir 
qu’il n’y a que des hommes, il se senti-
rait mal, non ?

Et si une femme devait naître et 
s’apercevoir qu’il n’y a que des femmes, 
ça irait mal pour elle, non ? Alors en 
venant au monde, une femme est-elle au 
courant de l’existence des hommes ? J’ai 
beau être né sans le savoir, Celui qui m’a 
fait naître le savait.

La raison de naître comme une fem-
me est qu’il y a un homme qui a besoin 
de moi. Pareillement, si je suis né com-
me un homme, c’est qu’il y a une femme 
qui a besoin de moi. N’est-ce pas la véri-
té ? Tous sont tous nés ainsi, et quelqu’un 
le savait. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu, p. 340)
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Ce dont un homme a absolument 
besoin est une femme. Avant d’avoir un 
besoin absolu de Dieu, il lui faut ce par-
tenaire qu’on appelle la femme. Si l’his-
toire humaine a été si pitoyable, c’est 
que les hommes n’ont pas su reconnaî-
tre les femmes correctement, comme 
un besoin absolu. De même, les femmes 
n’ont pas su que les hommes leur étaient 
également absolument nécessaires. Pour 
accéder au goût de l’amour vrai, il faut 
une sphère de l’idéal, et pour cela, un 
homme a besoin d’une femme et une 
femme a besoin d’un homme. Sachez 
bien qu’un homme absolu et une femme 
absolue en quête d’amour vrai s’unissent 
par les efforts d’un seul cœur, et avec la 
jonction de ces êtres absolus Dieu vient 
résider en leur sein.

Dieu n’aime pas voir un couple uni 
par l’amour vrai se séparer ; donc l’amour 
d’un homme et d’une femme absolus est 
éternel. Dieu a beau être omniscient et 
omnipotent, cette existence absolue de 
Dieu n’a pas de sens quand Il est seul. 
De même, si élégant et bien-portant que 
soit un homme, à quoi bon s’il est sans 
femme.

Un homme infatué de sa santé et 
de sa prestance est ce qu’il y a de plus 
laid ; c’est un bon à rien. Le problème est 
que les hommes qui ont sombré dans ce 
genre de narcissisme sont légion dans 
ce monde. D’ailleurs, ce n’est pas pour 
rien si l’histoire a basculé dans la tragé-
die. Vous devez savoir que la providence 
de Dieu a consisté à améliorer et changer 
le monde vautré dans le narcissisme. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 341)

4. L’amour vient 
de votre partenaire.

Seul, il n’y a pas de réalisation de 
l’amour. Puisque la provenance de 
l’amour n’est pas moi-même, mais le 
partenaire, je dois m’incliner devant ce 
partenaire et le servir. Tout le principe 
céleste de vivre pour les autres vient de 
là. Quand quelque chose de très noble 
vient à moi, je dois l’honorer et le ser-
vir pour le recevoir. Nous devons réa-
liser cette philosophie de vivre pour 
les autres. Nous avons l’amour, mais 
l’amour n’apparaît pas quand nous 
sommes seuls. Il ne vient pas quand 
l’homme est seul, mais seulement 
quand une femme se tient devant lui 
comme sa partenaire. 

Ce n’est qu’avec l’apparition du par-
tenaire que l’amour jaillit enfin. Quand 
nous disons que l’amour parental est 
bon et que l’amour conjugal est bon, 
l’amour authentique n’est pas quel-
que chose qui est centré sur soi-même. 
L’amour n’est pas quelque chose qui 
émane de moi mais dont mon parte-
naire est la source. Sachez-le. L’amour 
vient de votre époux et de votre épou-
se, de votre fils et de votre fille et de 
vos frères et sœurs. L’amour ne jaillit 
pas de vous mais de votre partenai-
re. Alors, qui détient l’amour ? C’est 
votre partenaire. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 342)

D’où vient l’amour ? Il vient de votre 
partenaire. Avec un partenaire laid et 
détestable, l’amour se retire ; si votre 
partenaire est beau et adorable, l’amour 
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se mettra d’autant plus vite en action. 
L’alchimie de l’amour est déterminée 
par les éléments de votre partenaire : sa 
voix, sa beauté, son parfum, son goût. 
Sur quelle base repose l’amour ? La base 
de l’amour n’est pas moi. Voilà un mot 
dont l’emploi sous-entend la réciproci-
té. Un être humain peut avoir toute la 
beauté du monde, ce n’est pas bien s’il 
n’a pas de partenaire. C’est que seul, il ne 
peut pas aimer. La base de l’amour n’est 
pas moi. « L’amour vient de moi », c’est 
un slogan de Satan jusqu’ici. La base de 
l’amour n’est pas moi.

Vous pensez que la base de l’amour 
est vous-même, mais à l’avenir, l’histoi-
re ne progressera pas tant qu’un tel état 
d’esprit n’aura pas été démantelé de fond 
en comble et corrigé.

Jusqu’ici, l’épouse se mettait au cen-
tre de son côté, et le mari se mettait aussi 
au centre pour sa part, les deux ne cher-
chant qu’à être servis. Ça ne pouvait 
que finir par casser. La base de l’amour 
n’est pas en moi mais en mon partenai-
re ; donc pour aller posséder cet amour, 
je dois me sacrifier devant cet amour. 
L’amour exige forcément des sacrifi-
ces. De plus, aimer nécessite le fait de se 
dépasser. De ce point de vue, ce qui peut 
surmonter aujourd’hui le monde satani-
que ne peut se trouver ailleurs au ciel et 
sur terre.

Dieu tient l’amour de très près car il 
ne peut se trouver que dans la confor-
mité au Principe dont Dieu est la sour-
ce. Dans le monde, le mot jabi (compas-
sion) ne peut pas non plus apparaître 
sans amour. Le mot in (bienveillance) 
ne vient pas seul, lui non plus. Les mots 

jabi et in s’emploient tous deux avec une 
connotation de réciprocité. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 343)

5. Quand l’harmonie de l’amour 
se crée entre les deux sexes

L’homme symbolise le ciel et la fem-
me la terre. En s’unissant, les deux doi-
vent créer l’harmonie. Les hommes et les 
femmes sont différents. Si la musculatu-
re de l’homme est rude, celle de la fem-
me est toute en douceur. L’homme porte 
la barbe ; la femme, non. Autre différen-
ce : la voix.

Lorsqu’on compare l’homme et la 
femme, on constate que leurs équiva-
lents vont bien ensemble. Une harmonie 
se fait. En observant la structure phy-
sique de l’être humain, les flancs droit 
et gauche sont comme une paire. C’est 
que les deux moitiés ont été précisément 
posées l’une à côté de l’autre. Dites-moi, 
aimez-vous seulement ce qui est élevé ou 
seulement ce qui est bas ? Vous aimeriez 
quelque chose qui forme une harmonie. 
Avec l’horizon au centre, les poissons 
vivent en dessous, alors que dessus, il y 
a les mammifères, les oiseaux etc.…

Les femmes ont leurs règles chaque 
mois. C’est comme les marées qui chan-
gent en fonction de la lune. C’est comme 
respirer. Un homme et une femme doi-
vent créer une harmonie et réaliser une 
ligne d’équilibre. On aime Disneyland, 
avec ses montées et ses descentes en tous 
genres, car l’univers est ainsi fait. Qu’est-
ce que vous trouvez de plus plaisant, un 
homme qui s’harmonise avec un autre 
homme ou un homme qui s’harmonise 
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avec une femme ? Vous préférez l’har-
monie entre un homme et une fem-
me. C’est que l’univers est comme cela. 
Nous devrions être en phase avec l’uni-
vers, dont l’unité se fait par l’harmonie 
du yin et du yang. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 344)

Les deux sexes, en formant une har-
monie d’amour, déclenchent un mouve-
ment circulaire. Quand les deux sexes 
deviennent un seul corps par l’amour 
et portent les fruits de l’amour, Dieu 
descend et eux montent, ils se rencon-
trent au milieu. Dieu devient le centre 
du mouvement centripète de cette sphè-
re, un mouvement sphérique s’amorce. 
De ce centre, on peut se diriger dans tou-
tes les directions. Le centre de la sphère 
est un endroit où l’harmonie de l’amour 
se réalise, un endroit où la vie bouge et 
se dessine, et un point de départ d’une 
philosophie d’équité et de coopération. 
C’est que le pouvoir de l’amour est là. 
Alors, la force qui embrasse toutes les 
interactions de l’univers est l’amour. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 345)

Pour l’être humain, l’amour est quel-
que chose d’éternel ; il est un et non pas 
deux. Quand un homme et une fem-
me se joignent dans l’amour, ils doivent 
vivre ensemble longtemps jusqu’à leur 
vieil âge sur terre et vivre éternellement 
ensemble même après la mort. Ils sont 
deux corps, mais deviennent un seul 
corps en s’unissant et en tournant. En ne 
faisant plus qu’un, les deux corps tour-
nent comme Dieu et forment un fonde-
ment de quatre positions de l’amour ; le 

monde idéal de l’amour n’est rien d’autre. 
Le faux amour ne peut l’envahir, et seul y 
demeure l’amour vrai. Quand un hom-
me et une femme sont bénis par Dieu 
et atteignent la perfection, Dieu vient à 
eux à tout moment. Quand ils forment 
un fondement de quatre positions de 
l’amour, ils en viendront à aimer l’esprit 
de l’un et de l’autre en s’éprenant char-
nellement, et en arrivant à aimer l’esprit, 
leurs corps suivront. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 346)

6. L’être humain originel 
grisé par l’amour vrai

Qu’y a-t-il au monde de plus saint ? 
La plus sainte chose en ce monde est 
l’amour vrai. L’amour vrai commen-
ce en Dieu. Si Dieu existe, cette voie-
là est la seule. Ce que Dieu veut vrai-
ment est la voie de l’amour vrai ; sans 
passer par la voie de l’amour vrai, on ne 
peut aller devant Dieu. Il faut le savoir. 
Dieu veut voir, entendre, manger et 
toucher par l’amour. Comme pour les 
êtres humains, s’ils reçoivent un baiser 
d’amour de Dieu, ils éprouveront une 
joie comme une explosion intérieure. Le 
désir de Dieu, c’est là qu’il réside ; Dieu 
ne met pas sa joie dans les diamants ou 
les joyaux de toute espèce. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 381)

Lorsqu’on regarde le corps humain, il 
possède cinq sens. Tous les êtres humains 
ressentent et vérifient l’amour vrai grâce 
aux sensations des cinq sens. Si les yeux 
sont dirigés sur l’amour vrai, ils seront 
colorés et intoxiqués par l’amour vrai. 
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La couleur des yeux intoxiqués resplen-
dira avec une telle beauté ! Réfléchissez 
à quel point les lèvres souriantes d’une 
personne immergée dans l’amour vrai 
sont ravissantes. Imaginez la beauté de 
l’aspect des cinq sens de l’être humain 
en mouvement, enivrés par l’amour vrai, 
de l’harmonie des cinq sens se déplaçant 
vers Dieu.

Dieu ne peut pas faire l’expérien-
ce de la joie provenant d’une telle beau-
té en étant seul. Il en vient à faire l’ex-
périence de cette beauté lorsqu’Il a un 
partenaire, et c’est la raison pour laquel-
le Il a créé l’être humain. S’il existe un 
bel homme et une belle femme qui veu-
lent se caresser, les yeux enivrés d’amour 
vrai, embrasser de telles lèvres et lais-
ser jouer la mélodie du cœur, que fera 
Dieu ? S’il y a une Ève de l’amour vrai, 
Il aura le désir de naviguer une fois dans 
son monde du cœur. Dieu aura un désir 
impulsif de vérifier à quel point le mon-
de du cœur d’Ève, la sphère de son cœur 
est vaste et profonde. Dieu voudra voya-
ger dans le monde du cœur d’Adam et 
Ève qui a quelque chose de plus beau que 
le ciel et la terre qu’Il a créés.

Il est certain qu’avec une person-
ne d’amour vrai, Dieu voudra voyager 
dans son monde du cœur plus que dans 
l’univers, et Il pensera qu’Il ne veut pas 
quitter le monde du cœur d’Adam et Ève 
de l’amour vrai pour l’éternité. Si, après 
que Dieu ait créé l’être humain, Il était 
tombé dans leur vrai amour et devenu 
un enfant perdu de l’amour vrai, que 
serait devenu le monde ? Puisque Dieu 
demeurerait parmi eux, le monde qui 

aurait été créé par l’unité entre Dieu et 
l’être humain aurait clairement été un 
monde rempli de joie et de beauté. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 382)

Si l’amour vrai avait été perfectionné, 
Dieu qui ressent avec nous et répond à 
cela n’aurait aucun regret même s’Il tom-
bait complètement dans cet amour vrai. 
Dieu est une personne telle que quoiqu’il 
arrive, si c’est au sein de l’amour vrai, Il 
en sera complètement heureux. Si l’être 
humain vit dans le monde de l’amour 
vrai, il vivra une vie heureuse sans 
regret toute sa vie. De plus, il n’y aura 
pas d’histoires de guerre dans le monde 
et le monde sera exempt de mécontente-
ment ou de malheur. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 383)

7. L’amour est réalisé 
en des circonstances 
naturelles au plus haut degré.

Ceci est une anecdote de quelque 
chose qui s’est passée dans mon enfan-
ce. Un jour après avoir attrapé un cou-
ple d’oiseaux, j’ai essayé de faire en sor-
te qu’ils s’embrassent sur le bec. Pour 
les voir s’embrasser, je les ai mis en cage 
et je les ai observés, tout en leur don-
nant à manger. Je l’ai fait avec l’esprit 
d’un enfant souhaitant les voir s’aimer 
et chanter joyeusement. C’était comme 
une expérience par pure curiosité pour 
comprendre clairement toutes les lois de 
la nature. En y repensant, je n’ai cessé 
de les embêter. Ce n’est qu’après un long 
moment que j’ai réalisé que l’amour se 
réalise dans un environnement naturel. 
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L’amour qui est réalisé dans un environ-
nement naturel, dans une atmosphère 
qui est naturelle au plus haut degré, est 
un amour sincère. Ce n’est qu’après être 
passé par de longues expériences que j’ai 
bien compris l’amour. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 353)

Pour ceux qui ont perdu la valeur 
de l’amour, qu’est-ce qui changera s’ils 
reçoivent une éducation à l’universi-
té ? Ils ne feront tous qu’accumuler des 
connaissances, deviendront des indi-
vidualistes et en viendront à vénérer le 
matérialisme. Tout comme le doenjang 
jjigae (soupe de haricot coréenne) n’a de 
goût que servi dans un ttukbaegi (un bol 
coréen épais), la formation du caractère 
ne peut atteindre son objectif qu’en s’ap-
puyant sur l’amour. La fleur de la civi-
lisation du monde doit fleurir sur un 
fondement d’harmonie artistique. C’est 
comme le fait que des côtelettes grillées 
devraient être mises sur un plat et qu’il 
faut mettre le doenjang jjigae dans un 
ttukbaegi pour qu’ils aient tout leur 
goût. Une fois que vous vous serez habi-
tué au goût désagréable et savoureux de 
doenjang jjigae, vous ne l’oublierez pas, 
où que vous vous rendiez. Pareillement, 
une fois que les gens s’habituent au goût 
à la fois savoureux et désagréable de 
l’amour, ils ne changeront pas.

On se lasse vite de la nourriture en 
sachet, qui est uniquement sucrée, et si 
vous pouviez vous procurer de l’amour 
facile partout comme de la restaura-
tion rapide, franchement, on ne pour-
rait pas parler d’amour vrai. 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 profondeur parce que 
vous prenez un bain dans une baignoire 
remplie d’aromates. L’amour d’un cou-
ple de paysans qui se lavent à l’eau froi-
de et vont au lit est plus pur et se fait plus 
profond à la longue. Si un couple se bros-
se les dents pour s’embrasser, ce n’est pas 
un amour naturel et l’odeur du dentifri-
ce les empêchera de goûter à l’odeur cor-
porelle particulière qui est propre à cette 
personne. En voyant tous ces gens qui se 
brossent les dents avant de passer au bai-
ser, je deviens confus : ils veulent goû-
ter à l’amour ou bien au dentifrice ? (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 354)

Quand vous rencontrez quelqu’un 
que vous appréciez et aimez, vous vou-
lez le prendre dans les bras et l’embras-
ser, et ceci est un instinct naturel entre 
les deux sexes. Je rencontre mon parte-
naire afin d’aimer l’environnement avec 
lequel je suis en contact – l’univers. Ceci 
est un comportement humain naturel 
pour trouver et établir un partenaire.

Lorsque tout être humain, sous le 
concept de partenariat, en tant qu’hom-
me s’adresse à une femme et qu’une fem-
me s’adresse à un homme, il n’y a pas 
d’action ou d’événement qui enfreint 
l’ordre de l’amour. Le vrai ordre de 
l’amour apparaît lorsqu’un homme et 
une femme se rencontrent sur la base du 
concept de partenariat. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 355)



1. La signification du mariage

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.

Pourquoi parle-t-on, à propos de la 
cérémonie de mariage, de « recevoir la 
Bénédiction » ? Selon le Principe, si Adam 
et Ève n’avaient pas chuté et étaient deve-
nus parfaits, ils se seraient tenus dans 
la position de recevoir la Bénédiction. 
Autrement dit, si Dieu devient un parte-
naire sujet, Adam et Ève deviennent Ses 
partenaires objets substantiels.

Nous savons que la Bénédiction s’ac-
complit alors que nous travaillons à par-
faire notre caractère individuel et que 
nous nous marions sur le fondement qui 
peut relier Dieu, comme partenaire sujet 
d’amour, à l’amour du partenaire objet.

Après tout, la perfection se réfère au 
mariage, et le mariage se réfère à l’appa-
rition de l’amour de Dieu.

S’il n’y avait pas de mariage, alors ce 
qu’on appelle l’amour n’aurait pas eu de 

départ dans le monde humain. Qui est 
le maître de cet amour ? Nous devons 
savoir que le maître n’est pas un être 
humain, mais Dieu. Quand l’amour de 
Dieu apparaît parmi nous, il devient la 
joie et la fierté de Dieu, et nous pouvons 
ressentir ceci comme l’amour de Dieu.

L’amour ne peut se réaliser seul ; il ne 
se réalise que par des relations récipro-
ques. Un homme ne peut donc pas réa-
liser l’amour à lui tout seul. On peut en 
dire autant d’une femme. Quand Adam 
et Ève s’unissent finalement par l’amour, 
ils peuvent recevoir l’amour de Dieu.

De ce point de vue, nous pouvons 
comprendre que nous, les êtres humains, 
sommes nés de Dieu. (La famille bénie et le 
Royaume idéal de Dieu, p. 356)

Tous les principes qui existent entre 
le ciel et la terre reposent sur la relation 
de partenaire sujet et partenaire objet. 
L’union nuptiale d’un homme et d’une 
femme est aussi un principe du ciel et 
de la terre. Si l’homme est du côté droit, 
la femme est du côté gauche ; c’est donc 
dans le but de former une relation hori-
zontale dans l’univers, et aussi dans le 
but de former une relation verticale avec 
Dieu. En effet, si l’homme est le parte-
naire sujet, la femme est son partenai-
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re objet. Le mariage existe donc égale-
ment dans le but de créer une relation 
verticale entre le haut et le bas avec Dieu. 
Le mariage n’est donc ni pour l’homme 
seulement, ni pour la femme seulement ; 
on s’unit dans le but d’être en accord 
avec la loi céleste. Aussi les hommes et 
les femmes ont-ils des formes différen-
tes. Ils sont nés de façon à pouvoir être 
en accord avec la loi céleste.

Ce qu’on appelle le mariage est quel-
que chose de tel, que deux personnes 
qui s’aiment ont une action de don-
ner et recevoir dans une position réci-
proque où ils peuvent se consoler l’un 
l’autre dans les moments de solitude, se 
réjouir ensemble dans les moments de 
bonheur, et s’aider mutuellement dans 
les moments de difficulté ; ils s’unis-
sent de façon à pouvoir vivre sur la base 
de l’amour de Dieu en allant vers Dieu. 
C’est la vie de mariage.

C’est pour pouvoir réaliser Son amour 
sur un plan horizontal que Dieu créa les 
hommes et les femmes sur terre plutôt 
qu’au ciel. Autrement dit, quand le par-
tenaire sujet et le partenaire objet for-
ment une relation et ne font plus qu’un au 
plan horizontal, Dieu le partenaire sujet, 
et l’amour des deux en union, peuvent 
constituer une relation verticale d’amour. 
C’est d’une extrême importance. (La famille 
bénie et le Royaume idéal de Dieu, p. 357)

2. Pourquoi se marier

Un homme naît pour trouver une 
femme, et une femme naît pour trou-
ver un homme. Un homme et une fem-
me naissent pour ne plus faire qu’un et 

entrer au contact de l’amour de Dieu, 
qui se trouve à un plus haut niveau. Ils 
ne peuvent pas entrer seuls au contact 
de cet amour. Même s’ils pouvaient y 
toucher seuls, ce serait unilatéral, ils ne 
pourraient être au contact de l’amour 
sphérique à trois dimensions.

C’est pourquoi un homme et une 
femme se marient pour bondir à un plus 
haut niveau, la sphère tridimensionnel-
le de l’amour.

Dans le monde originel, plus un 
homme et une femme s’unissent, plus 
grand est le centre qui apparaît dans le 
jeu des forces, formant une sphère. Plus 
forte est leur imbrication horizontale, 
plus la source de l’amour de la force ver-
ticale se rapproche. C’est là que l’esprit 
et le corps ne font plus qu’un. (La famille 
bénie et le Royaume idéal de Dieu, p. 359)

Pourquoi nous marier ? C’est que le 
mariage nous aide à gagner le Royaume 
de Dieu. Nous nous marions car le 
Royaume de Dieu est inaccessible sans 
passer par le mariage. Nous devons 
donc nous marier pour devenir des gens 
qui sont qualifiés pour entrer dans le 
Royaume de Dieu. Quelle est la quali-
fication pour aller dans le Royaume de 
Dieu ? C’est de ressembler à Dieu.

Que faut-il faire pour ressembler à 
Dieu ? Il faut être des personnes qui pra-
tiquent la parole de Dieu. Cela est pos-
sible si nous pouvons faire de l’amour 
de Dieu notre amour, et de la parole de 
Dieu notre parole.

C’est pourquoi je dis au monde au 
nom de Dieu : « Humanité, tu dois aller 
dans le Royaume de Dieu ! » Cela devient 
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possible, si nous pouvons dire ensuite : 
« Pour aller dans le Royaume de Dieu, j’y 
amènerai l’humanité après l’avoir aimée 
comme Dieu l’aime. »

On peut alors conclure avec certitu-
de que nous sommes des personnes de 
Dieu, des personnes du côté céleste et des 
candidats pour aller dans le Royaume 
de Dieu. Le jour où nous devenons ain-
si, nous aurons la qualification de nous 
marier. Alors, pourquoi se marier ? Pour 
aller dans le Royaume de Dieu, et pour 
l’humanité.

Que l’homme le sache : cette femme 
qui se tient devant lui est la fille de Dieu 
et de l’humanité. Si vous pouvez l’aimer 
comme une femme aimée de l’humani-
té et l’aimer comme une fille bien-aimée 
de Dieu, vous êtes qualifié pour être son 
mari ; sinon, vous ne l’êtes pas.

Et inversement pour les femmes. 
N’allez pas vous dire : « Il est mon hom-
me. » Avant de dire qu’il est votre hom-
me, pensez à lui comme le fils de Dieu et 
un homme représentant la masculinité 
de l’humanité. Vous pourrez être qua-
lifiée si vous êtes une femme qui peut 
l’aimer plus que l’humanité et plus que 
Dieu ne l’aiment.

En vous mariant, vous devez pen-
ser que, en tant qu’homme, vous serez 
le pied droit et, en tant que femme, vous 
serez le pied gauche ; vous ferez vos pas 
d’amour pour l’humanité et pour Dieu 
grâce à la famille. Le mariage a pour but 
d’unir les cœurs d’un homme et d’une 
femme et de parfaire l’amour d’un hom-
me et d’une femme.

Se marier est donc une déclara-
tion d’intention d’en apporter la preu-

ve. Si vous avez atteint une perfection 
de l’amour et une perfection du cœur 
par la vie de couple, nous pouvons dire 
que vous avez accompli l’idéal de la 
famille. Vous irez donc sûrement dans 
le Royaume de Dieu si vous l’avez atteint 
au moment de votre mort. (La famille bénie 
et le Royaume idéal de Dieu, p. 360)

3. Vraie vision du mariage

À l’origine, une famille fondée sur 
l’amour de Dieu aurait dû se former, et 
il aurait fallu pour cela qu’Adam et Ève 
puissent complètement mûrir vertica-
lement en unissant totalement l’esprit 
et le corps ; ils auraient réalisé, comme 
épouse et époux une sphère du partenai-
re objet pour donner de la joie à Dieu ; 
ayant reçu la Bénédiction de Dieu, ceci 
aurait constitué la sphère originelle de 
perfection, qui était censée se réaliser 
sans chute dans le jardin d’Éden.

Si Adam et Ève étaient apparus dans 
cette sphère de perfection, à quoi aurait 
ressemblé ce lieu ? Il aurait été un lieu où 
l’on reçoit la Bénédiction.

La plus précieuse de toutes les béné-
dictions est l’amour de Dieu. Ensuite, 
c’est d’hériter l’autorité de Dieu de la 
création. Tout comme Dieu a créé Adam 
et Ève par l’amour, les enfants reçoivent 
l’autorité de la création.

Pourquoi aimez-vous vos enfants ? 
Parce qu’ils vous permettent de recevoir 
horizontalement et dans la sphère physi-
que la grande œuvre de Dieu de la créa-
tion et que vous ressentez la joie que Dieu 
éprouva après avoir créé Adam et Ève. 
Ensuite, comme Dieu avait la maîtrise de 



481Chapitre VI Les transformation de la puberté et le vrai mariage

toutes les choses du ciel et de la terre, Il a 
voulu que nous puissions nous aussi maî-
triser toutes les choses. C’est pourquoi Il 
nous donna le pouvoir de régner, même si 
nous sommes en position horizontale.

Le monde où nous pouvons demeu-
rer d’une façon ordonnée avec cette auto-
rité est le Royaume idéal de Dieu.

C’est pourquoi, au moment du 
mariage, nous en venons à hériter de 
l’amour de Dieu et recevoir l’autorité de 
la recréation et de la domination, tout en 
nous tenant dans la sphère de la perfec-
tion. Ainsi, ce que l’on appelle mariage 
se rapporte à l’apparition de l’amour et 
à l’attribution de l’autorité de la création 
et de la domination. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 356)

Notre vision du mariage parle du 
coussin de l’univers… Connaissez-
vous le coussin de l’univers ? Quelle est 
la meilleure soie de l’univers ? Est-ce le 
brocart ? Nous pensons que nous éten-
dons un matelas de brocart universel 
pour y faire l’amour, au lieu de nous dire 
que nous passons nos premières années 
de mariage sur un matelas de brocart. 
C’est un moment de notre vie où nous 
décidons de la possession par rapport à 
l’amour. Vous pouvez dire : « Ah, c’est 
dans ma génération que vient la posses-
sion, et la possession de cette créature 
qu’on appelle la femme doit se décider. »

Qu’est-ce que cette femme ? Elle est la 
moitié de l’univers, et si vous l’attrapez, 
vous aurez l’univers derrière vous. Pensez-
y. D’un autre côté, pourquoi une femme 
se marierait-elle ? Elle se marie pour s’at-
tacher à un homme et pour que les deux 

moitiés (180 degrés) puissent s’unir et créer 
une sphère d’action comparable à la valeur 
de l’univers. Si l’on pense ainsi, la philoso-
phie de l’Église de l’Unification est d’une 
grande splendeur.

Vous devez avoir pour credo que vous 
vous mariez non pour vous-même, mais 
pour votre partenaire. Ne faites pas l’er-
reur de croire que votre partenaire dans 
le mariage aura forcément talent et beau-
té. Une fois que les êtres humains ont 
saisi le principe de vivre pour les autres, 
ils doivent caresser l’idée qu’ils se marie-
ront aussi pour leur partenaire.

Dans la bonne vision du mariage, 
soyez convaincus que, si terne que votre 
partenaire puisse sembler, vous l’aimerez 
plus que s’il était d’une grande beauté.

À moins d’enraciner en vous l’idée 
que vous aimerez votre partenaire com-
me Dieu, comme l’humanité et plus que 
qui que ce soit dans le monde, vous ne 
pouvez être restaurés dans la nation 
céleste. Si vous, en tant qu’homme, ne 
savez pas aimer une femme, vous ne pou-
vez pas aimer Dieu et l’humanité. Vous 
vous mariez pour l’humanité. C’est pour 
le bien commun de l’humanité. C’est 
quelque chose qui représente le monde. 
L’homme est un homme qui représente 
le monde et la femme est une femme qui 
représente le monde. (La famille bénie et le 
Royaume idéal de Dieu, p. 363)

4. Quel est ce temps 
de la puberté ?

Mesdames et messieurs, au moment de 
la puberté, on se sent comme un prince du 
ciel et de la terre. C’est un temps où l’on 



482 La vraie famille Livre IV

pense à tout renverser par rapport à soi-
même. Puisque la puberté est une pério-
de où on se rebelle, elle peut prendre un 
chemin différent à tout moment si elle n’est 
pas reconnue. Aussi le problème actuel de 
la jeunesse est-il devenu global.

À la puberté, rien ne vous intéresse, 
sinon ce qui se rapporte à votre propre 
personne. Toutefois, si quelque chose a 
une relation avec vous, vous en êtes tout 
ému, même s’il s’agit de trois fois rien.

Regardez un peu les jeunes femmes 
de vingt ans, elles partent dans un fou 
rire pour un rien. Elles rient en voyant 
un kaki bien mûr tomber du plaquemi-
nier effeuillé à l’automne.

Il y a de mystérieuses affinités. Tout 
se rapporte à vous, à l’adolescence, por-
tant les émotions à leur paroxysme. La 
puberté est donc un tournant où vous 
entrez en contact avec tout et créez une 
relation. Pourquoi en est-il ainsi ? Cela 
repose sur la nature originelle de la créa-
tion de Dieu qui cherche à unir complè-
tement et à 100 % un homme et une fem-
me par l’amour de Dieu.

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 ressemblent-ils pour 
faire cela ? Ils ressemblent à Dieu. Est-ce 

que ces traits pourraient ressortir chez 
quelqu’un si Dieu n’était pas ainsi ? Dieu 
est comme cela. C’est pareil pour les 
hommes et les femmes – au cœur de leur 
jeunesse, qui est la période la plus pré-
cieuse de leur vie, ils partent à la recher-
che de leur partenaire.

Le temps le plus fleuri, la période de 
la jeunesse quand la fleur est en pleine 
éclosion, est la puberté. Ce sont les sept 
années entre les âges de dix-huit et vingt-
quatre ans. Ces sept ans sont une pério-
de où la belle fleur de l’amour qui n’existe 
qu’une seule fois dans la vie, éclot. Cette 
belle période est tellement précieuse, et 
elle n’a lieu qu’une fois dans votre vie, 
n’est-ce pas ?

Mesdames et messieurs, vous savez 
ce qu’est une pivoine, n’est ce pas ? Le 
bourgeon a une fleur jaune qui a une 
apparence différente, n’est ce pas ? 
Combien d’épaisseurs de pétales a-t-elle 
selon vous ? Elle est tenue très serrée par 
des pétales. Pouvez-vous le défaire ? Elle 
est ainsi tenue bien serrée de façon à ne 
pas pouvoir se défaire facilement. C’est 
pareil pour les hommes et les femmes.

Quand amènerez-vous à pleine éclo-
sion votre amour rougissant, le bour-
geon d’amour qui est comme la fleur 
jaune ? La période où la beauté se révè-
le le mieux dans l’harmonie du ciel et de 
la terre est cette période. Pour les êtres 
humains, c’est le moment où leur épa-
nouissement est à son comble. C’est une 
période où ils deviennent un chef-d’œu-
vre de Dieu et revêtent leur plus bel éclat. 
Le temps le plus beau et le plus fleu-
ri dans la croissance de quelqu’un est le 
temps de la jeunesse.
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Vos apparences quand vous êtes jeu-
nes sont comme les plus beaux bou-
tons de fleurs. Si quelqu’un est capable 
d’aimer ces apparences là par dessus 
tout, il aura sa place dans le salon de 
Dieu. Un homme et une femme capables 
d’avoir ce genre d’amour peuvent rece-
voir la bénédiction de Dieu et être invi-
tés au salon de Dieu. Si vous avez com-
pris cela, vous, les hommes devriez faire 
ce genre de préparatifs. (La famille bénie et 
le Royaume idéal de Dieu, p. 367)

5. Qu’est-ce qui provoque 
les changements physiques 
à la puberté ?

Enfant, vos rêves sont vagues ; gran-
dir correctement, c’est déjà bien. Mais à 
l’âge de la puberté et des premiers chan-
gements physiologiques, votre intérêt pour 
l’autre sexe grandit et vos yeux se mettent à 
briller de curiosité et de charme.

Vous chercher à vous habiller élégam-
ment de façon à avoir de l’allure. Vous 
faites des grands efforts pour embellir 
votre visage. Rien qu’en observant les 
lèvres, vous pouvez voir que quelqu’un 
est dans la période de la puberté.

Quant aux femmes, l’entrée dans la 
puberté marque l’apparition des règles 
et elles passent par beaucoup de chan-
gements physiques. Les fesses prennent 
des rondeurs, les seins se gonflent, les 
lèvres virent au rouge, et parfois les yeux 
pétillent mystérieusement.

Pourquoi ces changements dans les 
femmes et pour qui ? La physiologie 
féminine évolue dans le but de passer 
d’un parcours en ligne droite à un che-

minement en lignes courbes. Ce sont des 
changements pour commencer un mou-
vement qui peut faire des tours et des 
détours. Un chemin qui est tout droit 
n’a rien d’harmonieux. Si vous faites 
un aller-retour deux fois en ligne droi-
te, le sujet est épuisé, il n’y a plus rien à 
chercher. Si vous allez de l’avant sur la 
ligne droite et revenez sur vos pas, vous 
ne ferez qu’abîmer l’environnement, et 
l’harmonie de l’environnement ne va 
pas se faire.

Dans un souci d’harmonie et de 
préservation de l’environnement, nous 
devons marcher en courbe. Tout le mon-
de doit donc tourner. Quand vous tour-
nez, vous ne pouvez pas tourner seul ; 
votre partenaire est au centre, vous 
devez donc tourner autour de lui.

Vous ne pouvez tourner qu’en entrant 
en collision avec le partenaire. La colli-
sion avec le partenaire crée une réaction 
automatique et un mouvement rotatif 
commence. C’est un principe du ciel et 
de la terre.

Les changements physiologiques 
féminins se déclenchent donc pour 
qu’elles rencontrent un partenaire et 
tournent autour. Qu’il y ait collision, et 
la force de la rotation se met en route. Je 
dirais que les femmes se maquillent et se 
font belles non pour elles-mêmes mais 
pour leur partenaire.

Regardez une femme bien habillée : 
vous verrez que son regard tourné vers 
l’homme a un éclat particulier. Il faut y 
voir l’expression d’un phénomène natu-
rel puisqu’elle s’est donné du mal pour 
se mettre en valeur et pour trouver un 
partenaire. Elle court çà et là fébrile-
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ment pour rencontrer un bel homme, 
un homme idéal.

Quand des jeunes comme vous dans 
la puberté se rencontrent et parlent, vos 
cœurs battent, non ? Ils battent ou pas ? 
Vous ne savez pas ? Si je dis qu’ils bat-
tent, allez-vous dire le contraire ? « Ils 
battent. »

Regardez. Vous êtes ému, non ? Si 
l’émotion vous gagne, des changements 
viendront dans votre cœur (organe phy-
sique). Mais si l’esprit n’est pas uni à Dieu 
mais se tient de l’autre côté, cela devient 
mauvais. Sur qui votre esprit est-il cen-
tré ? Sur Dieu. Ce qui vous permet d’ac-
céder à l’endroit où l’esprit et le cœur 
centrés sur Dieu ne font plus qu’un, 
c’est l’amour. Vous comprenez ? L’être 
humain doit avoir un idéal et un espoir 
centré sur l’amour car il doit vivre dans 
cette position. Aussi, ce qui peut briller 
dans le lieu ultime est l’amour. (La famille 
bénie et le Royaume idéal de Dieu, p. 367)

6. Le premier amour à la puberté

À la puberté, votre esprit et votre 
corps reçoivent l’élan qui vous pousse à 
chercher l’amour. Vous allez où ça vous 
chante, sans écouter vos parents. Les 
yeux de votre esprit et les yeux de votre 
corps se coordonnent. En outre, si vous 
avez un nez amoureux, vous n’aurez pas 
de mal à aimer une odeur qui ne vous 
disait rien avant. Si vous avez une bou-
che amoureuse, c’est fou comme vous 
aimerez une saveur qui ne vous revenait 
pas jusque là. Vous voulez écouter des 
histoires d’amour jusque très tard dans 
la nuit.

Quant à votre partenaire d’amour, 
plus vous le touchez, plus vous avez 
envie de le toucher. Ainsi, en entrant 
dans la puberté, et en baignant dans ses 
sentiments d’amour, vos yeux devien-
nent étranges et vous cherchez à tout 
voir sous un jour favorable.

Si l’esprit et le corps ne font plus 
qu’un et font feu, votre partenaire est 
touché en plein cœur par un projectile 
d’amour. Ceux qui veulent un tel amour 
d’un homme et un tel amour d’une fem-
me, levez les mains. Il n’y a rien que 
l’amour ne puisse digérer. Il peut tout 
avaler, tout digérer avec délice.

Quelqu’un qui a un amour sincè-
re, même s’il s’agit d’un homme très laid, 
paraîtra beau. L’amour est surprenant. 
Alors, que vous soyez un homme ou une 
femme, et que vous soyez brillant et de 
belle allure ou au contraire terne et faisant 
piètre impression, vous ne pouvez oublier 
pour l’éternité le premier amour que vous 
avez eu dans la puberté. Si une jeune fille 
s’éprend et que c’est pour elle une ques-
tion de vie ou de mort et qu’elle est forcée 
par ses parents à épouser un autre homme, 
pensez-vous qu’elle sera heureuse ou mal-
heureuse pour le reste de sa vie ?

À ses yeux, l’homme de son premier 
amour est aussi beau qu’une fleur, même 
s’il a le nez tordu et des yeux horribles.

Ses parents auront beau lui trou-
ver un homme dont tout le monde peut 
vanter les qualités en termes d’éduca-
tion et d’apparence, et bien que l’hom-
me après lequel son cœur soupirait jadis 
puisse être extrêmement terne et laid, 
elle aimera encore l’homme de son pre-
mier amour.
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Le premier amour vous envahit com-
plètement. Qui est le partenaire sujet de 
l’amour ? C’est Dieu. Dieu étant le par-
tenaire sujet de l’amour, vous ne pouvez 
aimer que Dieu. À l’origine, vous êtes 
censés avoir votre premier amour avec 
Dieu. Mais le fait que ceci n’a pas été pos-
sible constitue la chute.

Qui Ève a-t-elle aimée ? L’archange. 
Elle était censée aimer avec joie, mais elle 
a aimé dans les grimaces et les larmes.

Dites moi, vous croyez qu’au moment 
de chuter, Ève s’est dit : « Oh, magnifi-
que ! J’ai mangé le fruit. Qu’est-ce que 
c’est bon ! » ? Comment pensez-vous 
qu’Ève se soit sentie quand l’archange 
a abusé d’elle ? Elle est tombée dans la 
séduction de l’archange tout en éprou-
vant les affres de la conscience et de la 
haine. Elle aurait dû aimer comme une 
fleur qui jouit du printemps, toutes ses 
cellules remplies de joie, mais elle a aimé 
dans la grimace, les cellules et le cœur au 
bord de l’anéantissement.

Si elle n’avait pas chuté, qui aurait-
elle aimé comme son premier amour ? 
Elle aurait connu le premier amour avec 
Dieu. Le premier amour qu’Adam et Ève 
devaient connaître avec Dieu contient 
toutes les formes du premier amour. 
L’amour parental comme le premier 
amour, l’amour conjugal comme le pre-
mier amour, et l’amour des enfants com-
me le premier amour – tout cela colle fer-
mement à l’amour de Dieu à la racine.

Il ne s’agit pas d’un amour qui doit par-
courir les stades tels que la restauration 
individuelle et la restauration familiale 
sur un long intervalle historique comme 
dans votre cas ; c’est un amour lors duquel 

on est immédiatement collé l’un à l’autre. 
C’est un amour tel que l’amour parental, 
l’amour conjugal, et l’amour des enfants 
collent ensemble d’un seul coup. (La famille 
bénie et le Royaume idéal de Dieu, p. 374)

7. Le meilleur moment 
du mariage – à partir de quand 
l’amour est-il lié ?

Le Dieu omniscient et omnipotent 
a créé pour l’être humain un temps où 
il est resplendissant ; disons que c’est le 
temps de la jeunesse. Dieu nous a créés 
de façon à pouvoir cultiver le bonheur 
au temps de la jeunesse pour l’amour. 
Dans le monde humain qui existe pour 
poursuivre le même idéal, Dieu donna la 
Bénédiction qu’on appelle mariage com-
me une porte par laquelle un homme et 
une femme peuvent devenir heureux au 
temps glorieux de leur jeunesse.

Toute existence en ce monde sera sans 
valeur à moins de passer par l’idéal du 
partenariat. Ainsi, pour les êtres humains, 
c’est une providence tout à fait naturelle de 
recevoir la Bénédiction et de se marier au 
terme de la croissance. (La famille bénie et le 
Royaume idéal de Dieu, p. 371)

À partir de quand l’amour prend-il ? 
À partir de quand la force de l’amour se 
met-elle à vous pousser ? Les hommes 
et les femmes atteignent un état d’arrêt 
en entrant dans la puberté où tous leurs 
organes sont à leur point de perfection 
maximale. Tout connaît alors l’état de 
saturation.

Le mouvement passe nécessairement 
par la ligne de saturation. Après cela, soit 
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il s’arrête, soit il tourne plus loin. Il s’ar-
rête après être entré dans un tel état de 
saturation. Le stade avant d’entrer dans 
l’état de saturation est la puberté. La 
puberté est un temps où tous vos orga-
nes sont perfectionnés dans le proces-
sus de la croissance de votre corps. Si on 
prend la métaphore du ballon, c’est com-
me passer de l’état où vous êtes à plat et 
sans air au point de la pression d’air très 
tendu juste avant l’explosion. Encore un 
peu plus d’air et tout explosera.

Explosion, quelle explosion ? Ce sera 
une sacrée explosion si elle est déclen-
chée par la perfection de l’amour. De 
même, en allant vers leurs dix-huit ans, 
les gens deviennent tendus comme des 
ballons en caoutchouc. Ils approchent de 
peu le point qui précède l’explosion et là 
ils peuvent rouler avec splendeur dans 
l’éternité.

Le temps où l’esprit et le corps ne font 
plus qu’un est le temps où l’amour origi-
nel vient parmi nous. Même dans le cas 
des gens du monde déchu, la puberté 
désigne un temps où les cellules de l’es-
prit et du corps ne font plus qu’un et peu-
vent se tenir en ligne d’équilibre.

Les cellules de l’esprit et du corps à 
la puberté ouvrent toutes les portes et 
accueillent les choses avec joie. Lors de 
la puberté centrée sur Dieu, quand vous 
regardez le monde humain, vous n’êtes 
plus que joie et bonheur. Si vous sautez 
sur l’amour à pieds joints pour en fai-
re rapidement l’expérience parce que 
l’amour vous rend heureux et que les 
sentiments d’amour sont vraiment gri-
sants et captivants, ce sera un gros pro-
blème. La porte de l’amour ne s’ouvre 

que quand le temps vient, et vous devez 
attendre jusqu’à ce que la porte s’ouvre 
avant d’y entrer. Vous devez l’ouvrir fiè-
rement après être devenu un détenteur 
de l’amour.

Quel est le meilleur âge pour se marier, 
selon vous ? Je dirais que le meilleur 
moment pour le mariage est lorsque votre 
esprit et votre corps sont au paroxysme de 
leur vigueur. Passé le temps de la jeunes-
se, votre vigueur entamera son déclin, et 
il deviendra donc difficile de trouver un 
partenaire même si vous pouvez avoir 
un cœur d’amour pur. (La famille bénie et le 
Royaume idéal de Dieu, p. 369)

Alors à quel endroit se retrouvent les 
gens parfaits, autrement dit, un homme 
parfait et une femme parfaite ? Ce sera là 
où ils peuvent recevoir l’amour de Dieu 
en ayant pour cible la volonté publique 
du Ciel, et servir Dieu comme partenai-
re sujet après avoir complètement uni 
leur esprit et leur corps. En se retrou-
vant à cet endroit, ils occupent la posi-
tion d’Adam et Ève parfaits. Quand de 
telles personnes fondent un foyer leur 
départ est un rendez-vous avec l’his-
toire. C’est le premier acte d’un cours 
d’existence historique. (La famille bénie et 
le Royaume idéal de Dieu, p. 378) 

8. L’amour de l’esprit 
et du corps unis

Mesdames et messieurs, connaissez-
vous les trois points ? Oui, je dis bien, les 
trois points. Les trois points ne font plus 
qu’un à l’endroit où Dieu, Adam, et Ève 
sont réunis. Dieu peut se joindre à Adam 
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et Ève à l’endroit même où leur esprit et 
leur corps ne font plus qu’un.

En l’être humain, l’esprit et le corps 
ont une relation de sujet et objet ; l’esprit 
et le corps génèrent la force de l’existen-
ce en maintenant les interactions verti-
cales et horizontales.

La femme aussi, a sa force d’existen-
ce car son esprit et son corps ont un rap-
port de vertical et horizontal. Les hom-
mes et les femmes ont tous une relation 
réciproque de vertical et horizontal, et la 
force est l’amour. Seul l’amour peut géné-
rer à jamais une relation idéale entre l’es-
prit et le corps.

Même pour une humble paysanne 
prise par les travaux des champs, si la 
passion d’aimer enfle en elle et se met à 
dévorer son esprit et son corps, ses cinq 
sens spirituels et ses cinq sens physiques 
fondront complètement. Elle goûtera 
une ineffable joie.

Alors, si vous avez un point de fixa-
tion où l’amour de Dieu peut venir 
demeurer en vous, quand le cœur de 
Dieu oscille une fois, votre cœur aus-
si fera une oscillation, tel un pendule 
d’horloge ; voilà comment vous tourne-
rez ensemble avec Dieu.

Quand vous commencez à tourner 
une fois, vous continuez à tourner enco-
re et toujours. La force d’inertie, la for-
ce centrifuge, gagnera en puissance, 
vous demandant d’aimer votre famille, 
d’aimer votre société, d’aimer votre 
nation et d’aimer le monde.

Quand votre esprit et votre corps ne 
font plus qu’un et que le temps approche 
où la porte d’amour peut s’ouvrir, votre 
esprit et votre corps résonneront avec 

l’univers, et vous pouvez être romancier 
ou poète à vos heures.

Parce que vous exprimez une qua-
lité qui donne à l’amour beauté et bon-
heur, vous arrivez à écrire des poèmes 
ou des romans ayant l’amour pour thè-
me. Quand les yeux d’amour d’un être 
humain s’ouvrent, son esprit et son corps 
sont pris d’un désir de se lier à l’univers 
dans les trois dimensions.

Ainsi, vous souriez à la vue du vent 
d’automne qui emporte les feuilles et 
en comprenant les lois de la nature ; il 
vous arrive de vous faire fleur par désir 
de rivaliser avec la beauté des fleurs en 
pleine éclosion dans un jardin de prin-
temps.

Pourquoi les hommes et les femmes 
aiment-ils l’amour ? Le corps humain 
est fait de centaines de billions de cellu-
les, et le temps où ces cellules se meuvent 
ensemble est quand on aime. Vous devez 
savoir que la période où toutes les cellu-
les du corps humain peuvent se mouvoir 
est le moment où un homme et une fem-
me sont épris. Quand l’esprit et le corps 
ne font plus qu’un et versent des larmes 
d’attente langoureuse, les os pleurent.

C’est pareil pour les animaux. Vous 
savez bien ce qui se passe quand une 
vache est en chaleur ? Elle oublie même 
de manger. À ce moment là, tous ses 
nerfs l’amènent à ne vouloir que cet-
te seule chose. De même, quand vous 
aimez et brûlez l’un pour l’autre avec 
l’esprit et le corps qui ne font qu’un, il 
n’y aura pas de cellule dans votre corps 
qui ne bougera pas.

Toutes les cellules perdront leur sens 
d’orientation pour ne se concentrer que 
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sur une chose. Si vous rencontrez votre 
partenaire ainsi, ce sera l’explosion. Le 
pouvoir explosif devient une force pro-
digieuse.

Qu’essayons-nous de faire après avoir 
aimé ainsi ? Nous essayons de ressembler 

à Dieu. Nous essayons d’aller là où nous 
pouvons participer à ce que Dieu aime. 
Autrement dit, nous essayons de ressen-
tir ce que Dieu aime au même rythme 
que Dieu. (La famille bénie et le Royaume idéal 
de Dieu, p. 378)



1. Le lien originel 
entre mari et femme

Dieu comporte les caractéristiques 
duales du plus et du moins. Adam, 
l’homme, représente la partie plus, alors 
que Ève, la femme, représente la partie 
moins.

Un homme et une femme sont appa-
rus comme partenaires objets substan-
tiels du Dieu immatériel. Comme par-
tenaires objets substantiels, l’homme 
représente les caractéristiques plus de 
Dieu, tandis que la femme représente 
Ses caractéristiques moins.

Dieu existe comme un corps neu-
tre des deux caractéristiques. La philo-
sophie de la création est de séparer Ses 
caractéristiques en deux caractéristi-
ques distinctes, pour les réunir en une 
forme qui ressemble à la nature intérieu-
re originelle de Dieu.

En naissant, un homme et une fem-
me ressemblent chacun à une caractéris-
tique de Dieu. L’union d’un homme et 
d’une femme est par conséquent l’unifi-
cation des caractéristiques plus et moins 
de Dieu. Autrement dit, ils deviennent 
un être neutre comme Dieu.

Voilà comment deux êtres, le mari et 
la femme, créent une union qui repré-
sente la totalité de Dieu.

L’homme devient une incarnation du 
vrai père en représentant les caractéris-
tiques plus de Dieu, et la femme devient 
une incarnation de la vraie mère en 
représentant les caractéristiques moins. 
Chacun d’eux est aussi un représentant 
de Dieu. Quand un mari et une femme 
ne font qu’un dans l’amour, c’est comme 
s’ils étreignaient l’univers.

C’est une rencontre au niveau de 
l’univers. Puisque le mari est apparu 
pour représenter beaucoup d’hommes, 
il représente le père et le frère aîné tout 
en étant le mari ; et la femme représen-
tant de nombreuses femmes, elle repré-
sente la mère et la sœur aînée tout en 
étant l’épouse ; ils ne peuvent donc que 
s’aimer et se respecter l’un l’autre.

L’homme est une image yang de 
Dieu, et la femme une image yin de 
Dieu. Les époux, c’est comme le monde 
entier emmitouflé dans un balluchon. 
Alors, le mari et la femme peuvent res-
sentir le cœur d’amour idéal de Dieu. 
L’homme symbolise le ciel, et la fem-
me la terre. Les deux doivent s’unir, for-
mant l’harmonie et formant des lignes 
parallèles. (Les familles bénies et le Royaume 
de Dieu, p. 868)

Ce qu’on appelle le couple ne s’ar-
rête pas au seul couple. Sachez bien 

Ch a pITR E V II

L’amour dans un vrai couple
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que les époux représentent le ciel et 
la terre.

La perfection de l’amour d’un hom-
me et d’une femme est la perfection de 
l’univers. Si cet amour devait se briser, 
l’ordre de l’univers en serait détruit et 
le monde vertical serait complètement 
démoli. Quand un homme et une femme 
s’étreignent dans l’amour, c’est un évè-
nement par lequel se fait l’unité de l’uni-
vers. Voilà comment se réalise l’image 
originelle dans l’idéal de Dieu.

C’est à cause de l’amour que l’être 
humain naît en tant qu’homme ou fem-
me. L’amour peut porter du fruit quand 
ils deviennent mari et femme et ne font 
plus qu’un. Les hommes et les femmes 
étant les manifestations substantielles 
de l’amour de Dieu par les caractéristi-
ques duales, les manifestations substan-
tielles séparées doivent trouver l’amour 
de Dieu pour pouvoir s’unir.

S’ils veulent rencontrer l’amour de 
Dieu, l’homme et la femme doivent 
s’unir par l’amour ; autrement, ils ne 
peuvent pas rencontrer l’amour de Dieu. 
En rencontrant l’amour de Dieu, nous en 
venons à rester à un niveau égal à Dieu.

Niveau égal, cela veut dire une posi-
tion où nous pouvons nous tenir à côté 
de Dieu. Quand un mari et une femme 
ne font plus qu’un dans l’amour de Dieu 
sur le fondement de s’être complètement 
unis par l’amour, ils peuvent aller jus-
qu’à la position de Dieu.

Allant de pair avec le fait de gagner la 
position de Dieu, tout ce que Dieu a entre 
en ma possession. Voilà combien le pou-
voir de l’amour est surprenant. Dieu leur 
accorde l’autorité de participation, et en 

même temps ils en viennent à hériter la 
totalité du droit de propriété de Dieu.

Le désir d’Adam était de domi-
ner l’univers. La valeur du couple dans 
lequel Adam a embrassé et aimé repré-
sentait la valeur centrale du monde.

Nous devrions bien comprendre tou-
te la valeur sacrée de l’amour qui jaillit 
parmi les personnes non déchues, origi-
nelles créées par Dieu, à savoir l’homme 
et la femme originels. (Les familles bénies et 
le Royaume de Dieu, p. 969)

2. Pourquoi nous avons besoin 
de l’amour conjugal

À quoi ressemble le Royaume de Dieu 
à votre avis ? En deux mots, nous pou-
vons dire que le Royaume de Dieu est 
une résidence accessible à des person-
nes parfaites. Si le Royaume de Dieu est 
le lieu de résidence des personnes par-
faites, qui ont le véritable amour, quel 
genre de personnes pourraient bien être 
ces personnes à l’amour vrai ? Les êtres 
humains sont soit des hommes, soit des 
femmes. Quand nous considérons com-
ment la perfection de l’idéal d’amour 
de Dieu peut se réaliser sur terre, nous 
arrivons à la conclusion qu’il ne peut 
pas se réaliser sans des hommes et des 
femmes. Sans que l’on soit des hommes 
et des femmes qui ont la subjectivité de 
l’amour parfait, l’amour de Dieu ne peut 
atteindre la perfection. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 951)

De vraies familles doivent réaliser un 
Royaume de Dieu de la famille. La réali-
sation du Royaume de Dieu de la famille 



491Chapitre VII L’amour dans un vrai couple

mènera sûrement à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur terre. Pourquoi 
cela ? Si vous voulez être stimulés dans 
votre position actuelle par un réel sen-
timent du Royaume de Dieu du futur, il 
vous faut forcément un partenaire, et en 
recevant cette stimulation du partenaire 
dans votre famille, vous pouvez goûter 
en profondeur l’idéal du futur Royaume 
de Dieu par ce que vous ressentez dans 
votre vie quotidienne aujourd’hui.

Les époux ont besoin l’un de l’autre 
pour pouvoir l’apprendre en profondeur. 
Cette stimulation permettra au mari et à 
la femme de vivre éternellement. Il n’y a 
de progrès que là où il y a stimulation.

L’amour conjugal fournit une stimu-
lation pour bâtir le Royaume de Dieu 
idéal. Autrement dit, l’amour conjugal 
attire la joie future dans la sphère du pré-
sent, donne la stimulation, fournit la for-
ce motrice et les amène à cet endroit.

Cet amour-là contient l’amour pour 
la nation, l’amour pour le monde et 
l’amour de Dieu. Cet amour peut par 
conséquent passer sans problème n’im-
porte où. Après tout, le Royaume de 
Dieu n’est accessible qu’aux époux qui 
s’aiment.

C’est pourquoi, un couple dont les par-
tenaires s’aiment sur cette terre avec une 
telle philosophie mène toujours une vie 
du Royaume de Dieu. Jésus disait que le 
Royaume de Dieu est dans votre esprit, 
n’est-ce pas ? Mais aujourd’hui l’Église de 
l’Unification dit : « Le Royaume de Dieu 
est dans votre famille. » Si le Royaume de 
Dieu ne se réalise pas dans la famille, le but 
de l’Église de l’Unification ne s’accompli-
ra pas. Mais s’il peut se réaliser, ce but s’ac-

complira. De ce point de vue, vous devez 
chercher à prendre le bon chemin fondé 
sur le Principe et l’emprunter. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 875)

 
À l’avenir, pour pouvoir réaliser le 

Royaume de Dieu, tout comme un mari 
et une femme s’aiment l’un l’autre, un 
homme marié doit pouvoir aimer toutes 
les femmes du monde avec le cœur qu’il 
a pour son épouse. Dites-vous ceci : « J’ai 
pris ma femme comme une partenaire 
représentative parmi toutes les femmes 
du monde. »

De même, par rapport à leur mari, les 
femmes devraient le voir non pas juste 
comme un mari, mais comme un mari 
qui a été pris pour représenter tous les 
hommes du monde.

Mesdames et messieurs, pour expli-
quer comment les femmes doivent se 
comporter, tout en n’aimant qu’un seul 
homme, elles doivent l’aimer non pas 
comme une simple personne mais com-
me un homme représentant tous les 
hommes du monde. Cet homme repré-
sente le père, le frère aîné et le mari.

Et ensuite ? Elles doivent penser à 
leur mari comme à leur père, et de plus 
comme à leur grand-père, puis comme à 
leur frère aîné et leur cadet.

Par une telle relation, elles doivent 
pouvoir aimer leur père, leur grand-père, 
leur frère aîné et leur frère cadet. Seules 
de telles femmes peuvent avoir un par-
tenaire. Si vous deviez aimer votre mari 
seulement et détester votre père, votre 
frère aîné, votre grand-père, votre frère 
cadet et tous les autres, ce serait une vio-
lation du serment public de Dieu.
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Que faire alors ? Vous devez garder 
un cœur qui peut aimer les hommes du 
monde et avoir une vision que c’est com-
me leur représentant que vous embrassez 
et aimez un homme qui est comme un 
fruit de toutes ces relations. Si vous arri-
vez à avoir un cœur qui peut aimer votre 
partenaire comme vos parents, votre frè-
re aîné et votre frère cadet, en transcen-
dant toutes les nations et les frontières, 
vous pouvez être considéré comme le fils 
ou la fille de Dieu. C’est la philosophie 
de l’Église de l’Unification. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 875)

3. Un lien conjugal idéal

Un vrai mari est une personne qui 
dit : « Puisque je suis né pour toi, je 
vivrai pour toi et je mourrai pour toi. » 
De même avec une vraie femme. S’ils ont 
une famille où ils agissent de concert l’un 
l’autre comme cela et vivent l’un pour 
l’autre en allant au-delà de leur moi, cet-
te famille ne peut qu’être une famille 
idéale, une famille de bonheur, et une 
famille de paix.

Un homme a beau être bourré de 
compétences et de talents, le mobi-
le de sa naissance n’est pas en lui ; il est 
né pour une femme. Un homme peut-
il venir au monde sans une femme ? À 
l’inverse, une femme peut se faire un 
beau maquillage et se vanter d’être une 
actrice américaine, elle n’est pas née 
pour elle-même.

Voilà pourquoi, l’homme doit être 
large d’épaules et la femme large des 
hanches pour mieux s’accorder. Alors, où 
trouver la femme d’amour vrai, les vrais 

époux idéaux et heureux ? Les époux 
idéaux apparaissent en se servant l’un 
l’autre plutôt qu’eux-mêmes et quand de 
tels cœurs convergent et s’unissent.

C’est un fait avéré. Si nous deman-
dons, de ce point de vue, où pouvoir 
trouver des personnes idéales ou des 
personnes bonnes et heureuses, nous ne 
pouvons pas les trouver là où les gens 
essaient de vivre pour eux-mêmes mais 
là où ils essaient de vivre pour les autres. 
Le mari doit pouvoir donner sa vie à sa 
femme, et la femme doit pouvoir donner 
sa vie à son mari. Puisque un tel couple 
se rattachera à la sphère de l’amour de 
Dieu et recevra sa protection directe, ils 
seront préservés de la chute. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 882)

En aimant sa femme, un homme doit 
l’aimer plus qu’aucun autre homme dans 
le monde ne l’aime. Aussi, quand une 
femme aime son mari, elle doit l’aimer 
plus qu’aucune femme au monde. Telle 
est l’éthique de l’amour qui doit être 
observée dans un couple qui a réalisé 
une vraie famille.

Des parents authentiques vivent et 
meurent pour leurs enfants. C’est par-
ce que l’amour se forme là. Pareillement, 
un couple basé sur un amour authenti-
que, un couple heureux, ne peut apparaî-
tre que là où ils vivent l’un pour l’autre 
et sont unis par l’amour ; voilà le couple 
idéal.

Les époux ne doivent pas s’unir autour 
de l’argent, du pouvoir ou des honneurs, 
mais par l’amour originel de Dieu.

Dans les liens conjugaux de ce monde, 
la femme puise sa force dans l’argent que 
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lui rapporte son mari. Elle se sent forte de 
voir l’argent qu’il a ramené, et lui-même se 
sent fort de la sentir devenir forte.

Mais voilà, si l’argent vient à man-
quer, l’anxiété s’en mêle, pouvant aller 
jusqu’à rompre leur relation maritale. 
Dans le vrai couple marié, c’est l’amour 
de Dieu qui cimente l’unité. Un vrai cou-
ple marié doit progresser peu à peu en 
s’appuyant sur l’amour.

Alors que la femme aime son mari 
et que le mari aime sa femme, le couple 
doit créer une famille qui aime Dieu.

En s’aimant l’un l’autre, ils doivent 
aimer leur mari et leur femme comme le 
représentant de Dieu.

S’ils ont aimé sur un plan humain, 
leurs défauts se révèleront et tout peut 
même se terminer par un divorce.

On m’a dit que de nos jours, quand 
les épouses sur l’île de Jeju reçoivent des 
terrains cultivables au moment de leur 
mariage, elles les inscrivent à leur nom, 
pour en revendiquer la propriété en cas 
de divorce. Drôles de couples, vous ne 
trouvez pas ? Quant à l’emploi de l’ar-
gent, elles distinguent entre leur argent et 
l’argent du mari, et aussi quand elles ont 
argent, les billets neufs sont pour elles, et 
les vieux billets délavés sont pour mon-
sieur… Ceci n’est pas de l’amour.

Si l’un ouvre le porte-monnaie et 
dépense l’argent, et que l’autre deman-
de : « Où est passé l’argent ? » et que le 
premier répond : « Je l’ai dépensé. », sur 
ce l’autre devrait répondre : « Bah, tu l’as 
dépensé à bon escient. Prends en davan-
tage, c’est bien. »

Si vous dites, les lèvres tremblantes : 
« Malheur, tu as encore fait des dépen-

ses », vous avez tout faux. Vous ne serez 
heureux que quand vous arrivez à don-
ner sans limite et savez donner et rece-
voir à tout moment comme il vous plaît, 
que ce soit dans un endroit profond, un 
endroit bas, le nuit ou le jour.

Alors, vous serez malheureux quand 
vous devenez incapable de donner même 
si vous voulez donner, et incapables de 
recevoir même si vous voulez recevoir. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 882)

4. L’amour 
d’un vrai couple marié 
pour lequel même Dieu 
peut s’enthousiasmer

Chacun de nous en tant qu’individu 
a un esprit et un corps en conflit, et nous 
devons donc unir notre corps avec notre 
esprit comme centre, préparant un fon-
dement de réciprocité dans notre esprit 
où Dieu peut venir et demeurer.

Quand un tel homme et une telle 
femme reçoivent la Bénédiction, parta-
geant l’amour parfait et se réjouissant, 
aux yeux de Dieu, c’est comme une fleur 
qui s’est épanouie sur terre. De plus, 
toutes les formes d’harmonie qui se 
déploient dans leur amour sont comme 
un parfum pour Dieu.

Dieu vient à eux parce qu’Il veut vivre 
parmi ces fleurs et ce parfum. Le fonde-
ment où l’amour de Dieu peut venir n’est 
autre que la scène de l’amour conjugal. 
Ce sera un endroit où toutes les choses et 
l’univers seront en harmonie. C’est l’Église 
de l’Unification et son Principe qui ensei-
gnent ces choses ainsi que la bonne voie. 
(Les familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 889)
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Quelle est la mélodie que Dieu préfè-
re ? C’est le bruit des rires des conjoints 
éternels qui s’aiment l’un l’autre et se 
réjouissent. Quand un tel couple peut 
comprendre et embrasser le mon-
de et vivre une vie avec un cœur qui 
peut absorber l’univers entier, leur rire 
devient naturel.

En voyant un tel couple sous Ses 
yeux, Dieu ne le verrait-Il pas comme 
une fleur ? Ceci n’a rien d’un vague idéal 
ou d’une abstraction. Je ne parle que du 
monde originel.

Entre mari et femme, tout en regar-
dant une montagne devant eux, ils se 
demandent pour qui la montagne a sur-
gi ; et tout en pensant à l’univers entier, 
ils se demanderont pour qui cet univers 
en est venu à exister. Alors, ils répondent 
en disant que c’est pour moi et en même 
temps pour toi. Voilà à quoi ressemble 
un couple marié.

Accomplir le but de la naissance de 
cet univers et chérir le but qui consti-
tue le sujet est le moyen pour un mari 
et une femme de pouvoir s’unir. Le mari 
et la femme se parlent l’un l’autre en 
étant axés sur le cœur, la personnalité, 
et l’amour. Le mari et la femme sont sur 
la même route. Même si une dame est 
une péquenaude, qu’arrivera-t-il si elle 
devient épouse de ministre ? Ils seront 
dans le même bateau. La brave cam-
pagnarde aura beau n’avoir même pas 
son certificat d’études primaires, tout 
le monde devra s’incliner devant elle en 
disant qu’elle est la femme du ministre.

Voilà ce que veut dire aller ensemble 
comme mari et femme. Entre les époux, 
peut-il être question de ton amour à toi et 

de mon amour à moi ? Pour eux, l’amour 
est à la fois à toi et à moi. C’est ton amour 
et c’est aussi mon amour. L’amour vrai 
est un amour avec lequel vous aimez en 
y mettant tout votre corps et aussi tout 
votre cœur et tous vos vaisseaux. Mais 
qui donc peut aimer comme cela ? Ce 
sont les époux, bien sûr. S’il n’y avait pas 
de couples dans ce monde, où serait le 
charme de la vie ?

Un couple amoureux en plei-
ne conversation, c’est plus beau à voir 
que toute la poésie ou toute la peintu-
re du monde. Tenez, par exemple, quel-
le splendeur, quelle merveille quand on 
commence à se dire : « Juste entre amou-
reux », « juste entre nous », et « juste 
nous deux » ? Tout cela est formidable, 
mais lequel est le mieux de tous parmi 
eux, selon vous ? Il n’y a qu’un seul être 
et c’est votre partenaire. Si j’appelle mon 
partenaire en disant : « coucou ! » elle 
me répondra sur le même ton, en disant 
« coucou ! », et si je l’appelle en disant : 
« Eh ! », elle fera : « Oui ! »

Si le mari appelle son épouse bien-
aimée affectueusement et gentiment en lui 
donnant des : « chérie ! » sa réponse sera 
toute affection et douceur : « C’est pour-
quoi ? » Mais s’il lui parle sans ménage-
ment, elle répondra du tac au tac : « Oui, 
quoi encore ! » La montagne renvoie son 
écho, là c’est pareil, tout est réciproque. 
Quand vous voyez rire ceux qui sont eni-
vrés d’amour, là aussi c’est réciproque. Un 
homme qui rit, ses yeux se dilatent enco-
re plus ; la femme, elle, ferme les paupiè-
res avec délicatesse. Les yeux du mari qui 
se dilatent de plus en plus, les yeux de la 
femme qui rapetissent, pas de doute, on 



495Chapitre VII L’amour dans un vrai couple

a affaire à un couple heureux : carrément 
givré par l’amour. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 888)

5. En amour conjugal, 
plus on se voit, 
plus on veut se voir.

D’après vous, quel est le moment du 
bonheur pour un homme et pour une 
femme ? Le bonheur, on peut le dire, ce 
sont des instants où les partenaires en 
viennent à partager l’amour. Si un hom-
me devait entrer en relation avec sa fem-
me en usant de la force et en brandissant 
le poing, ce couple ne pourrait jamais 
être heureux.

Quand l’homme embrasse et protège 
la femme de sa force et l’aime, elle pour-
ra ressentir le vrai bonheur.

L’amour entre un homme et une 
femme ne marche ni avec la force, ni en 
aimant simplement en esprit. La fem-
me pourra avoir un réel goût du bon-
heur quand l’homme confirme son 
cœur aimant avec sa force, et quand elle 
lui redonne l’amour avec son corps et 
son esprit ; alors oui, ils seront vraiment 
heureux en couple. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 890)

On a toujours besoin de stimulation. 
Sans stimulation, le bonheur ne peut 
pas venir. La stimulation est nécessaire. 
Tout comme les repas quotidiens n’ont 
de saveur et de fraîcheur que si vous 
avez faim chaque fois que vous man-
gez, l’amour entre mari et femme doit 
être tout en nouveauté et fraîcheur, tou-
jours.

Plus la femme et le mari se voient l’un 
l’autre, plus ils devraient désirer se voir et 
avoir envie d’être ensemble toute la jour-
née. L’amour prend sa valeur quand les 
deux se languissent l’un de l’autre.

En demandant l’amour, si vous avez 
une bouche, ouvrez la, et si vous avez 
des yeux, ouvrez les ; alors seulement, 
celui qui donne l’amour sera heureux. 
Si vous deviez rester terne, l’amour en 
arrivant vers vous rebrousserait che-
min. Sachez-le.

Comme vous seriez vexé si votre par-
tenaire n’était pas sérieux et montrait un 
cœur tiède !

Vous voulez être ensemble avec 
votre bien-aimé, ou alors séparé ? Plus 
vous êtes proches, mieux c’est. Pourquoi 
donc ? Parce que tout fonctionne en 
même temps.

Qu’est ce que vous aimez le plus ? Est-
ce manger ? Quand on a faim et qu’on 
voit de la nourriture, on en mange avec 
joie, mais c’est temporaire. Si quelqu’un 
vous donne à manger alors que vous êtes 
rassasie, ça vous rebutera.

Mais avec l’être aimé, c’est autre cho-
se. Quelqu’un va-t-il dire de sa bien aimée : 
« Je veux l’oublier. Je ne l’aime pas » ? 
Même si vous l’avez vue je ne sais com-
bien de fois, vous voulez la revoir encore 
et encore. Ce n’est pas ainsi ? Vous voulez 
la revoir même si vous l’avez vue, et vous 
voulez la voir encore, même après l’avoir 
encore vue. Et comme cela, vous tournez 
à la façon d’une roue de carrosse ; il y en a 
qui se tient tantôt devant l’autre et tantôt 
derrière. Il y a de l’unification là dedans.

Après avoir connu l’amour, une fem-
me a parfois comme un élan d’aller blot-
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tir sa tête sur la poitrine de son mari et 
prendre plaisir à faire une petite sieste. 
C’est qu’elle est ivre de bonheur et ne 
peut avoir l’esprit clair.

Alors qu’avant le mariage, l’homme 
lui donnait la chair de poule et des fris-
sons, après le mariage, elle se meurt de 
lui et veut le voir plusieurs fois par jour ; 
voilà comment l’état d’âme des femmes 
change. Alors parfois elle l’appelle et lui 
demande de venir à la maison pour le 
déjeuner, juste une courte visite. Pour 
un homme qui en est venu à connaître 
l’amour, c’est pareil.

Chaque fois que l’occasion se présen-
tera, il voudra dormir sur les genoux de 
son épouse en guise d’oreiller. Il accour-
ra donc chez lui chaque fois qu’il a du 
temps, que ce soit au déjeuner ou pen-
dant la pause café.

De plus, il suffit qu’elle le demande, il 
n’hésitera pas à faire des choses qu’il ne 
faisait pas avant le mariage, des choses 
dont il avait coutume de dire : « C’est un 
boulot de femme, ça. Un costaud com-
me moi, faire ça ? » Je dirais que de tels 
changements s’observent fréquemment 
chez les hommes et les femmes que 
l’amour a touchés.

Quand Dieu créa les êtres humains et 
les bénit, il fit en sorte que le couple puis-
se être heureux.

Un mari et une femme à qui la 
Bénédiction a ouvert sa porte d’entrée n’ar-
rêtent pas de se chuchoter. Ils ne se disent 
que des douceurs et des louanges mutuel-
les, du genre : « J’ai attendu ainsi pour pou-
voir te rencontrer. Telle une fleur, ma vie 
dévoilera sa valeur et ce sera par toi. Je suis 
né pour t’aimer, et j’ai attendu ce jour. » 

Rien au monde ne saurait égaler en dou-
ceur les mots secrets de l’amour.

Les mots secrets, que les époux se 
susurrent même quand ils sont au lit, voi-
là un rafraîchissement à faire fondre toute 
la fatigue et la haine du monde. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 894)

6. Comment l’amour conjugal 
se développe

Quand un homme et une femme se 
rencontrent par l’intermédiaire de Dieu, 
comment expriment-ils leur amour ? En 
observant les phases de développement 
de l’amour, en premier est la bouche, en 
deuxième ce sont les seins, et en troisiè-
me les organes sexuels. Une femme, en 
rencontrant un homme pour la première 
fois, est intimidée par ses lèvres et les cache 
avant de commencer à l’aimer ; aussi cou-
vre-t-elle ses lèvres de sa main. C’est que 
l’amour commence avec le baiser.

Quand l’amour gagne en maturité, 
les fils et filles naissent tels des fruits. 
Pour une femme, son organe sexuel est 
le lieu saint de l’amour, et seul son mari 
a la clé pour ouvrir cette porte là.

Un mari qui a deux clés ou plus pour 
ouvrir le lieu saint d’amour d’une fem-
me, est un Satan.

De même, si le lieu saint de sa fem-
me est ouvert à n’importe qui, quand il 
est censé être ouvert seulement par la clé 
que détient son mari, c’est elle le Satan. 
Quand la clé de l’amour détenue par le 
mari ouvre le lieu saint de son épouse et 
qu’il y entre, des fils et des filles les plus 
précieuses et les plus valables en ce mon-
de en naîtront.
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La valeur de ces enfants est telle qu’ils 
sont un concentré de l’amour qu’on ne 
saurait échanger pour rien au mon-
de. Par les fils et filles, ils en viennent à 
connaître le cœur avec lequel Dieu avait 
créé les ancêtres humains Adam et Ève. 
Aussi les parents se réjouissent-ils de 
voir leurs enfants, et chantent : « Tu es 
mon amour que je regarde comme ceci 
ou comme cela. »

Quoi que fasse votre bébé, qui est né 
de l’amour, vous ne le haïssez pas mais 
l’aimez tout simplement ; c’est qu’il est 
une partie de vous-mêmes, qu’il est fait 
de votre sang et de votre chair et de votre 
amour. S’il fait pipi, ou caca, qu’il a la 
morve au nez, il est simplement mignon 
et adorable. C’est que dans ces choses-là, 
l’amour est fondu. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 894)

Dans la relation entre mari et fem-
me, si l’amour s’est formé avec une gran-
de force, ils doivent être joyeux et doi-
vent trouver leur partenaire adorable, 
quoi que fasse ce dernier. Si la femme 
dit qu’elle abhorre l’odeur corporelle de 
son mari ou si le mari pense ou sent qu’il 
déteste les gestes de sa femme, c’est bien 
la preuve qu’un amour parfait n’a pas 
pris entre eux.

C’est parce que ce couple est fondé sur 
une arrière-pensée ou un intérêt. Dans 
votre vie de famille après le mariage, pour 
pouvoir sentir une vraie joie, vous devez 
amener Dieu au centre et créer une rela-
tion où vous pouvez vous aimer l’un l’autre 
tout en voyant Dieu se réjouir avec vous.

Un homme et une femme qui se 
marient et font l’amour, il n’y a pas à en 

rougir. C’est ce qu’il y a de plus digne, de 
sacré et de magnifique ; et pourtant, depuis 
la transgression du commandement de 
Dieu, l’histoire de l’amour est allée dans 
une direction honteuse à cause du péché.

Qui, d’après vous a vu Adam et Ève 
danser nus dans le jardin d’Éden ? Alors, 
vous pouvez également le faire quand il 
n’y a personne d’autre.

Quand un mari et femme dansent 
nus dans la chambre, faut-il s’en émou-
voir ? Mais s’ils faisaient cela sous le 
regard des autres, la société serait en 
droit de les censurer. Mais juste entre 
un mari et une femme, qui est-ce que ça 
regarde s’ils dansent nus ou font autre 
chose ?

Alors vous, les familles bénies, allez-
y, dansez nus, tous les deux. Qu’est-ce 
que ça peut faire si un mari et femme 
font cela entre eux ? Vous devez vous 
dire que même s’il y a beaucoup d’hom-
mes et de femmes dans le monde, il n’y 
a que vous deux. Mettre tout son zèle 
en se disant qu’il n’y a que cette femme 
dévouée – c’est le Principe. (Les familles 
bénies et le Royaume de Dieu, p. 891)

Le vrai bonheur peut se trouver là 
où vous riez, chantez, et chuchotez avec 
votre partenaire, enivrés d’amour. Je 
dirais que celui qui peut entendre les 
murmures de l’être aimé est une per-
sonne heureuse. C’est que les murmures 
de l’amour à votre oreille peuvent vous 
donner des sentiments de bonheur com-
me si vous étiez en train de rêver. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 371)



498 La vraie famille Livre IV

7. Pourquoi vous vous sentez 
triste quand votre bien-aimé 
s’éteint.

Pourquoi une femme pleure-t-elle à 
la mort de son mari ? Ce n’est pas uni-
quement pour une vague raison qu’elle 
est triste et pleure après avoir perdu une 
personne dont elle se languit.

L’amour doit avoir quatre directions. 
Et tout en ayant cela, il doit aussi avoir 
une relation d’avant en arrière et de gau-
che à droite.

Parce que l’amour est comme cela, 
le mari se tient aux côtés de sa femme 
dans un lien de gauche à droite et les 
quatre directions sont formées. Quand 
une telle femme perd son mari et tombe 
de la position d’être protégé par l’uni-
vers dans une position non protégée, elle 
ressent la force qu’elle reçoit de l’univers 
comme une douleur.

Pourquoi se sent-on bien en voyant sa 
femme bien-aimée ? Du temps où vous 
étiez seul, vous ne pouviez vous reposer 
sur la structure protectrice offerte par 
les quatre directions sphériques de l’uni-
vers ; mais en ayant un partenaire, vous 
établissez un lien d’amour horizontal 
où vous avez un échange mutuel ; et cela 
vous met en position d’être au contact 
de la puissance verticale de l’univers. 
Ainsi, celui qui a un partenaire à tra-
vers la puissance protectrice de l’univers 
connaît un bonheur infini.

Voilà pourquoi, à la vue de votre fem-
me bien-aimée, tout votre esprit s’uni-
fie et vous ne voyez plus que votre fem-
me. Alors cela vous donne des ailes pour 
chanter et danser, et tourner avec elle. 

Pourquoi vouloir ainsi se lancer dans 
la danse, le chant, et les réjouissances ? 
C’est pour donner plus d’ampleur à la 
sphère de protection.

Beaucoup combattent le révérend 
Moon, mais comment se fait-il que le révé-
rend Moon va aux États-Unis, y éduque 
les jeunes et les fait bouger toute la nuit, 
et parfois danse, chante et se réjouit avec 
eux ? C’est que l’élargissement de la sphè-
re de la protection est lié à moi.

Parce que l’expansion de la sphè-
re universelle de protection commen-
ce avec moi, je me fraye un chemin sans 
peur, même si l’on s’oppose à moi et que 
je dois aller en prison.

Qu’importe combien vous chantez 
le bonheur et dites comment est ceci et 
cela, seriez-vous heureux de vivre seul ? 
Quand l’un des époux qui était là à côté 
s’en va, l’autre pleure à chaudes larmes 
en exprimant sa tristesse.

Pensez-vous qu’on puisse se préparer 
seul pour son chemin ? Pourquoi disons-
nous que quelqu’un est malheureux s’il 
n’a pas de partenaire ? C’est qu’il est en 
situation d’échec par rapport à tous les 
jours importants où ciel et terre peuvent 
se réjouir.

Il s’est écarté des régulations de la loi 
du ciel et de la terre. C’est clair, c’est seule-
ment par la loi que la fortune du ciel et de 
la terre peut tourner et que se décident les 
facteurs du bonheur et sa motivation.

Il s’attriste de s’être éloigné à ce point 
de la loi, et un tel niveau de tristesse ne 
cadre pas avec la loi du ciel et de la ter-
re. Être heureux et le cœur joyeux, cela 
veut dire quoi ? Cela signifie qu’il y a 
un endroit où vous êtes accueillis par le 
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monde. Le chagrin signale qu’on vous 
met dans une position où on ne veut pas 
de vous. Voilà comment la joie et le cha-
grin se distinguent.

Quand l’un des conjoints cesse d’être 
là et meurt, l’autre pleure. C’est parce 
que, si on tombe dans le manquement 
à la loi de l’univers, cette puissance de 
l’univers vient nous rejeter, et l’intensité 
du chagrin n’en est que redoublée.

Alors, quand vient le bonheur ? Un 
être qui s’efforce d’agréer à la loi publi-
que de l’univers, l’univers essaie de l’em-
brasser. Plus grande est la puissance, 
plus fort elle va l’étreindre, et plus fort 
elle l’étreint, plus il en vient à pénétrer 
le centre intérieur, qui donne de la joie. 
Alors où naissent la joie et le chagrin ? 
Ils ne naissent pas avec vous. Ils surgis-
sent sur la base du principe de puissan-
ce, à savoir la loi de l’univers.

Mais quelle est alors cette loi de l’uni-
vers ? C’est dans la façon dont un homme et 
une femme marchent du commencement à 
la fin dans une totale unité, et c’est aussi com-
me cela que va la fortune céleste.

Ils ne vont pas seuls, mais l’homme et 
la femme vont ensemble, à savoir que le 
mari et la femme ne font qu’un seul cœur 
pour suivre le chemin. Dites-moi, n’avez-
vous jamais entendu de telles choses ? Par 
conséquent, ceux qui se battent, pleurent 
et crient, et font tout un raffut seront rapi-
dement écartés. Ils seront considérés com-
me ayant échoué dans le domaine de la loi 
publique, au lieu de réussir. Où vont-ils 
alors ? Ils iront à la poubelle. Leur esprit le 
sait, et c’est pourquoi ils ressentent immé-
diatement le chagrin. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 902)

8. L’amour conjugal 
devrait être réalisé 
éternellement, jusqu’à la mort.

Si quelqu’un demandait à un mari 
et une femme jusqu’à quand ils seront 
épris, et que l’un d’eux répondait que 
cela durera le temps de leur jeunesse, est-
ce que l’autre se sentirait bien ou mal ?

Jusqu’à quand voulez-vous être 
amoureux ? Éternellement, mais d’abord 
jusqu’à votre mort, et ensuite, vous vou-
drez aimer éternellement.

L’éternité est quelque chose qui repré-
sente l’ensemble dans le futur. Dire qu’on 
aimera jusqu’à mort, c’est dire qu’on 
aimera en donnant tout ce que l’on a. 
N’est-ce pas la vérité ? « Éternellement » 
veut dire l’ensemble, et « jusqu’à la mort » 
dénote une intention d’aimer complète-
ment. Alors seulement, votre partenaire 
sera heureux.

Les jeunes filles ici, en se mariant, 
sont sûres de demander à leur mari : 
« Est-ce tu m’aimes ? » Quand leurs 
maris disent oui, elles leur demanderont 
ensuite « Est-ce que tu m’aimes entière-
ment ou juste un peu ? » Le mari devra 
dire qu’il l’aime complètement pour 
pouvoir la rendre heureuse. C’est pareil 
avec les hommes. Ils n’y peuvent stric-
tement rien. Voilà comment les choses 
sont dans l’harmonie de Dieu.

En se mariant, on se jure de s’aimer 
l’un l’autre jusqu’à mort. En disant cela, 
on peut soit dire simplement : « Je t’aime-
rai jusqu’à ce que je meurs (juk-dorok 
sarang-handa) » ou dire juk, puis dire 
dix ans, cent ans, cent millions années, 
puis dire le reste : dorok sarang-handa. 
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Qu’est-ce que vous préférez ? Vous vous 
contenteriez des simples mots juk-dorok 
sarang-handa ?

Vous les femmes ici, j’aimerais avoir 
quelques réponses ? Vous seriez plus 
heureuses si votre partenaire dit : juk, 
puis cent millions années, et puis dorok 
sarang-handa que s’il disait simplement 
juk-dorok sarang-handa. Plus c’est long, 
mieux c’est.

Si un mari rencontre une femme 
et dit juk, et dit toujours juk après dix 
ans, et dit encore juk-dorok sarang-han-
da après avoir passé l’âge de cinquan-
te ans, si seulement il peut le faire, elle 
dira qu’elle l’aime au-delà du possible. 
Voilà comment ça se passe. Elle l’aimera 
même s’il a un gros ventre et va son che-
min en chancelant. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu, p. 884)

Quel genre de personnes sont les vraies 
épouses et les vrais maris ? En mûris-
sant, ils en viennent à avoir une famille. 
Prenant leur partenaire comme un parte-
naire d’amour éternel, ils formeraient une 
famille d’un amour qui s’additionne jour 
par jour à leur premier amour. Quand cet 
amour au niveau de la famille s’étend pour 
former une tribu et qu’ils sont liés ensem-
ble comme des incarnations éternelles de 
l’amour qui peuvent étendre l’amour éter-
nellement, de tels conjoints seront un vrai 
couple marié, de vrais époux. En outre, 
voilà le mari et la femme qui pourront par-
ticiper à l’amour de Dieu. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu, p. 882)

Aux yeux de la femme, son mari doit 
être le plus grand et le numéro un. Aux 
yeux du mari, la femme doit donner le 
même sentiment ; le lien le plus fort est 
celui qui jaillit du premier amour. C’est 
ce qu’il y a de mieux, quoi que disent 
les autres. Ça ne s’achète pas, même à 
coup de centaines de millions. Pouvoir 
avoir un tel monde pour l’éternité, quel-
le merveille !

On devrait tous au moins atteindre 
ce niveau. La femme doit suivre et res-
pecter son mari de son mieux. Ces cho-
ses là ne doivent pas arriver que dans les 
romans ou au cinéma ; non, vous devez 
vivre comme cela dans la réalité tout au 
long de votre vie. Puisque la meilleure 
histoire et la meilleure culture ont été 
mises sens dessus dessous, j’ai créé une 
nouvelle histoire pour pouvoir établir 
un tel monde et vivre de cette façon.

Quel genre de couple sont les époux 
idéaux desquels on parle dans l’Égli-
se de l’Unification ? C’est un couple qui 
peut traduire l’art le plus élevé dans la 
réalité. C’est un couple qui peut ame-
ner la meilleure littérature dans la réali-
té. Avant d’entrer en contact avec l’idéal 
le plus élevé, la culture la plus élevée 
dans le monde, la meilleure œuvre d’art 
au monde doit se trouver dans le doux 
amour partagé par les époux. Cela en soi 
doit être la meilleure œuvre de littéra-
ture et la vraie matière des lettres. (Les 
familles bénies et le Royaume de Dieu, p. 884)



Ch a pITR E V III

L’amour de vrais parents

1. Le cœur des parents 
qui veut tout donner

Les parents qui ont eu des enfants et 
les ont élevés doivent le savoir : ils veu-
lent recevoir des bénédictions et ressen-
tir le bonheur à travers leurs enfants, 
qu’ils chérissent. D’autre part, s’ils ont 
un niveau qui leur permet de recevoir 
joie et bénédiction, ils veulent le trans-
mettre à leur descendance pour l’éter-
nité. Même les êtres humains déchus 
ont dans leur cœur un désir et un espoir 
ardents que leurs enfants grandissent 
pour devenir de bonnes personnes : sui-
vis en exemple, admirés dans toutes les 
nations et vénérés à travers les âges. Jour 
et nuit, les parents s’inquiètent et ont à 
cœur de protéger leurs enfants du mal.

Le cœur des parents est fait ainsi, 
même celui des parents déchus. Le cœur 
empressé de la mère qui porte son bébé 
sur son sein pour l’allaiter, alors que 
l’enfant fait ses besoins et sent mauvais, 
ressent un amour qui lui fait oublier tou-
tes ces contraintes. Voilà un exemple du 
cœur parental.

Si même des parents déchus font preu-
ve de tant d’amour pour leurs enfants, 
combien le cœur de Dieu doit être fer-
vent ! Lui qui voulait aimer Adam et Ève 
avec un cœur originel ! Vous tous, pen-

sez-y. Quand vous embrassez et élevez 
un bébé, que vous lui chantez des ber-
ceuses au lit et soupirez : « Pourvu que 
la vie lui sourit ! »

Tous les parents ont un tel cœur. Si 
inaptes et incompétents soient-ils, si 
leur enfant en vient à avoir un handicap, 
leur cœur souffrira atrocement jusqu’à 
se briser ; si une solution est trouvée, la 
joie n’aura d’égale que la peine ressentie. 
Quand le cœur des parents déchus est 
ainsi, quelle intensité doit avoir le cœur 
de Dieu ! (20-209, 9.6.1968)

Quant aux parents, si leur fils devait 
commettre un crime et aller en pri-
son, ils lui pardonneraient en pleurant 
et en essayant de l’aimer, au lieu de dire : 
« Espèce de vaurien, c’est bien fait pour 
toi. » Tel est l’amour parental. C’est ce qui 
fait tout le prix de l’amour parental. Si le 
fils est condamné à mort et si sa mère est 
au courant de son exécution imminente, 
elle s’en lamentera amèrement. Elle serait 
prête à prendre tous les risques et à donner 
sa vie s’il y avait un moyen de sauver son 
fils, même s’il fallait modifier toutes les lois 
du monde.

Tout le prix de l’amour parental rési-
de dans son aspect immuable. Le cœur 
des parents est d’être prêt à risquer leur 
vie pour leurs enfants, se frappant le corps 
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et le perdant à force de sacrifices. (91-148, 
6.2.1977)

Des parents aimants iraient-ils tenir 
une comptabilité de l’amour pour leurs 
enfants et dire : « On s’est donné beau-
coup de mal pour t’acheter cette paire de 
chaussures et ces vêtements il y a quel-
ques jours, et cela nous a coûté… je vais 
te le dire au centime près. » ? Les parents 
qui aiment leurs enfants, veulent les trai-
ter encore mieux que des princes et des 
princesses des palais du monde entier. 
Avec ce cœur, ils leur disent : « Désolés, 
c’est tout ce que nous avons, même si 
nous faisons tout notre possible. » Les 
parents ont à cœur de donner ce qu’il 
y a de mieux. Voilà ce qui nous émeut 
dans l’amour parental. Vous tous devez 
bien savoir cela.

Même lorsque les parents donnent, 
ils ont l’impression que quelque chose 
manque ; ils aiment, et pourtant ressen-
tent qu’il y a encore de l’amour qui n’a 
pas été donné. Ils veulent donner plus ; 
et même après avoir donné plus à leurs 
enfants, ils ne sont pas satisfaits. C’est 
parce que les parents ont un tel cœur 
qu’il y a en eux une essence qui participe 
de l’amour éternel. À la base de l’amour, 
il y a ce mobile originel. (60-84, 6.8.1972)

S’agissant de leurs enfants, les parents 
voudront leur donner le meilleur de ce 
qu’ils ont.  Le cœur des parents est ainsi, 
car ils ressemblent à Dieu. Alors, quel gen-
re de personne est Dieu ? Dieu est un Être 
qui veut donner ce qui est plus précieux 
que Lui-même à ceux qui deviennent vrai-
ment Ses enfants. (56-147, 14.5.1972)

2. Les parents ont à cœur 
que les enfants les dépassent.

Si je demande à ceux d’entre vous ici 
qui sont d’âge moyen ou un peu plus : 
« Dans votre jeunesse, quand vous cher-
chiez votre conjoint, vouliez-vous avoir 
quelqu’un d’aussi bien que vous ou bien 
meilleur que vous ? », vous donne-
rez tous la même réponse. Vous direz 
« Quelqu’un de meilleur », et non pas 
quelqu’un d’aussi bien. Demandez à 
n’importe qui, que ce soit en Orient ou 
en Occident, vous arriverez à la même 
conclusion. De plus, vous ne trouverez 
pas de parents aimants qui voudraient 
avoir des enfants moins bien qu’eux-
mêmes.

Supposons un beau jeune couple qui 
se marie et a son premier bébé ; or le visa-
ge du bébé est très loin d’avoir la beau-
té des traits de ses parents. Cependant, 
plus on fera des louanges sur l’apparence 
du bébé, plus les parents en seront heu-
reux.

Le cœur parental est tel que, même la 
plus jolie femme sera heureuse si quel-
qu’un lui dit, en la voyant porter son bébé : 
« Oh la la, il est des millions de fois plus 
beau que sa mère. » Cela signifie qu’elle 
est des millions de fois moins séduisan-
te. Mais aucune mère ne va protester en 
écoutant cela : « Quoi ? Des millions de 
fois plus beau à voir que moi ? Alors moi, 
je suis des millions de fois plus laide, c’est 
ça, hein ? » Au contraire, elle débordera 
d’une joie incontrôlable. Tel est le cœur 
d’une mère. De qui tient-elle ce cœur, 
selon vous ? La mère n’est pas un être 
causal, elle doit bien avoir une origine. 
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Une famille où les vœux de réussite pour 
le fils seraient moindres que pour le père, 
serait vouée au déclin.

Si le père est le président d’un pays 
mais que le fils fait peu de choses en 
comparaison, si cette tendance se main-
tient encore quelques générations, cet-
te famille s’éteindra peu à peu. À la fin, 
ils seront réduits à devoir chercher un 
endroit où se cacher. Ainsi, quand le fils 
dit au père : « Je ne dois pas faire moins 
bien que toi, n’est-ce pas ? » le père dira-t-
il : « Espèce de vaurien ! » ou au contrai-
re : « Parfaitement exact » ? Il choisira la 
deuxième réponse. (41-283, 17.2.1971) 

Quand des parents établissent leurs 
successeurs et leur donnent la responsa-
bilité de la famille, ils ne choisissent pas 
quelqu’un qui leur soit inférieur. À quoi 
est-ce dû ? C’est qu’absolument aucun 
parent ne pense que son enfant est inca-
pable d’être meilleur que lui. On peut 
en dire autant pour une nation. Les diri-
geants d’un pays voudraient des succes-
seurs qui dirigent le pays mieux qu’eux. 
Que ce soit dans la famille ou la nation, 
on doit souhaiter que la succession soit 
meilleure à tous points de vue. Il y a là 
une demande qui tend vers l’éternité et 
transcende les vicissitudes de l’histoire.

Si l’amour parental est destiné à durer 
pour toujours, quelqu’un doit en hériter 
la tradition. La succession va manifeste-
ment aux enfants. Il nous faut les former 
à devenir les héritiers d’une telle tradi-
tion.

Nous avons aussi besoin d’une métho-
de pour porter cette tradition vers de 
plus hautes valeurs. Chaque génération 
doit saisir l’importance de la tradition 

existante, non seulement pour en héri-
ter, mais aussi pour la développer vers 
l’avenir. Toujours est-il qu’une tradition 
ne peut vraiment perdurer que dans de 
vraies familles avec des parents ayant un 
brûlant espoir d’être surpassés par leurs 
enfants. Les parents dont le désir est si 
ardent n’auront de cesse d’exhorter leurs 
enfants et de veiller sur eux.

De tels parents, qui brûlent de voir 
ce jour où leurs enfants les surpasseront,  
donneront le meilleur d’eux-mêmes afin 
de pouvoir leur préparer le meilleur envi-
ronnement  possible. Ces parents sacrifie-
ront tout pour le bonheur de leurs enfants, 
les forçant même parfois à aller dans la 
direction qui les rendra meilleurs qu’eux. 
Ces parents seront comblés de voir leurs 
enfants les dépasser. Les femmes portant 
des enfants qui leur sont inférieurs, se senti-
ront honteuses en allant aux Cieux. Tâchez 
d’aimer vos enfants plus que vos parents ne 
vous ont aimés. Quand les enfants  auront 
cette même pensée, le monde de l’amour 
surgira, et le Royaume de Dieu se réalisera. 
(Les familles bénies et le royaume idéal, p. 1007) 

3. L’amour parental, 
immuable à tout jamais

D’où la cause première de l’amour 
des parents pour leurs enfants tire-t-elle 
sa source ? Entre l’homme et la femme, 
l’amour est variable. Or, l’amour que les 
parents portent aux enfants nés de ce 
lien conjugal est immuable. Pourquoi ? 
Parce que l’amour parental n’a pas 
pris sa source dans l’amour conjugal. 
L’amour immuable n’a pas son origi-
ne dans le lien horizontal entre mari et 
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femme, mais doit sans nul doute remon-
ter à la source d’un flot vertical. Qui en 
serait le partenaire sujet vertical ? Nous 
l’appelons Dieu. L’amour vertical n’est 
pas un amour que le mari et la femme 
peuvent avoir à leur guise ; devant cet 
amour vertical, ils ne peuvent se tenir 
dans une position où ils aiment quand 
ils le désirent, et n’aiment pas quand ils 
n’en ont pas envie.

Ils ne peuvent  rompre ce lien, même 
en essayant. Un lien horizontal ne peut 
pour ainsi dire pas y toucher. Ainsi, 
l’amour des parents pour leurs enfants 
est éternellement immuable.

Dans la société démocratique actuel-
le, emportée par la déferlante de l’indivi-
dualisme, les enfants disent que le nou-
vel âge et l’ancien temps sont sur des 
niveaux différents et ils changent de cet-
te façon ;  mais malgré tous ces grands 
discours sur l’ancien temps et les modes 
actuelles, le cœur des parents ne dit 
pas pour autant : « Toi, tu fais comme 
ceci, eh bien moi je fais comme cela. » 
L’amour parental n’est pas comme ça. 
De même pour les animaux. En aimant 
leurs petits, ils transcendent leur vie. (48-
155, 12.9.1971)

D’où est venu cet amour parental ? Si 
le moi est un être résultant en rapport 
avec l’Être premier, cet amour a surgi 
d’une certaine force de cet Être. Nous-
mêmes, en tant qu’êtres humains, ne 
pouvons y toucher. Avez-vous jamais 
entendu quelqu’un en appeler à la révo-
lution de l’amour entre parents et  
enfants ? « Soyons l’avant-garde de la 
révolution ! »

Supposons que certains parents aient 
avancé l’idée d’une révolution de l’amour 
parental, et d’une réinvention de l’histoi-
re humaine en disant : « Bon, nous som-
mes parents, mais nous n’aimons pas nos 
enfants. » Or, à peine le cordon ombili-
cal de l’enfant coupé, l’affection jaillira 
d’elle-même de leur cœur. Chaque forme 
de vie, quel qu’en soit le niveau, ne peut 
s’empêcher  d’aimer sa progéniture.

Quand on voit les parents pousser 
l’amour de leurs enfants jusqu’à donner 
leur propre vie pour leur servir de mar-
chepied, c’est bel et bien l’amour parental 
qui tend le plus vers l’immuabilité éter-
nelle. Dans la quête d’absolu, l’amour 
parental n’est peut-être pas absolu com-
me tel, mais pour l’être humain, il peut 
en être la pierre de gué la plus proche. 
Il ne saurait y avoir d’autre tremplin. 
D’ailleurs, si on se penche sur l’histoire 
de la société humaine, je me demande si 
ce n’est pas devenu un tremplin éternel. 
D’où est venu cet amour parental ? On 
ne l’apprend pas par les conseils de son 
père, ni par les sermons de son conjoint ; 
cela ne vient pas non plus de sa propre 
décision d’aimer. Ça se passe naturelle-
ment. L’amour entre en scène quand les 
choses se passent ainsi naturellement 
(48-156, 12.9.1971)

Quand on analyse l’essence de 
l’amour, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de 
révolution dans l’amour. L’amour des 
parents pour leurs enfants est du domai-
ne de l’amour vrai. C’est pourquoi le 
cœur ne change pas : tel était le cœur des 
ancêtres de l’humanité en aimant leurs 
enfants, tel est le cœur avec lequel nous, 
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leurs descendants de plusieurs mil-
liers d’années, aimons nos enfants. De 
plus, dans plusieurs millénaires, le cœur 
de nos descendants pour aimer leurs 
enfants sera le même. En amour, il n’y a 
ni progrès ni fin. L’amour vrai est quel-
que chose de pur qui n’a point besoin de 
révolution. Alors, quel genre d’amour 
est l’amour de Dieu ? S’Il établit certains 
êtres dans la position de modèle absolu, 
reconnaît leur existence et les aime, cet 
amour là n’a plus besoin de révolution. 
(18-12, 14.5.1967)

4. L’amour parental sacrifie tout.

L’amour ne s’accomplit pas tout seul. 
Sans y mettre sa vie, l’amour ne se réali-
se pas. Si on regarde la relation d’amour 
entre parent et enfant, on y trouve un 
lien de vie. Et par là, tant que le lien de 
la vie se maintient, et tant qu’ils ont de 
l’espoir dans ce lien, la relation se main-
tient. En dehors du lien de vie, aucun lien 
d’amour ne peut se nouer. Ainsi, l’amour 
doit passer par un apport du lien de la 
vie. Par ailleurs, plus vous aurez don-
né de votre vie ainsi que de votre amour, 
plus vous en ressentirez la valeur. (32-15, 
14.6.1970)

De plus, l’amour des parents envers 
leurs enfants n’est pas un amour que l’on 
expérimente seulement dans la vie quoti-
dienne ; cet amour-là jaillit en fait, du plus 
profond de notre être. Les parents ont un 
cœur aimant ; on peut vouloir l’oublier, 
mais cela est impossible ; on a beau vouloir 
s’en détacher, on ne peut s’en défaire. C’est 
ce qui fait que les parents aiment leurs 

enfants tant qu’ils sont en vie et en ont 
la force. En étant pleinement conscients 
de ce lien de vie, les parents aiment de 
tout leur cœur ; c’est plus fort qu’eux. Cet 
amour pour leurs enfants n’est pas le pro-
duit d’une intention délibérée : « ah oui, ce 
sont mes enfants, par conséquent je vais les 
aimer. » ; cela va au-delà de leur intention, 
et au-delà de ce lien. Ils ne peuvent s’empê-
cher de les aimer, car une énergie vitale se 
prolonge en eux. On le ressent profondé-
ment dans sa vie familiale. (32-15, 14.6.1970)

Et Dieu alors, quel être est-Il vrai-
ment ? C’est un Être qui a le désir de 
donner inconditionnellement  pendant 
les siècles des siècles. Parce qu’Il est ain-
si, nous Le recherchons ; un Dieu négo-
ciateur qui donne et réclame ensuite : 
« Bon, eh bien, le total fera tant », et bien, 
non merci. Pourquoi tout le monde doit-
Il aimer Dieu et Le suivre ? Posons-nous 
la question : pourquoi aimer Dieu ? C’est 
parce qu’Il donne absolument tout à tous 
et se sent toujours honteux, en disant : 
« Je ne peux Te donner que cela pour 
l’instant, mais patiente, et Je te donne-
rai cent fois, mille fois plus que tout ça. » 
Il ne Se satisfait pas de ce qu’Il a donné 
aujourd’hui. C’est l’Être au cœur magna-
nime, capable de tout donner, en s’enga-
geant à donner plus, plus tard. Si nous 
vivions avec cet Être-là, nous serions 
heureux, même si nous ne vivions pas 
décemment. Si nous devions manquer 
de nourriture, nous ressentirions en 
dépit de la réalité, la stimulation d’espé-
rer en l’avenir.

Cela veut dire qu’il y a là de la pla-
ce pour une détermination nouvelle. La 
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mère donne mais se sent gênée. Et quand 
bien même l’enfant la prend dans ses bras 
et s’écrie : « Maman », va-t-il seulement 
étreindre son corps ? Comme elle doit 
être reconnaissante ! C’est un moment 
où ils peuvent mutuellement se conso-
ler et verser des larmes pour l’avenir. Ça 
n’a rien d’un lieu lugubre, mais c’est un 
endroit d’explosion où ils peuvent croi-
re en l’espoir du lendemain comme une 
stimulation du présent et prendre une 
résolution et s’encourager mutuellement 
dans de grandes effusions.

Ainsi, il n’y a rien de triste dans ce 
genre de circonstances. Seule la sphère 
de l’amour procure cet espace où nous 
pouvons apporter une stimulation vers 
l’avenir et chanter des louanges pour sa 
valeur au sein de cette vie. Aussi peut-on 
en conclure que ceux qui vivent au sein 
de cette sphère d’amour sont à l’abri des 
tourments. (36-291, 13.12.1970)

Les parents veulent tout sacrifier 
pour leurs enfants bien-aimés. C’est être 
comme Dieu. Qu’est-ce que cela signi-
fie ? Dieu ne Se donne pas pour Son 
propre bénéfice. De même, les parents 
entendent bien vivre pour autrui plutôt 
que pour eux-mêmes ; ils veulent être 
dans la position de Dieu, qui vit pour 
l’autre.

Si Dieu disait qu’Il existait pour 
Lui-même, ce ne serait pas de l’amour 
authentique. L’amour, la vie et l’espoir 
se réalisent là où les parents disent qu’ils 
sacrifieront tout leur être pour leurs 
enfants et pour être ensemble avec eux. 
(69-62, 10.9.1973)

5. L’amour des parents 
pour leurs enfants est absolu.

Enfant, j’observais beaucoup les nids 
d’oiseaux. Quand j’essayais de grimper 
à l’arbre pour voir le nid, la mère oiseau 
me dévisageait sans cesse. Elle était 
désespérée, prête à mourir. Pas seule-
ment une fois. Je la chassais, elle s’en-
volait puis revenait. En voyant cela, on 
ne peut nier l’existence du pouvoir des 
animaux de se transcender pour pro-
téger leurs chers petits. C’est la même 
chose avec l’être humain. Vous devez 
pouvoir mettre votre vie dans l’amour. 
Cette personne-là est une vraie person-
ne. À quoi ressemble une vraie person-
ne de bonté ? C’est quelqu’un qui prend 
l’amour comme racine et s’efforce de 
protéger ses bien-aimés au mépris de sa 
vie. Il y a là une bonté subjective et la 
logique réciproque de la bonté peut s’y 
déployer. Cela ne changera jamais. (186-
18, 14.1.1989)

Emprisonné à Danbury, j’y ai vu 
quelque chose d’intéressant. On devait 
dégager une pente chaque jour au bull-
dozer pour y installer un court de ten-
nis. C’était un travail laborieux. Quand 
il pleuvait, le travail était parfois inter-
rompu, et il fallait attendre le retour du 
beau temps. Au bout de quelques semai-
nes, les pluies avaient cessé, et quand 
le  travail reprit, je vis un oiseau avec 
sa nichée. Il avait fait son nid à trois 
mètres à peine de l’allée où les détenus 
faisaient leurs exercices. Sa couleur était 
telle qu’il échappait à un regard rapide. 
Les passants ne l’auraient pas remarqué. 
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Les coloris de son camouflage protec-
teur étaient une pure merveille. Jusqu’à 
l’éclosion de ses œufs, nul n’y avait prê-
té attention, même en marchant tout 
près. Quand il était tapi, on l’aurait pris 
pour un caillou noir sur le côté. Mais 
après la couvée, il commença à nourrir 
les oisillons, qui devinrent bruyants; sa 
présence attira alors l’attention.

Les gens méchants ont fait tou-
tes sortes de choses. Mais l’oiseau pro-
tégeait ses petits de toutes ses forces. 
Quand il volait et rapportait à man-
ger, il ne se posait jamais près d’eux. Il 
se posait autre part, puis rampait jus-
qu’à eux. Chaque jour, il le faisait dans 
une direction différente. Il modifiait ses 
trajets pour pouvoir protéger ses petits. 
Voilà comment il les élevait. Ces der-
niers croissaient, mais même quand on 
s’approchait de trop près, il faisait beau-
coup de bruit et donnait des coups de 
bec. Cela voulait dire : « On ne touche 
pas mes petits, même avec les yeux. » 
Qui lui avait enseigné cela ? C’est la puis-
sance de l’univers. Toutes les eaux étant 
au même niveau avec l’amour de Dieu 
comme axe, elles peuvent avoir différen-
tes positions mais leur niveau ne change 
pas. (136-23, 20.12.1985)

Quand une abeille goûte le nectar 
tout en butinant les fleurs, elle creuse 
avec ses pattes et le suce,  avec l’arrière 
de son corps tourné vers l’extérieur. Je 
connais bien les abeilles. Si avec des pin-
cettes, vous tirez sur une abeille en plei-
ne dégustation de nectar, elle ne lâche-
ra pas prise même si son abdomen peut 
se déchirer. L’amour vrai est ainsi. Vous 

pouvez même y laisser votre vie. Ce n’est 
pas quelque chose qu’on fait de maniè-
re calculée, si c’est rentable. Pouvoir 
oublier et renier votre vie, voilà le che-
min de l’amour vrai. Les parents sont 
sur ce chemin-là. Quant aux parents qui 
aiment leur enfant, si celui-ci est en dan-
ger de mort, ils tenteront d’y aller pour 
son bien. C’est le cœur des parents d’y 
laisser leur peau par amour. Cet amour 
est l’amour vrai. Supposons que quel-
qu’un ait amassé une grande richesse à 
force de sang et de sueur et que ce grand 
trésor fasse sa fierté face au monde ; or 
voilà que son enfant se retrouve entre la 
vie et la mort. Pour pouvoir sauver l’en-
fant, il ne fera pas cas des choses maté-
rielles, mais tentera de le sauver même en 
sacrifiant sa propre vie. (34-161, 6.9.1970)

6. L’amour parental est sans fin.

Dans l’optique de ce qu’on appelle 
l’amour, où est la limite de l’amour des 
parents pour leurs enfants ? Ils ne veu-
lent pas seulement les aimer durant leur 
enfance, mais tout au long de leur vie,  et 
même éternellement. Si un lien parent-
enfant se noue grâce auquel, en aimant, 
ils peuvent ressentir davantage la valeur 
de leurs efforts et éprouver encore plus 
de valeur, ce lien dégagera une force 
infinie, une stimulation infinie, quelque 
chose d’infiniment nouveau. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 1019)

L’amour maternel et l’amour pater-
nel sont parmi les plus grandes formes 
d’amour dans le monde humain. Même 
ceux qui ont de hautes positions dans la 
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société se font mener par le bout du nez par 
leurs enfants. L’amour des parents pour les 
enfants est illimité et inconditionnel, car 
l’amour parental est la matrice de l’amour. 
De ce fait, les orphelins qui ont grandi sans 
recevoir d’amour parental, en ont une soif 
insatiable. Même avec un toit pour dormir 
et de quoi manger, les orphelins ont tou-
jours dans leur cœur un manque et une 
attente : c’est l’amour parental. Vous êtes 
nés en tant qu’enfants de parents aimants, 
et vous avez été élevés tout en recevant 
l’amour parental. Que vous soyez jeune ou 
âgé, vos parents sont voués à vous aimer 
pour toujours. Même si des parents ont un 
fils de soixante dix ans, ils continueront à 
le regarder de la même manière que lors-
qu’ils l’ont élevé voilà bien longtemps ; tel 
est le cœur parental. Tout en vieillissant, 
leurs cœurs se font de plus en plus pro-
ches, et plus ils ont de responsabilité pour 
leur fils, plus leur préoccupation pour ce 
fils s’élargit. Cela est évident : on s’aper-
çoit combien les parents sont liés à leurs 
enfants dans la société. (Les familles bénies et 
le royaume idéal, p. 1020)

Pour leurs enfants bien-aimés, les 
parents en voient de dures, mais ils ne res-
sentent pas la douleur. Pourquoi ? Parce 
qu’ils les aiment. Après avoir ainsi tant 
payé de leur personne, vont-ils l’inscri-
re dans leur livre de comptes ? Bien sûr 
que non, voyons ! Ils se rongeront plutôt 
les sangs de ne pouvoir tout donner. C’est 
la même chose pour ces dames ici, n’est-ce 
pas ? Quand vous allaitez votre bébé et qu’il 
n’a pas envie de téter, cela vous inquiète. 
Or ce bébé est bel et bien en train de  pom-
per votre substance, on dirait ? En un sens, 

c’est le numéro un de tous les voleurs, vous 
ne trouvez pas ? Qu’importe, la mère s’in-
quiète quand le bébé ne tête pas. Pourquoi 
l’aime-t-elle donc tellement ? C’est la loi de 
l’amour qui veut cela. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 1021)

En voyant son bébé lui dévorer les 
seins gorgés de lait, la mère ressent de 
l’amour. D’autre part, en l’embrassant, 
elle sent que toute l’atmosphère devient 
bonne car le ciel et la terre entrent dans 
un état de paix ; son propre bonheur 
viendra plus tard. Même si ce bébé est 
un garnement, le cœur de la mère ne 
se lasse pas : elle accepte, bien plus, elle 
encourage son comportement. Aussi les 
parents peuvent-ils aimer leurs enfants 
sans limite. Dans un sens, le bébé est un 
ennemi qui vide littéralement sa mère de 
son sang et de sa chair. Mais quelle mère 
aurait ce genre de pensées ? Aucune. 
Cela signifie que l’on découvre un tas 
d’expériences nouvelles grâce au bébé, 
par exemple, une nouvelle stimulation 
d’espoir pour la mère et le père. Dans 
ces occasions, quelque chose se met en 
place. Ce statut n’est pas quelque chose 
dont on se départit arbitrairement. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 1021)

7. L’amour parental est le critère 
et la tradition de toutes 
les formes d’amour.

L’amour parental surpasse  tout. Ceux 
qui ont pu évoluer  vers une plénitude har-
monieuse, motivés par cet amour, arrivent 
à comprendre ce qu’est vraiment l’amour. 
En aimant leur père et leur mère, ils appren-
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nent de leurs parents ce qu’est l’amour 
entre deux personnes. Cela devient pour 
les enfants une joie sans égale. L’expérience 
de l’amour parental n’est possible qu’en 
ayant des parents. À quoi devrait res-
sembler l’amour entre les enfants ? Qui 
devraient-ils prendre comme modèle pour 
aimer ? Les frères et sœurs doivent s’aimer 
les uns des autres comme leur père et leur 
mère se sont aimés. De qui apprenons-
nous l’amour ? De nos parents. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 1018)

Les enfants doivent pouvoir dire à 
leurs parents : « Il n’y a pas plus grand en 
ce monde que papa et maman. Si quel-
qu’un peut représenter Dieu, c’est bien 
vous ! » En voyant le cœur et l’amour 
immuable entre leurs parents, les enfants 
diront : « Apprenons de cet amour pour 
arriver à nous unir nous aussi. » Je crois 
alors qu’une famille idéale peut se réali-
ser. Quand un enfant grandit et atteint 
la puberté, il se met en quête d’un parte-
naire avec qui s’unir de cœur et d’esprit. 
Ceci ne peut se faire que par le mariage. 
Un même chemin conduit donc l’hom-
me et la femme à se respecter l’un l’autre 
au plus haut point en s’efforçant d’établir 
le critère d’amour et de cœur.

Vous devez avoir une famille où la 
mère et le père peuvent s’unir avec le 
cœur et l’amour de Dieu, et où les enfants 
héritent de leurs parents pour s’unir avec 
ce même cœur et ce même amour. Il est 
dans l’ordre et la tradition de l’amour, 
que celui en position d’aîné représente 
les parents. Il se sacrifie en aimant ses 
frères et sœurs cadets, axé sur l’amour 
parental. La position d’aîné porte en elle 

la responsabilité de souffrir  plus que ses 
frères et sœurs. De même que pour la 
position de parents : souffrir plus que les 
enfants et pour leur bien, tel est le che-
min parental. Si, dans l’intérêt de leurs 
enfants, les parents ne désirent pas quit-
ter un endroit où des larmes sont ver-
sées, les enfants seront prêts à suivre ce 
même chemin.

Quand vous ne faites qu’un avec 
Dieu, vous passez alors par toutes sortes 
de niveaux.  Ainsi, dans l’amour frater-
nel, il est essentiel que les aînés aiment 
leurs cadets de la même manière que les 
parents aiment leurs enfants. Dans une 
famille qu’unit un tel amour, l’amour 
familial peut s’épanouir. Cela peut aus-
si se transformer en amour au niveau  de 
la société, qui ensuite progresse jusqu’à 
l’amour du peuple. En évoluant, vous 
finissez par aboutir à l’amour au niveau 
mondial. Pour quelle raison recevez-
vous l’amour de vos parents ? La moti-
vation de vos parents de s’appuyer l’un 
sur l’autre et de s’aimer réciproque-
ment rejaillit en vous. Vous comprenez ? 
Ainsi, quand les frères et sœurs s’aime-
ront l’un l’autre en étant axés sur cette 
motivation, leur amour ne changera pas. 
Quand vous êtes axés sur cet amour et 
que vous pensez à votre voisin comme à 
vous-même dans la vie quotidienne, un 
bon climat social s’installe alors.

La famille représente la formation, 
la société la croissance et la nation l’ac-
complissement. C’est le processus obli-
gatoire. Toutes les familles doivent être 
rassemblées. Ainsi seulement, l’amour 
jaillira parmi elles. Voilà comment l’uni-
té se fera au plan national. La société est 
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divisée en de nombreux secteurs. Une 
société a un PDG, non ? Combien de 
chefs comporte un État ? Un seul, d’ac-
cord ? Une seule personne est responsa-
ble. C’est la garantie de l’unité ; seule la 

taille s’accroît. Ne faire qu’un tout en se 
divisant à l’infini comme cela, tel est le 
principe du fondement des quatre posi-
tions. (Les familles bénies et le Royaume de 
Dieu idéal, p. 917) 



Ch a pITR E I X

Une vraie éducation 
pour les enfants

1. Quel genre d’éducation 
les parents doivent-ils donner 
à leurs enfants ?

Quel genre d’éducation les parents 
doivent-ils donner à leurs enfants ? Non 
pas une éducation du savoir, mais une 
éducation de l’amour, par laquelle leurs 
enfants s’unissent à eux. Ils doivent 
enseigner à leur enfant que Dieu aime 
papa et maman, maman aime papa, 
papa aime maman, qu’il aime sa mère 
et son père en même temps que ceux-ci 
s’aiment l’un l’autre, et que ses parents 
l’aiment. Ainsi, au commencement, 
Adam et Ève devaient recevoir une édu-
cation d’amour de Dieu axée sur Son 
amour. Quelle en est la source, alors ? 
Elle n’est pas dans l’être humain. Dieu 
étant le Parent, Adam et Ève doivent 
recevoir l’éducation d’amour de Dieu.

Alors, sur quoi s’appuient Adam et 
Ève pour établir leur critère de valeur ? 
Sur l’éducation à l’amour de Dieu. Jusqu’à 
quand reçoivent-ils cette éducation à 
l’amour ? Ils doivent croître dans l’amour 
parental jusqu’à être devenus capables 
d’estimer tout l’éventail de la valeur que 
leur Père connaît, autrement dit, jusqu’à 
avoir atteint la maturité. Mais la Bible ne 
rapporte pas qu’Adam et Ève aient pu croî-
tre en recevant l’amour de Dieu. Loin de 

mentionner qu’ils aient reçu l’amour, le 
récit commence tristement par nous par-
ler de leur chute. Cela a tout gâché. Alors, 
est-ce que Adam et Ève, qui auraient dû 
recevoir une éducation d’amour de Dieu, 
avaient un critère d’amour ? Sans ce cri-
tère, il ne pouvait y avoir rien de tel que 
l’idéal de Dieu. La question est de définir 
le critère d’éducation de cet amour.

Nous voulons aller au Ciel. Mais ce 
n’est pas au Ciel qu’on peut recevoir une 
telle éducation. Nous devons la recevoir 
ici sur terre, avant d’aller là-bas. Si cet-
te éducation ne nous a pas été donnée 
sur cette terre, ce sera un grand problè-
me. De quelle éducation s’agit-il ? Le Ciel 
est le monde du cœur. Ce n’est pas un 
Ciel de doctrines religieuses ou de cha-
pelles religieuses, mais un royaume du 
cœur de Dieu.

Pourquoi est-ce que Dieu veut trou-
ver Ses citoyens et fidèles sur cette ter-
re ? C’est pour en faire Ses fils et filles. 
Quel genre de fils et filles veut-Il faire ? 
Il veut faire des fils et filles à qui Il peut 
exprimer Son cœur et dire : « Voilà ce 
que Je ressens. » Alors, quel genre d’atti-
tude devraient avoir Adam et Ève pour 
recevoir cette éducation ? Étant impli-
qués dans une relation parent-enfant, ils 
devraient toujours suivre leur Parent où 
qu’Il aille.
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Quand Il va quelque part, ils doivent 
Le suivre, à toute heure, en tout lieu. 
S’Il gravit la montagne, ils n’ont qu’à Le 
suivre là-haut, s’Il descend la vallée, ils 
devront aller là-bas, et s’Il va dans une 
grotte, alors va pour la grotte. Ils doi-
vent toujours être avec leur Parent. Si 
Dieu devait être séparé de Ses enfants, 
pourrait-Il en être séparé ? Étant absolu, 
Dieu voudra absolument les voir. Étant 
l’Être absolu, c’est d’un amour absolu 
qu’Il les aime. Vous ne pouvez pas dire : 
« Eh bien, Dieu, si Tu veux venir, viens, 
et si Tu ne veux pas, ne viens pas. Si Tu 
veux rester là, reste, et si Tu ne veux pas 
rester là, ne reste pas. » Il faut être abso-
lu. (51-171, 21.11.1971)

Si vous tendez vers la position de ne 
faire qu’un avec Dieu au-dedans comme 
au-dehors, vous serez érudits même sans 
apprendre. Vous serez même plus éru-
dits qu’en apprenant par une recherche. 
Comment le ciel et la terre sont-ils struc-
turés ? Comment le monde spirituel est-
il structuré ? Comment la vie humai-
ne est-elle structurée ? Même les larves 
d’insectes qui viennent de naître vont 
trouver leurs nourritures aussitôt nées ; 
les seigneurs de la création n’ont donc 
pas besoin d’apprendre pour trouver leur 
nourriture ou connaître leur vie et leur 
mort. Ils sont censés le savoir du premier 
coup. Nous étions censés être des gens 
si charmants, mais à cause de la chute, 
nous ne sommes pas devenus des gens 
comme cela. Même déchus, notre nature 
originelle est toujours à l’œuvre dans la 
relation de partenaire sujet et partenai-
re objet. Puisque les saletés se sont accu-

mulées depuis la chute pour la recouvrir, 
son fonctionnement se renforcera quand 
ces choses seront écartées. Une fois com-
plètement dégagées, ce sera l’explosion. 
Jusqu’ici, l’être humain a poursuivi un 
chemin où cela peut se produire. (56-153, 
14.5.1972)

2. Que doivent enseigner les 
parents à leurs enfants ?

Que contient la vérité ? Si grands 
qu’ils puissent être, les contenus de la 
vérité ne peuvent pas tenir lieu de parents 
pour vous ; si grands qu’ils puissent 
être, ils ne peuvent pas non plus rempla-
cer votre mari, votre femme ou bien vos 
enfants. Quelle est la plus haute de toutes 
les vérités ? Ce sont les parents, le mari 
et la femme, et les enfants. Il n’y a rien 
de plus haut. Bien, quel est le centre de 
la vérité ? C’est l’amour. Du point de vue 
d’un tel principe, quel est le centre de la 
plus haute vérité ? On dit que Dieu est 
l’Être originel de vérité, l’Être originel de 
bonté, l’Être originel de l’amour, et l’Être 
originel de la vie. Qu’est ce que cela veut 
dire ? Tous veulent dire la même chose. 
La vérité ne peut s’établir sans l’amour 
et la vie.

Ceux qui souhaitent pouvoir parler 
de la vérité réelle doivent avoir un appé-
tit et une ardeur pour la vérité dans leur 
vie. Ici, le désir se tient en position réci-
proque par rapport à votre type de per-
sonnalité. Alors quel est le noyau ? L’Être 
originel de vie, l’Être originel d’amour, 
et l’Être originel de vérité est Dieu, et 
quel genre d’Être est Dieu ? Il est le Père 
et en même temps la Mère de tous les 
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êtres humains. Les parents constituent 
le noyau. (21-183, 20.11.1968)

Quels sont les biens les plus pré-
cieux que nous pouvons laisser en héri-
tage ? L’amour de Dieu et le vrai amour 
parental sont le plus grand héritage que 
nous puissions transmettre en héritage à 
nos enfants ; on ne trouve pas cela dans 
le monde profane. Il s’agit de bien les 
éduquer au sujet de Dieu et de l’amour 
de Dieu. Parce que nos enfants ne les 
connaissent pas, nous devons être des 
parents qui peuvent les aimer comme 
Dieu, en Son nom ; ils pourront trouver 
Dieu grâce à nous. (93-336, 17.6.1977)

Qu’essaie d’accomplir l’Église de 
l’Unification ? Nous disons : « Donnons 
nos vies pour la cause de l’amour le plus 
haut, pour l’amour de Dieu, de l’hu-
manité et du monde. » Il n’y a pas de 
plus haute éducation que d’enseigner : 
« Tel projet a commencé pour la cause 
de l’amour, telle direction s’est mise en 
place pour la cause de l’amour, tel but 
a été fixé pour la cause de l’amour. Les 
hommes et les femmes, les parents, les 
fils et filles ont commencé pour la cause 
de l’amour, et tout dans l’univers a com-
mencé pour la cause de l’amour. » Ceux 
qui vivent ainsi et vont dans le monde 
spirituel sont assurés de pouvoir se pré-
senter sans avoir à rougir devant Dieu. 
(93-191, 29.5.1977)

Les familles bénies disent à leur 
deuxième génération d’étudier. Ce n’est 
pas à force de leur dire d’étudier que vous 
ferez de vos enfants des enfants de piété 

filiale et des sujets loyaux. Cela ne va pas 
arriver comme cela. Ils peuvent dire : 
« Nos parents ont souffert dans l’Église 
de l’Unification. Pour nous, non merci. » 
Sachez leur enseigner la voie de l’amour 
qui peut assimiler cela. Les parents doi-
vent donc emmener leurs enfants avec 
eux pour aimer leur village et prier en 
versant des larmes pour la nation, même 
s’ils doivent sauter les repas. Les enfants 
peuvent penser que c’est mal dans leur 
jeune âge, mais arrivés à la maturité, ils 
diront : « Nous avons le meilleur papa et 
la meilleure maman. » Ils comprendront 
que leurs parents ne versent pas de lar-
mes pour eux. Ils saisiront, en acqué-
rant toujours plus de maturité, que leurs 
parents ont essayé d’aimer la nation, de 
servir la volonté de Dieu et de sauver l’hu-
manité, même s’ils devaient abandonner 
leurs enfants. Ne vivez pas comme bon 
vous semble. Si vous n’avez de soucis que 
pour vos enfants, ils ne réussiront pas. Il 
faut les élever en les nourrissant d’amour 
avant tout. Avec l’amour, vous devez 
leur transmettre le sens de la direction 
à prendre. Alors qu’ils gagnent en âge 
et en sagesse, ils découvriront une mine 
d’or. Ils se diront que c’est une montagne 
avec juste une petite pépite d’or, mais en 
creusant plus profond, ils s’apercevront 
que la montagne entière pourrait être en 
or. (139-77, 26.1.1986)

3. Aux parents de montrer 
d’abord l’exemple

Pour éduquer leurs enfants, que les 
parents commencent par traduire les 
paroles en actes. Ils doivent être exem-
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plaires et loyaux à la volonté de Dieu. Ils 
doivent ainsi créer une atmosphère où, 
quoi qu’ils disent, leurs enfants peuvent 
les respecter sans jamais répondre inso-
lemment. Sinon, les enfants ne suivront 
pas. Pour qu’il en soit ainsi, les parents 
doivent leur donner une éducation céles-
te. En les enseignant, les parents doivent 
d’abord montrer l’exemple.

Avant d’enseigner à leurs enfants 
à pratiquer la piété filiale, qu’ils com-
mencent par la mettre en pratique. Vous 
devez vous-mêmes être des enfants de 
piété filiale selon la loi céleste, pour que 
le lien traditionnel de piété filiale du Ciel 
puisse se faire à partir de là. Il faut les 
éduquer en leur disant de pratiquer la 
piété filiale comme leurs parents l’ont 
fait dans la famille et d’être des patriotes 
comme leurs parents, qui se sont battus 
pour la nation, même quand ils étaient 
dans de très fâcheuses postures. (30-113, 
17.3.1970)

Les parents ne fabriquent pas de la 
piété filiale chez leurs enfants en leur 
enseignant de la pratiquer. Les parents 
doivent avoir l’art de faire jaillir dans le 
cœur de l’enfant un désir de pratiquer la 
piété filiale.

Ces choses-là ne se décident pas un 
beau matin, mais au terme d’une lon-
gue période d’influence. Qu’est ce que 
cela veut dire, exercer une influence ? 
Les parents doivent montrer l’exem-
ple dans leur vie quotidienne à leurs 
enfants, pour qu’ils puissent suivre la 
même voie qu’eux. Vous devez être des 
experts pour mettre tout cela en prati-
que. (29-99, 25.2.1970)

En enseignant vos enfants, ne dites 
pas seulement : « Arrive à quelque chose 
de grand. », mais dites : « Pour arriver à 
quelque chose de grand, prends telle et 
telle route. » Les pères doivent remplir 
leurs responsabilités de pères ; les aînés 
ont aussi leurs responsabilités à accom-
plir. Autrement dit, en devenant des 
gens qui savent discerner la voie à sui-
vre sur le chemin du vrai homme et de la 
vraie femme et qui ne s’écartent pas de la 
loi céleste, ne croyez-vous pas qu’un che-
min s’ouvrira pour pouvoir traverser le 
cours du Principe et devenir les citoyens 
d’une seule nation ? (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 1041)

Que doivent faire les parents ? Ils 
doivent éduquer leurs enfants de sorte 
que les frères et sœurs puissent s’aimer 
les uns les autres tout comme ils aiment 
leur mère et leur père. En même temps, 
ils doivent les enseigner ainsi : « Nous 
aimons la nation ; vous aussi, vous devez 
l’aimer de telle et telle façon. » Alors, ils 
n’auront pas besoin d’une autre éduca-
tion.

Quand vous priez, demandez à Dieu 
qu’Il amène vos enfants à faire les cho-
ses comme vous les faites. Vous pouvez 
mettre vos enfants dans une telle posi-
tion seulement après avoir vous-même 
montré la voie. Si vous vous êtes tenus 
dans une telle position, Dieu guidera 
naturellement vos enfants dans la même 
direction. Si vous n’arrivez pas à pren-
dre ce tournant, vous serez tenus pour 
responsables en arrivant dans le mon-
de spirituel. (Les familles bénies et le royau-
me idéal, p. 1040)
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Dans votre famille, tâchez de faire en 
sorte que vos enfants voient en vous plus 
de grandeur que chez les rois et les rei-
nes du monde. De plus, vous devez leur 
montrer qu’il n’y a encore jamais eu deux 
êtres plus proches au monde que leur 
papa et leur maman. En tant que familles 
bénies, voilà la tradition à établir. Vous 
devez ainsi mettre la tradition dans la 
moelle de vos enfants pour qu’ils puis-
sent dire : « Papa et maman sont de fiers 
parents, plus que n’importe qui au mon-
de. » En voyant les parents du monde, ils 
se battent et font tout un raffut, même 
quand leurs enfants protestent et disent : 
« Papa, maman, pourquoi vous dispu-
tez-vous ? » Si vos enfants ont grandi 
dans votre famille sans larmes, et qu’ils 
sont témoins de ces scènes dans le mon-
de profane, ils sentiront : « C’est clair, 
nos parents sont ce qu’il y a de mieux 
au monde ! Vraiment, ils ont la grandeur 
et la sainteté ! » Pour arriver à cela, vous 
devez leur montrer un exemple. Tâchez 
d’établir un lien parental qui vous vau-
dra de recevoir l’adoration jaillie du plus 
profond du cœur de vos enfants et d’éta-
blir par là même implicitement les pré-
ceptes et les lois de la famille. Ce faisant, 
leurs enfants, à la génération suivante, 
diront qu’ils se tiendront dans la même 
position que leurs parents. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 1042)

4. Les parents : meilleurs amis, 
meilleurs enseignants

Alors cet amour, d’où vient-il ? Il ne 
vient jamais de vous-mêmes, mais plu-
tôt de votre partenaire. Sans partenai-

re, l’amour ne peut jaillir. S’agissant de 
l’humanité, la femme est la partenaire 
de l’homme, et les enfants sont parte-
naires de leurs parents. Qui dit amour, 
dit partenaire. C’est ce que nous appe-
lons « l’amour des trois partenaires 
objets ». Ceux qui n’ont pas fait l’expé-
rience d’aimer trois partenaires objets 
ne peuvent se tenir dans une position 
d’avoir profondément fait l’expérien-
ce de l’amour complet de Dieu. « Tout 
comme Dieu S’est réjoui après avoir 
créé Adam et Ève, ayons des enfants et 
réjouissons-nous autant. » Tel est l’en-
seignement du Principe de l’Église de 
l’Unification. Après avoir créé Adam 
et Ève, Dieu leur dit que, dorénavant, 
ils seraient les maîtres du monde. Leur 
famille serait la famille centrale du mon-
de. Il les pria de se dépêcher de grandir. 
Il ressentit joie et satisfaction en les pro-
tégeant et en les élevant avec espoir. Son 
espoir était de voir le jour où ils auraient 
grandi et se marieraient.

De même, les parents veulent édu-
quer leurs enfants de leur mieux, leur 
trouver de bons partenaires, pour qu’ils 
fassent de bons couples. Si tel est le cas, la 
famille ira bien. Quels sont les meilleurs 
amis des enfants ? Pas les jeunes céliba-
taires du village d’à côté. Les meilleurs 
de tous leurs amis ne sont autres que 
leurs parents. Voilà comment ça doit 
se passer. En outre, les enfants doivent 
aimer leurs parents encore plus qu’ils 
n’aiment leurs propres amis. C’est ce que 
vous devez vous dire. C’est pourquoi, les 
parents doivent être les meilleurs amis 
et les meilleurs enseignants de leurs 
enfants. En donnant leur éducation, les 
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parents ne doivent pas dire : « Eh toi, tu 
ne dois pas faire ça ! » Et l’enseignant ne 
doit pas dire : « Vaurien, je vais te botter 
les fesses si tu ne fais pas ce que je t’ai dit. 
On ne fait pas comme cela ! » Ils doivent 
donner une éducation d’amour.

Les parents doivent éduquer les 
enfants de façon que si on leur deman-
de : « Eh, tu crois que tu dois faire cela ? » 
ils diront : « C’est vrai, ce n’est pas bien, 
car si je le faisais, mes parents seraient 
tristes. » Ainsi, les parents doivent être 
les meilleurs amis et les meilleurs ensei-
gnants de leurs enfants. Pensez-vous 
qu’Adam et Ève, dans le jardin d’Éden, 
avaient des amis ? Si Adam avait un ami, 
ce ne pouvait être qu’Ève. Ensuite, il n’y 
avait que Dieu. Dieu ne voulait pas les 
voir amis avec l’archange, lequel était un 
serviteur. Ils ont couru à leur perte en se 
liant d’amitié avec la personne qu’il ne 
fallait pas. Les parents doivent donc être 
les meilleurs de tous les enseignants, les 
meilleurs de tous les amis, et montrer la 
meilleure de toutes les formes d’amour. 
L’amour commence avec Dieu. Dès lors, 
l’amour conjugal jaillit en définitive de 
vos parents. Quand les parents disent : 
« Eh, vous êtes épris l’un de l’autre non 
pas à cause de vous, mais grâce aux ver-
tus de vos parents », leurs enfants répli-
queront : « Quel désastre cela aurait été 
si papa et maman ne nous avaient pas 
éduqués ainsi et ne nous avaient pas 
trouvé de tels partenaires. »

Les mariages fondés sur le choix per-
sonnel ne répondent pas à ce modèle. 
De qui les enfants doivent-ils recevoir 
cette éducation d’amour ? Des parents. 
Ils doivent voir leur père et leur mère 

s’aimer l’un l’autre dans la joie, com-
me des pigeons, et ils doivent apprendre 
d’eux. Ils doivent dire : « Ouah ! Quand 
on voit papa et maman ensemble com-
me cela, on se sent seul quand on est 
livré à soi-même. Nous aussi, nous avons 
besoin de partenaires que nous pouvons 
aimer comme ces pigeons que sont nos 
parents. » Les parents doivent aussi leur 
enseigner à être comme cela. Alors, les 
enfants seront amenés à reproduire ce 
que leurs parents ont fait, et le monde 
deviendra un monde de bonté. C’est ce 
qu’essaie de faire l’Église de l’Unifica-
tion. (57-119, 29.5.1972)

5. Un fouet d’amour

Le livre de l’Apocalypse dit qu’on doit 
être froid ou chaud mais jamais tiède. 
Dans le monde de l’amour, une attitude 
tiède n’est pas bonne. Mais si vous avez 
un cœur d’amour, vous pouvez même 
vous servir d’un bâton. Quand vous éle-
vez des enfants, s’ils perdent leurs repè-
res alors même que vous leur donnez 
de l’amour, il faut parfois les traiter à 
la dure. Si vous ne réprimandez pas les 
enfants qui sont en faute, ils perdront le 
discernement du bien et du mal. Ils doi-
vent savoir que même si leurs profes-
seurs ont l’air aimable, ils peuvent par-
fois être stricts : intraitables avec le mal, 
mais brûlants comme un four à mille 
degrés pour le bien. Quand j’ai enten-
du récemment qu’un enseignant dans 
une école américaine a été incarcéré 
pour avoir battu un élève, je me suis dit : 
« Oh ! C’est la fin des États-Unis ! » Les 
élèves ne doivent pas broncher si leurs 
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enseignants les guident sur le droit che-
min, à coups de trique s’il le faut. En 
Corée, un dicton conseille « Donne un 
autre gâteau de riz à celui que tu n’aimes 
pas, et prends le bâton pour quelqu’un 
que tu aimes. »

Il n’y a pas d’autre moyen de s’assu-
rer que la bonne tradition va se main-
tenir. Les enfants doivent pouvoir ver-
ser des larmes devant l’amour de leurs 
parents, en oubliant la douleur des 
coups. Plus quelqu’un est proche de vous, 
et plus vous devez le gronder en disant : 
« Vaurien, pourquoi as-tu agi ainsi ? » 
au lieu de lui donner une récompense. 
Si c’est un gars du village d’à côté, vous 
fermerez les yeux sur ses méfaits, mais 
s’il s’agit de votre enfant, vous le frappe-
rez et le réprimanderez en disant : « Toi 
chenapan, as-tu fait quelque chose de 
bien ou quelque chose de mal ? » C’est 
parce que l’intensité de votre anxiété à 
son sujet dépasse celle des coups ; mais 
si les coups sont plus forts que la sollici-
tude, c’est un péché. Si vous le battez plus 
que vous n’avez de sollicitude pour lui, il 
sera votre ennemi. Parmi les ennemis, il 
sera numéro un. Même si vous l’aimez, si 
vous le battez dans une position où vous 
ne l’aimez pas avec plus de force que le 
bâton dont vous le châtiez, tout sera 
anéanti. Mais si vous le battez dans une 
position où vous l’aimez plus que cela, 
c’est acceptable. Autrement dit, sur une 
échelle de un à dix, si votre amour pour 
lui est de dix mais accuse une perte de 
cinq à cause des coups, il serait toutefois 
reconnaissant pour les cinq qui restent.

Même si vos enfants peuvent ne pas 
très bien l’accepter, pour pouvoir les ame-

ner à la repentance, vous devez les aimer 
avec un plus grand amour que celui 
que vous leur avez montré dans le pas-
sé ; alors, même des enfants délinquants 
pourraient se repentir et faire volte-face. 
Cependant, si vous le grondez trois fois 
en vantant haut et fort vos mérites de 
les avoir élevés, ils se mettront à faire 
leurs bagages. Si au contraire vous ver-
sez des larmes à fendre l’âme pour eux 
et les aimez d’un plus grand amour, ils 
feront demi-tour Le plus grand amour 
a tendance à digérer et intégrer toutes 
les formes d’amour qui sont inférieures. 
Même dans le monde profane, dire à ses 
enfants de ne pas étudier quand ils ont 
l’air un peu fatigué, c’est ne pas les aimer 
réellement. Ils doivent leur dire de res-
ter éveillés et étudier, même en les bat-
tant. Pourquoi donc ? Ils se soucient de 
leur réussite future plus que de leur pré-
sent. Les parents sont poussés par les 
grands rêves qu’ils ont pour le futur de 
leurs enfants.

En donnant naissance à vos enfants 
et en les élevant, faites-le avec l’amour 
vrai. De cette façon, si les membres de 
votre famille s’unissent et apprennent à 
aimer la nation, ils seront appelés patrio-
tes. Aussi les parents surveillent-ils de 
près la croissance de leurs enfants pour 
les éduquer et se servent parfois d’un 
tuteur d’amour pour qu’ils puissent 
grandir de la bonne façon. Les enfants 
ne doivent pas se plaindre ou protester 
d’avoir été grondés ou battus par leurs 
parents pour leurs fautes. Le prenant 
comme une leçon, ils doivent se repen-
tir avec sérieux et lutter âprement pour 
rectifier leurs erreurs. Ces personnes-là 
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pourront grandir correctement et s’ap-
procher du centre où Dieu Se trouve. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 1027)

6. Pourquoi dire à vos enfants 
d’étudier ? 

Les étudiants vont-ils à l’école par-
ce qu’ils veulent étudier ? Au départ, ils 
vont à l’école car ils n’ont pas le choix. 
En particulier, les élèves vont à l’école 
élémentaire par crainte de leurs parents, 
pas par goût des études. On est tous com-
me cela au début. Mais tout en allant à 
l’école à contrecœur, ils y prennent goût 
et se mettent alors à y aller pour pouvoir 
apprendre. Leurs parents en seront sur-
pris. En se frottant aux matières prin-
cipales, ils y trouvent une stimulation, 
et vont trouver ça amusant d’étudier. Il 
n’est pas bien vu de s’amuser, mais à for-
ce de découvrir en étudiant, ils élargis-
sent le domaine où ils peuvent librement 
le faire, et c’est ce qui donne du piment 
et les fait étudier. Les études en soi, abso-
lument personne n’aime cela. C’est seu-
lement comme un biais pour élargir son 
champ d’action qu’on aime cela. (36-120, 
22.11.1970)

Aux élèves qui vont en classe, leurs 
parents demandent de travailler dur. 
Ceci n’est pas une promenade de san-
té, mais un parcours du combattant. 
Les parents exhortent à préparer l’ave-
nir. C’est aussi pour préparer le futur 
qu’un professeur se tient sur l’estrade et 
instruit ses élèves avec zèle. C’est encore 
pour préparer l’avenir qu’un fermier va 
au champ et travaille dur. C’est comme 

cela qu’il se prépare à bâtir le Royaume 
de Dieu sur terre. (147-205, 21.9.1986)

Pourquoi aller à l’école ? Où voulez-
vous utiliser les acquisitions de la sco-
larité ? Ce doit être pour le bonheur. Le 
bonheur n’aurait aucun moyen d’être là 
sans l’amour. Alors disons que le che-
min de l’école est un raccourci pour 
arriver à l’amour. Le bonheur nous 
ouvre ses portes au moment où nous 
pouvons nous marier. Il est très bon 
d’étudier pour pouvoir ouvrir la por-
te du bonheur, mais étudier dans le seul 
but de s’enrichir ou d’arriver au pouvoir 
politique, c’est une erreur. Votre forma-
tion doit vous permettre de pratiquer 
l’amour vrai. Pourquoi une jeune fem-
me veut-elle aller à l’université et obte-
nir un diplôme ? C’est pour tenter de 
trouver un bon mari. Que voulez-vous 
de mieux ? De plus, vous pouvez attein-
dre toute la grandeur que vous voulez, si 
votre famille n’est pas unie, vous serez 
malheureux. (Les familles bénies et le royau-
me idéal, p. 372)

Dites-vous bien que vous étudiez 
aussi pour pouvoir rencontrer de vrais 
hommes et devenir de vraies mères. 
Pour devenir de vraies mères, vous 
devez d’abord étudier pour servir le pays 
et devenir des épouses idéales dévouées 
à de vrais maris. Si vous n’y arrivez 
pas, vous ne pourrez pas avoir de vrais 
maris ni de vrais enfants. La femme se 
doit d’être une vraie épouse, et comme 
femme au foyer elle vivra avec son mari 
jusqu’à ce que la mort les sépare. Si les 
femmes étudient pour se marier à des 
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hommes bons, celles qui sont diplômées 
doivent toutes vivre avec leur mari jus-
qu’à leur âge avancé, n’est-ce pas ? Mais 
y a-t-il plus de personnes qui font cela 
ou bien qui divorcent ? Pas la peine de 
chercher. On vit ensemble plus long-
temps et mieux quand on est analpha-
bète. C’est pour pouvoir rencontrer leur 
partenaire d’amour idéal et avoir une 
vie heureuse qu’un homme et une fem-
me naissent et atteignent la maturité du 
caractère au terme d’une longue période 
d’éducation. Dans nos sociétés actuelles 
sécularisées, les gens disent qu’ils n’étu-
dient pas pour rencontrer un partenaire. 
Allons donc, c’est bien pour cela. Si vous 
avez le grand amour avec votre partenai-
re et vivez de façon heureuse, la riches-
se et les honneurs suivront. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 373)

7. Ce qu’enseignent de 
vrais parents et enseignants

Les parents travaillent dans l’inté-
rêt de leurs enfants. Des parents qui tra-
vaillent pour se nourrir eux-mêmes, ça 
n’existe pas. Quand des parents pauvres 
ont beaucoup d’enfants et peinent aux 
champs ou sur un chantier, et portent le 
jige (porte-faix en forme de A qu’on por-
te sur le dos) ou désherbent un champ en 
le sarclant, c’est pour que leurs enfants 
soient comblés de bonheur à tout jamais. 
La sueur du dur labeur qui perle sur leur 
front n’est pas pour eux-mêmes. Quand 
cette sueur vient mêler ses fruits à l’af-
fection qui déborde de leur cœur pour 
leurs enfants, l’histoire de la création 
aura là une nouvelle genèse. Ils ne font 

peut-être que désherber ou porter le jige 
sur le chantier, mais chacun de leurs pas 
creuse le sillon d’une nouvelle histoire. 
(25-97, 30.9.1969)

Sur les quarante millions d’habitants 
de notre pays, nombreux sont les parents 
qui n’aiment pas leurs enfants. Mais si, 
parmi eux, il y a des parents dont le cœur 
continue d’aimer les enfants pendant 
plus de dix ou de vingt ans, un enfant de 
piété filiale surgira forcément au sein de 
leur famille. Rien qu’en voyant le visage 
et les mains de leurs parents, les enfants 
verront tout le mal qu’ils se sont donnés. 
Quand ils arriveront à ressentir l’amour 
de leurs parents qui suinte de leur moel-
le, des situations surgies de la nuit des 
temps referont surface. En aidant leurs 
enfants à faire une contribution à la 
nation de cette façon, les parents peu-
vent être les parents de niveau national 
ou de niveau global.

De plus, si vous étudiez avec un 
ardent désir de combler les attentes de 
vos parents, vous serez les nouveaux 
piliers de la nation. Ceux d’entre vous 
qui n’ont pas ces émotions ou sentiments 
n’abordent pas les études correctement. 
Si les parents éduquent leurs enfants avec 
des sentiments patriotiques et disent : 
« Nous vous aimons, nous faisons de 
durs efforts pour vous, nous travaillons 
dur et versons de la sueur pour vous, car 
nous voulons que vous pensiez à ce pays 
plus qu’à vous-mêmes », les enfants qui 
ont reçu une éducation d’amour de tels 
parents s’efforceront d’être les patrio-
tes que leurs parents ont désirés. En se 
remémorant l’amour de leurs parents, ils 
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penseront chaque fois au peuple de qua-
rante millions. De plus, ils étudieront en 
ayant à cœur de servir le peuple, et si le 
peuple est dans le malheur, ils se senti-
ront plus malheureux que leurs propres 
parents. Mais on ne devient pas patriote 
simplement en ayant de tels sentiments.

Il faut aussi avoir établi un fondement 
substantiel. Alors seulement ce sera quel-
que chose que les gens de la nation peu-
vent admirer à jamais. Sinon, il ne res-
tera rien. C’est un sujet sérieux quand 
on y pense. S’il y a des enseignants de 
votre école qui font tout pour chercher 
à transmettre des notions correctes à 
leurs élèves, en se souciant du sort du 
peuple coréen, ils prendront leurs mains 
avec des larmes et les exhorteront ainsi : 
« Ne nous suivez pas, mais suivez plu-
tôt la nation. Nous voulons que vous fas-
siez de bonnes choses pour la nation plu-
tôt que de bonnes choses pour nous. » 
Ayant reçu cet enseignement, les élè-
ves accompliront les buts que les ensei-
gnants n’ont pu accomplir. De sorte que, 
si les enseignants se sont dévoués à leurs 
étudiants toute leur vie, et si les parents 
se sont dévoués de toutes leurs forces 
à leurs enfants en plaçant la valeur de 
la nation et du monde plus haut que la 
leur, les élèves de ces enseignants et les 
enfants de ces parents deviendront les 
piliers du monde.

8. Une éducation pour vivre 
ensemble avec le monde

Jonggyo (religion) est l’enseigne-
ment suprême. L’enseignement suprê-
me de Dieu est d’enseigner et d’aimer 

l’humanité. Il n’y a rien d’autre. Aussi 
des parents authentiques enseigneront-
ils à leurs enfants ce que le monde aime 
et ce que Dieu aime. L’éthique humaine 
enseigne que l’on doit aimer ses parents, 
et que les époux se doivent un amour 
mutuel, en même temps qu’ils aiment 
leurs enfants. Avez-vous jamais pensé 
pour qui vous devez aimer vos parents ? 
N’avez-vous jamais pensé pour qui un 
mari et une femme doivent s’aimer l’un 
l’autre et pour qui ils doivent aimer leurs 
enfants ?

L’être humain a perdu le Seigneur 
qui est responsable de l’amour. Dieu a 
parlé d’un amour infini et dit que ce qui 
restera à la fin est l’amour. Cet amour est 
l’amour de Dieu. Vous devez savoir pour 
quoi vous brûlez.

Vous devez avoir un but en aimant. 
Pour qui aimez-vous ? Pour Dieu. Nous 
devons aimer dans l’intérêt de Dieu. Ceux 
qui aiment pour eux-mêmes, voyez ce qui 
se produit après leur mort – où ils vont. 
Vous donnez naissance à un enfant, l’allai-
tez et le couvez d’affection, mais pour qui ? 
Vous devez le faire au nom du ciel et de la 
terre, pour cette nation et le monde, pour 
Dieu. La fortune céleste qui suit l’amour de 
Dieu va au-delà du monde pour embrasser 
le ciel et la terre. Mais si vous aimez vos 
enfants qui sont nés de ce lien à cause de 
vous, ceci n’est pas acceptable. Ces fem-
mes qui embrassent leurs enfants et leur 
donnent le sein, vous devez le faire avec un 
cœur ardent comme si vous embrassiez les 
fils et filles bien-aimés de Dieu au nom du 
ciel et de la terre.

Dites-moi, voulez-vous recevoir la 
Bénédiction ? Voulez-vous vivre éter-
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nellement ? Alors, il vous faut être une 
personne publique.

En éduquant vos enfants, ne les aimez 
pas juste comme vos propres enfants, 
mais sachez les aimer pour en faire des 
offrandes pour les peuples du monde. De 
plus, en serrant votre enfant pour l’allai-
ter, vous devez le faire avec l’attitude que 
vous, en position d’une mère représen-
tant l’humanité entière, donnez le sein à 
un petit bébé qui représente l’humanité. 
Et au lieu d’aimer et d’allaiter votre bébé 
uniquement, tâchez de devenir une mère 
qui pense aux enfants des autres comme 
s’ils étaient les siens. Un bébé qui a gran-
di en tétant le sein d’une telle mère aura 
assurément un grand destin. Cela peut 
ne pas se produire immédiatement, mais 
si ces familles continuent sur une, deux 
générations et plus, des figures dirigean-
tes surgiront parmi la descendance et 
serviront le monde. C’est la formule. Les 
choses se passeront ainsi. La grandeur de 
la mère est d’embrasser et d’enseigner à 
son enfant que pour devenir un être de 
bonté qui peut bouger le monde, il doit 
pouvoir endurer dans n’importe quel-
le situation ardue. C’est parce qu’elle a 
saisi le principe céleste que la bonté est 
à jamais impérissable. Pour quoi la bon-
té bouge-t-elle selon vous ? Ce n’est pas 
pour moi.

Quand vous mangez, faites-le pour 
l’univers plutôt que pour vous-mêmes. 
De plus, en vous mariant, faites-le pour 
la volonté de Dieu plutôt que pour vous-
mêmes. Nous devons progresser en 
visant le monde. Quand nous faisons 
des expériences, qu’elles soient de niveau 
mondial. Ceux qui font ainsi n’ont peut-
être pas l’air très abordables, mais ce 
sont en fait des gens charmants. Vous 
aurez vite épuisé votre espérance de vie, 
laquelle n’est qu’un clin d’œil de soixan-
te-dix ou quatre-vingts ans à peine ; mais 
après cela, il y a moyen de vivre éternel-
lement, or les gens ne le savent pas. Si 
vous connaissez un moyen d’entrer dans 
la sphère temporelle du monde de la vie 
éternelle et de faire le lien avec ce mon-
de, cette éternité sera la vôtre. Même si 
vous mangez du riz millet et ne portez 
pour tout vêtement qu’un misérable sac 
de toile, vous devez vivre au niveau mon-
dial. Vous alimenterez alors un vaste et 
inépuisable sujet de conversation, et on 
dira par exemple : « Quand sa maison 
était comme cela, tel et tel a vécu de tel-
le et telle façon, et voilà ce qu’il est deve-
nu. » Les enfants qui vivent dans de tels 
endroits seront d’excellentes personnes. 
(Les familles bénies et le royaume idéal, p. 1047)



Ch a pITR E X

La vraie famille de l’humanité 
doit être restaurée

1. Le but de la providence divine 
du salut

De quoi Dieu a-t-Il le plus besoin ? 
Telle est la question. Comment appelons-
nous Dieu ? Dieu est le roi et le maître 
de l’amour vrai. S’Il est le roi et l’époux 
de l’amour vrai, un principe absolu veut 
qu’une reine Lui tienne lieu de partenai-
re. Alors qui peuvent bien être les par-
tenaires d’amour vrai du Dieu absolu ? 
Il doit s’agir des vrais êtres humains. 
C’est Adam et Ève qui devaient s’unir 
à l’amour de Dieu. L’argent, la connais-
sance et le pouvoir sont certes nécessai-
res, mais si vous n’avez pas d’épouse, 
tout cela est bien creux. Le mari a besoin 
d’une épouse et d’enfants, et l’épouse a 
besoin d’un mari et d’enfants. Ces objets 
d’amour, c’est dans votre famille qu’ils 
se trouvent.

Une famille qui sert Dieu, lequel est 
le partenaire sujet d’amour qui comble 
totalement le désir de la conscience, une 
famille où l’homme et la femme peuvent 
s’unir comme partenaires objets de cet 
amour de Dieu, engendrer des enfants 
par cet amour, et vivre de façon heureu-
se, une telle famille doit assurément être 
le point de départ du Royaume de Dieu 
sur terre axé sur l’amour vrai de Dieu. 
Tout comme nous, êtres humains, sou-

haitons que notre partenaire bien-aimé 
apparaisse comme un être d’une valeur 
qui soit des millions de fois ou infi-
niment plus grande que notre propre 
valeur, Dieu aussi souhaite que Son par-
tenaire bien-aimé devienne un être de 
valeur infinie. Voilà ce que sont des êtres 
humains authentiques. Mesdames et 
messieurs, nous n’avons pas saisi que de 
tels hommes et femmes n’étaient autres 
qu’Adam et Ève, qui devaient atteindre la 
perfection sans chuter. (Les familles bénies 
et le Royaume de Dieu idéal, p. 79)

Par la chute, Dieu a perdu la vraie 
mère et les enfants de la famille d’Adam. 
Autrement dit, il n’y eut pas de vrais 
enfants que Dieu pouvait revendiquer. 
Il n’y eut pas de famille de Dieu capa-
ble d’hériter le lignage fondé sur Son 
amour. Notre esprit et notre corps sont 
entrés en conflit, héritant des parents 
déchus l’amour faux, la vie fausse et le 
faux lignage. Adam et Ève sont devenus 
ennemis. Le sang a coulé parmi les fils et 
filles d’Adam.

Par Sa providence du salut, Dieu 
entend restaurer cela. Telle étant la pro-
vidence de la restauration, les fils et filles 
avec un esprit et un corps unifiés doivent 
atteindre l’unité absolue dans leurs cou-
ples en s’appuyant sur l’amour de Dieu, 
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fonder une vraie famille où ils peuvent 
vivre ensemble éternellement avec Dieu 
et créer un lien de parenté avec Dieu en 
établissant une relation avec le chris-
tianisme, qui est la religion de l’épou-
se. Alors seront réorganisés par l’amour 
vrai de Dieu une famille, une tribu, une 
ethnie, une nation, et un monde uni-
fiés. Là tient toute la providence de Dieu 
pour le salut. (Les familles bénies et le royau-
me idéal, p. 80)

Quel est le but de Dieu en établissant 
les religions ? Tâchez de bien compren-
dre que ce doit être Sa volonté de former 
une famille, une tribu, une ethnie et une 
nation chéries fondées sur les fils et filles 
préférés de Dieu, où Ses os et Sa chair peu-
vent s’unir. Alors, vous devez savoir quel 
genre de personne est le Messie. Il nous 
faut savoir que le Seigneur à son second 
avènement va venir finalement sur terre 
avec l’amour vrai éternel de Dieu com-
me la racine et parfaire l’idéal auquel 
aspirent toutes les religions. Il devien-
dra donc le Vrai Parent, regagnant par 
l’amour vrai perdu la vraie vie et le vrai 
lignage en multipliant des familles idéa-
les tout autour de la terre. La providence 
de Dieu pour le salut n’avait pas d’autre 
objectif que celui-là. (Les familles bénies et 
le royaume idéal, p. 80)

2. La famille d’Adam devint 
le jouet de Satan

Adam et Ève ayant chuté, Dieu n’était 
plus en mesure de les considérer comme 
les vrais ancêtres ou les parents de l’hu-
manité, ou comme Ses fils et filles. Alors 

qu’Adam et Ève sont des fils et filles 
comme il ne peut pas y en avoir d’autres 
pour Dieu, ils se retrouvèrent dans une 
position où Dieu ne pouvait les considé-
rer comme tels. De plus, Dieu voulait les 
bénir comme mari et femme après qu’ils 
aient atteint la maturité. Ainsi, Dieu ne 
serait pas seul. Mais ils n’y sont pas arri-
vés en tant qu’époux et épouse, sans par-
ler de leur statut de fils et filles. En les 
contemplant, Dieu voyait en eux une 
valeur infinie proportionnelle aux aspi-
rations qu’Il avait pour eux ; mais à cau-
se de leur chute, Dieu n’a pu expérimen-
ter ni le cœur des enfants, ni le cœur de 
l’épouse et de l’époux, pour vaincre Sa 
solitude. Dieu espérait qu’Adam et Ève 
se tiendraient un jour dans une position 
où ils établiraient le chemin de loyauté et 
de piété filiale devant Dieu comme ancê-
tres d’espoir et souverains de l’humani-
té. Néanmoins, ils ne purent devenir les 
compagnons qui pourraient mettre un 
terme à Sa solitude. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 327)

Où a commencé la chute ? Quelle est 
donc cette chute qui s’est produite en 
famille ? S’agissait-il réellement de man-
ger le fruit de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal ? Une chute qui se pro-
duit en famille implique forcément un 
acte d’amour. Pensez-vous qu’ils chu-
tèrent en mangeant un fruit ? Le péché 
originel peut-il venir d’avoir mangé un 
fruit ? On dit qu’en mangeant le fruit, les 
parents ont commis le péché, mais quel 
est ce fruit par lequel les descendants de 
dizaines de milliers de générations sont 
devenus pécheurs ? Ceci a trait aux liens 
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de parenté. Si vous plantez la racine du 
péché par le lignage, elle se perpétue à 
jamais, c’est la loi de l’hérédité. La seu-
le chose qui puisse nous amener là est la 
question de l’amour. Le mauvais usage 
de l’amour, voilà la cause de la chute.

Par un rapport sexuel illégitime, 
Adam s’est uni à Ève, alors que cel-
le-ci s’était déjà unie à l’archange ; par 
là, ils devinrent mari et femme, et fon-
dèrent un foyer qui n’était pas axé sur 
Dieu, mais qui mettait Satan au centre. 
Dès lors, toute l’humanité, qui descend 
d’Adam et Ève, en est venue à hériter le 
lignage de Satan. À partir de là, alors que 
les fils d’Adam et Ève étaient censés, à 
l’origine, être le premier fils et deuxiè-
me fils de Dieu, parce qu’une affec-
tion illicite entraîna Ève dans un rap-
port avec l’archange, son premier fils et 
son deuxième fils tombèrent aux mains 
de Satan. Selon l’idéal de la création, 
l’amour décide l’appartenance. Quand 
une relation d’amour se crée, le parte-
naire sujet et le partenaire objet impli-
qués dans cet amour en viennent forcé-
ment à s’appartenir l’un à l’autre. Tel est 
le Principe.

C’est pourquoi, du point de vue de 
ce principe, puisque Ève chuta dans une 
relation illicite d’amour avec Satan, les 
êtres humains qu’elle engendra se sont 
trouvés du côté de Satan l’archange ; 
celui-ci fut si fier de clamer haut et fort 
ses droits. Puisque Adam et Ève chutè-
rent sans accomplir l’idéal de Dieu pour 
la création, ils devinrent au contraire des 
parents déchus engendrant des enfants 
liés au péché originel. En outre, la famille 
d’Adam et Ève déchus s’est développée 

en tribus, races, nations et monde. Telle 
est l’histoire humaine. Aussi l’idéal des 
vrais parents qui sont en position de 
parfaire la volonté originelle de Dieu est 
resté lettre morte depuis la chute jusqu’à 
aujourd’hui. Et la vraie famille, ainsi 
que la vraie tribu, la vraie race, la vraie 
nation et le monde vrai fondés sur les 
parents authentiques demeurent enco-
re à l’état d’idéal. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 325)

3. L’espoir des êtres humains 
déchus

En chutant, les ancêtres de l’huma-
nité, Adam et Ève, créèrent un ligna-
ge déchu. Ils ne purent devenir de vrais 
parents qui ne font qu’un avec Dieu, ni 
donner naissance à des fils et filles en 
ligne directe de Dieu dans le monde ori-
ginel idéal exempt de péché désiré par 
Dieu ; au contraire, entrés en rapport 
avec Satan, ils entraînèrent l’humanité 
vers le mal et engendrèrent des enfants 
liés à la mort. Aussi l’humanité actuelle 
a-t-elle de faux parents aujourd’hui. Et 
nous devons renier le lignage des faux 
parents et rencontrer les Vrais Parents. 
L’espoir des êtres humains déchus est de 
rencontrer le fils de Dieu. Aigris par l’in-
justice d’être nés comme fils de Caïn, ils 
errent à la recherche du vrai fils de Dieu. 
Nous devons trouver le fils de Dieu. Mais 
combien l’humanité va devoir souffrir 
pour le chercher au niveau individuel et 
au niveau familial ?

Dieu a donc envoyé le Messie qui 
représentait la sphère du fils au niveau 
national. Donc, en recevant le Messie, 
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l’humanité aurait pu trouver le fils de 
Dieu aux niveaux individuel, familial, 
tribal, racial et national. Sachez que 
l’avènement du Messie devait être l’oc-
casion de répandre la bonne nouvelle 
qu’ils avaient pu trouver le fils de Dieu 
jusqu’au niveau national. Nous sommes 
issus du lignage déchu, et nous devons 
rencontrer le fils de Dieu, qui peut trans-
cender la condition d’accusation de 
Satan. Cela fait, nous devons aller jus-
qu’à le rencontrer comme notre parent. 
Vous avez eu des parents déchus, mais 
pas de vrais parents. Il faut donc trouver 
les vrais parents que Dieu peut aimer.

Ensuite, nous devons trouver la 
famille de ces parents. Après l’avoir 
trouvée, nous devons trouver l’amour 
de Dieu. Et après avoir trouvé, nous ren-
controns Dieu. Ainsi, les êtres humains 
déchus doivent trouver leurs frères et 
sœurs en Dieu, leurs parents en Dieu, 
leur foyer en Dieu et leur ville natale en 
Dieu. Sachez que l’humanité était censée 
suivre ce chemin. Ainsi, si les parents et 
les fils et filles qui sont dignes de l’amour 
de Dieu forment ensemble une famille 
par l’amour de Dieu, ils peuvent auto-
matiquement prospérer, chanter des 
chants d’amour dans l’environnement 
qui peut réaliser le dicton : « L’harmonie 
chez moi, et tout va de soi. »

Quand cela a lieu, une ethnie basée 
sur l’amour de Dieu se forme automati-
quement. Mais Adam ayant perdu une 
telle famille, le modèle doit en être trou-
vé par la religion. Tant qu’une famille n’a 
pas été trouvée, une tribu, une race, une 
nation, et un monde restent introuva-
bles. Quel est l’idéal, le désir, et l’espoir 

de l’humanité ? Nous pourrons dire en 
conclusion : d’abord, il ne peut y avoir de 
plus grand espoir que d’avoir Dieu com-
me mon père ; ensuite d’être Ses fils et 
filles bien-aimés ; et enfin d’hériter tout 
ce que Dieu possède. Il ne peut y avoir 
d’espoir humain plus grand que celui-là. 
(Les familles bénies et le royaume idéal, p. 480)

4. Le but final de la restauration : 
la famille d’Adam

La providence de la restauration a 
pour but de restaurer la famille d’Adam. 
Dieu entama la providence du salut aus-
sitôt après la chute d’Adam et Ève. Mais 
avec le meurtre d’Abel par Caïn, la pro-
vidence du salut passa alors de la famille 
d’Adam à la famille de Noé. Par la famille 
de Noé, Dieu voulut ériger le fondement 
de la providence terrestre en décimant 
l’humanité entière par le jugement du 
déluge. Il s’agissait d’établir une famille 
capable de dépasser la condition d’accu-
sation de Satan. Cette tâche fut ensui-
te dévolue à Abraham, Isaac, et Jacob. 
Elle se poursuivit à l’époque de Moïse, 
puis de Jésus, avant d’atteindre notre 
époque. Aussi le but final de la provi-
dence de la restauration est-il d’établir 
la famille d’Adam perdue à cause de la 
chute. Qu’est-ce que Dieu a cherché jus-
qu’ici ? Il n’a pas cherché un partenaire 
sujet. Il a recherché un partenaire objet 
idéal.

Il a cherché quelque chose qui tient 
de Dieu et des aspects tant intérieurs 
qu’extérieurs du monde créé par Lui. 
Quel est le point d’aboutissement final 
de tout cela ? C’est la famille. Rien ne 
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peut davantage représenter l’univers 
que la famille. Toute l’histoire trouve 
son aboutissement dans le modèle de la 
famille et cela tient en trois mots : des 
biens, des enfants et des parents.

Ce sont les matériaux de base de l’uni-
vers. Sans parents, les enfants ne peuvent 
naître. Les enfants doivent régner sur tou-
tes les choses en s’appuyant sur les parents 
dont ils sont nés. Adam et Ève aussi devai-
ent régner sur toutes les choses. Cela s’ap-
plique partout d’un seul coup. Après tout, 
pendant les six mille ans de providence de 
la restauration, qu’est-ce que Dieu a cher-
ché à établir ? Que devait-Il fonder avant 
de fonder une nation, un peuple, ou une 
Église ? C’était la famille.

Autrement dit, il s’agissait d’établir 
Son partenaire et la famille. Il faut abso-
lument passer par la famille pour for-
mer une nation. C’est pourquoi, la base 
de tout est la famille. La famille d’Adam, 
l’ancêtre de l’humanité, ayant été détrui-
te, nous devons la restaurer. Jésus devait 
venir comme l’Adam sans péché. Il était, 
à ce titre, le deuxième Adam. Puisque 
Adam, le premier ancêtre de l’humani-
té, devint un ancêtre déchu, Dieu envoya 
Jésus comme un vrai ancêtre sans péché 
pour pouvoir établir Sa volonté originel-
le. Nous devons établir la famille d’Adam 
en nous appuyant sur de tels vrais ancê-
tres. La Bible rapporte que les premiers 
ancêtres de l’humanité ont chuté. Bien, 
mais cette chute a-t-elle impliqué une ou 
deux personnes ? Les deux chutèrent. 
Tel est le problème.

La chute s’était produite, mais si 
Ève avait été seule à chuter, le problè-
me aurait été simple. Si elle avait chu-

té toute seule, Dieu le Créateur, l’aurait 
recréée. Pourquoi Dieu a-t-Il dû com-
mencer par la famille ? C’est que tous les 
ennuis y ont germé, autrement dit, ont 
pris souche dans la famille d’Adam et 
Ève. La perte de Dieu, le bannissement 
du monde angélique, la perte du monde 
de toutes les choses, la perte de la valeur 
de l’être humain, et la perte de l’amour 
humain – tout s’est détraqué avec l’union 
malencontreuse de l’homme et de la 
femme dans la famille d’Adam. La quê-
te de salut individuel des organisations 
religieuses jusqu’ici, et en particulier du 
christianisme, n’est pas la perfection. 
Ce salut élémentaire n’est que le balbu-
tiement du premier stade. L’objectif du 
salut a comme cellule de base la famille. 
Ce qu’il faut entendre par fondement du 
salut familial, ce sont des familles qui 
peuvent guider le monde et aller jus-
qu’à prendre responsabilité pour le salut 
mondial. Accomplir de telles familles où 
une telle sphère du cœur est fermement 
établie doit être le plus haut idéal de la 
vie de foi. (Les familles bénies et le royaume 
idéal, p. 484)

5. La famille restaurée que Jésus 
devait fonder

Qu’est venu faire Jésus ? Il vint éta-
blir une famille. L’histoire du salut est 
l’histoire de la restauration. Ceux qui 
sont malades doivent être guéris. Jésus 
vint pour pouvoir sauver l’être humain 
déchu. Alors, qu’est ce que le salut ? 
Comme la famille fut détruite, elle doit 
être restaurée. Que faut-il faire pour la 
regagner ? Ils ne peuvent la regagner à 
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moins de retourner à la position ori-
ginelle qui fut perdue. Alors, pour-
quoi l’être humain doit-il restaurer la 
famille ? Pourquoi Jésus devait-il venir 
et établir la famille ? C’est que la famille 
originelle fut détruite. L’humanité qui 
est malade doit être guérie. Autrement 
dit, les êtres humains, ayant chuté, doi-
vent être restaurés. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 484)

Il faut le savoir : l’œuvre de Dieu 
s’appuie sur des principes et des règles. 
Adam, ayant été perdu, doit être repris 
au monde satanique. Adam ayant 
péché et montré sa défaillance dans 
le rôle du mari, Ève fut livrée à Satan, 
alors qu’Adam avait été en position de 
la dominer et de la posséder. Elle doit 
donc être reprise au monde satanique. 
Cela peut-il se faire sans combat ? Dieu 
a préparé le fondement de la nation, de 
la religion, de la tribu et de la famille. Il 
a donc établi les familles de Joseph et de 
Zacharie. Ainsi, si Jésus de la famille de 
Joseph et Jean le Baptiste de la famille 
de Zacharie s’étaient unis, la volonté de 
Dieu aurait été accomplie dans un court 
laps de temps.

Que ce serait-il passé si Jean le 
Baptiste avait cru en Jésus ? Et que ce 
serait-il passé si Jésus avait reçu la sœur 
de Jean le Baptiste comme son épouse ? 
La volonté de Dieu aurait pu s’accomplir. 
Si je dis cela, les chrétiens vont réagir au 
quart de tour, non ? Ils vont faire un 
grand remue-ménage et pousser des cris. 
Or ils peuvent s’opposer tant qu’ils peu-
vent, c’est en pure perte. Vous me com-
battez maintenant, mais quand vous irez 

dans le monde spirituel, vous verrez que 
le Révérend Moon n’a pas dit un men-
songe. À l’origine, Adam et Ève étaient 
censés s’unir comme père et mère subs-
tantiels et accomplir la perfection de la 
famille aimante, qui est l’idéal de Dieu 
de la création. Mais puisque ceci ne fut 
pas accompli, Jésus a dû venir pour pou-
voir l’accomplir.

Et Jésus devait venir et recevoir une 
épouse dans la position de l’époux. 
Ainsi, lorsqu’ils s’unissent à l’amour de 
Dieu, restaurent la position originel-
le d’Adam parfait avant la chute dans 
le jardin d’Éden, et s’unissent ensem-
ble dans cet amour, nul ne peut les fai-
re chuter à nouveau. Quant à savoir ce 
qu’était la volonté de Dieu, il s’agissait 
pour Adam et Ève d’établir le modèle 
de la perfection de l’homme et le modè-
le de la perfection de la femme, et de for-
mer une famille de Dieu en s’appuyant 
sur l’amour de Dieu. Mais est-ce que la 
famille de Dieu s’est réalisée ? Certes 
non. Jésus connaissait cet aspect de la 
volonté de Dieu et y croyait aussi. Mais 
l’incrédulité du peuple juif fit s’effon-
drer le fondement historique pour Jésus, 
à savoir les quatre milles ans de la nation 
d’Israël et du judaïsme. Et Jésus est mort 
misérablement sur la croix. Jusqu’ici, 
qui s’est rendu compte de cette situation 
de Jésus, à vous fendre le cœur ?

Personne n’a su. Vous êtes arrivés à 
le savoir, car aujourd’hui je vous en ai 
parlé. Si c’est vrai, Jésus doit tellement 
s’en réjouir ! Jésus, l’époux, ne pouvait 
parfaire la famille de Dieu sans trouver 
l’épouse et l’établir comme vraie mère. 
Tant que la famille de Jésus n’est pas réali-
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sée, la volonté de Dieu reste inaccomplie. 
En venant sur cette terre, Jésus chercha 
à réaliser la famille bien-aimée de Dieu, 
car sans trouver une famille centrée sur 
Dieu, ni la nation ni le monde ne peu-
vent être trouvés. Aussi, comme époux, 
il doit trouver une épouse. Puisque c’est 
en s’appuyant sur un seul homme que 
peuvent surgir les vrais parents, les vrais 
conjoints et les vrais frères et sœurs, cela 
se réalisera à coup sûr par la réception de 
l’épouse et l’époux au festin de l’agneau 
tel qu’il a été prophétisé. (Les familles bénies 
et le royaume idéal, p. 490)

6. La famille restaurée 
du Seigneur à son retour

À quoi ressemble une famille restau-
rée ? C’est la concrétisation de l’espoir 
historique. Cette famille là, Dieu tra-
vaille depuis six mille ans pour la trou-
ver. Cet espoir historique, où doit-il se 
concrétiser ? Cela se fera en plein dans 
la société actuelle, ou ne se fera pas. Cela 
ne va pas arriver dans le futur. C’est le 
modèle de l’espoir historique et le modè-
le des espoirs de tous les gens du présent. 
C’est le modèle des espoirs passés, pré-
sents et futurs de l’humanité. Les fou-
les de saints et de sages qui sont allés 
et venus en ce monde ont aspiré à cet-
te famille. La famille restaurée fait enfin 
son apparition quand le Seigneur à son 
retour reçoit son épouse. Cette famille 
qui doit être regagnée, c’est la famille 
que l’humanité espère. Au cours des six 
millénaires de l’histoire, de nombreux 
guides religieux qui ont gardé la foi tout 
en étant sacrifiés par beaucoup de tyrans 

et de maîtres ont espéré ardemment que 
le Seigneur vienne venger l’affront amer 
sur leurs ennemis. Or le Seigneur ne 
peut s’y prendre seul. S’il le pouvait, il 
l’aurait déjà fait. C’est là que doit appa-
raître la famille de Dieu. Elle doit s’orga-
niser et un nouveau fondement doit voir 
le jour sur terre. Il s’agit ensuite de dyna-
miter le monde satanique avec la dyna-
mite du cœur. (Les familles bénies et le royau-
me idéal, p. 494)

Parlons de la famille restaurée ; qui 
doit en être le centre ? Le but de Dieu 
pour la création étant une famille com-
posée de vrais fils et filles tels que Dieu 
les cherche, le vrai fils de Dieu doit en 
être le centre. Et qui est-ce d’après vous ? 
C’est celui qui vient investi des pleins 
pouvoirs pour hériter de cet univers. 
C’est le Seigneur à sa seconde venue. Ce 
Seigneur à sa seconde venue doit venir 
et fonder une famille. Quel est ce cha-
grin amer que nous avons aujourd’hui ? 
C’est le fait qu’Adam et Ève n’ont pas su 
mettre l’histoire sur de bons rails en for-
mant une vraie famille comme un vrai 
père et une vraie mère dans le jardin 
d’Éden. C’est l’amer chagrin de Dieu 
avant d’être celui de l’humanité. Dieu 
avait pour but en créant l’être humain 
d’établir une telle famille et de bâtir le 
royaume de paix sur cette terre.

Or cette famille s’est brisée, contrai-
gnant Dieu à répéter dans la douleur 
l’histoire de la restauration longue de 
six mille ans. Sachez qu’en cours de rou-
te, Dieu a sillonné et traversé en tous sens 
de nombreux chemins de croix tortueux 
pour que l’Histoire trouve son dénoue-
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ment aujourd’hui. Alors, que doit faire le 
Seigneur à sa seconde venue ? Il doit fon-
der une famille. Cette famille, il ne va pas 
la former dans les airs mais sur terre. Alors 
seulement une tribu, une race, une nation, 
et un monde en émergeront.

Le Jésus qui revient doit sans fau-
te établir une famille désirée par Dieu, 
laquelle doit être une vraie famille. 
Jusqu’ici l’humanité a recherché l’amour 
véritable. On ne devrait pas trouver de 
fausses formes d’amour dans la famille 
ou la société. Ainsi, une famille authen-
tique doit apparaître qui repose sur le 
plus grand amour de Dieu, lequel peut 
être partagé et désiré par toute l’huma-
nité. Sans une telle famille, une tribu ne 
peut s’organiser, et sans une telle tribu, 
une nation ou monde ne peuvent voir 
le jour. Ainsi, à mes yeux, le plus haut 
modèle auquel le genre humain peut 
se lier dans la providence de salut que 
Dieu lui a fournie, et le plus haut modè-
le idéal désiré par Dieu, se trouvent dans 
la famille. (Les familles bénies et le royaume 
idéal, p. 494)

7. L’Église de l’Unification, 
où se trouve la vraie famille 
originelle

Qu’ont fait toutes les religions au cours 
des âges jusqu’ici ? Elles ont recherché 
un homme jusqu’à maintenant et n’ont 
pas autorisé de relation avec un parte-
naire. Les nouveautés étaient exclues. 
Continuer comme cela les mènerait à 
leur perte. Mais si elles parviennent au 
point de pouvoir dire qu’elles ont trouvé 
l’homme quelles cherchaient au terme 

de leur recherche, elles devront trouver 
la femme après cela. Quant à savoir quel 
genre d’endroit est l’Église de l’Unifica-
tion, c’est une Église qui entend regagner 
la famille. Jusqu’ici, le but des religions 
a été de sauver l’individu. Mais l’Église 
de l’Unification vise le salut de la famille 
plutôt que celui de l’individu. Le salut, 
d’accord, mais le salut de la famille. Aller 
dans le Royaume de Dieu, certes, mais 
ne pas y aller seul.

La vision du salut de l’Église de l’Uni-
fication n’est pas d’envoyer le mari dans 
le Royaume de Dieu et l’épouse en enfer. 
C’est que les deux doivent aller dans le 
Royaume de Dieu. Ce n’est pas non plus 
d’envoyer la mère et le père en enfer 
mais d’amener la mère et le père et aus-
si les fils et filles ensemble au Royaume 
de Dieu. L’Église de l’Unification est sur 
une autre dimension que les autres reli-
gions, car elle enseigne comment vous 
pouvez aller dans le Royaume de Dieu 
ensemble avec tous, nos familles bien-
aimées et même nos tribus bien-aimées. 
D’où l’accent mis par l’Église de l’Uni-
fication sur la famille là où les religions 
ont jusqu’ici appelé au célibat. La famille 
est centrale dans notre voie. Elle exis-
te pour le monde et pour Dieu. Tâchez 
de bien comprendre que tel est le che-
min suivi par les membres de l’Église de 
l’Unification et le cours de votre vie quo-
tidienne dorénavant. (Les familles bénies et 
le royaume idéal, p. 485)

C’est l’amour parental, l’amour conju-
gal et l’amour des enfants qui motivent 
à vouloir forger des liens dans lesquels 
on désire être éternellement ensemble 
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en dépassant les lois, les systèmes, tou-
te la pression de l’environnement, et 
même en nous dépassant nous-mêmes. 
Il ne peut y avoir aucun système social 
qui ignore cela. Aucune nation ne peut 
se former si elle l’ignore. Voilà pour-
quoi l’Église de l’Unification cherche le 
salut familial et non le salut individuel. 
L’Église de l’Unification cherche à réali-
ser le salut de la famille au lieu de viser 
au salut individuel. C’est là toute notre 
originalité. Quels sont en définitive le 
but commun que tous les êtres humains 
doivent partager et la porte commune 
par laquelle ils doivent passer ? Ce n’est 
ni une nation ni le monde. Ce n’est ni le 
monde communiste ni le monde démo-
cratique. Avant qu’il puisse y avoir un 
monde communiste, il doit y avoir une 
famille originelle.

Aussi, avant qu’il puisse y avoir un 
monde démocratique, il doit y avoir 
une famille originelle qui puisse bâtir le 
monde démocratique. Or, jusqu’ici où a 
été l’ordre pour cela, où a été l’éducation 
pour cela, et où a été le critère d’objectif 
pour cela ? Un tel critère décisif ne s’est 
pas présenté sur terre. Avant son appa-
rition, il ne peut y avoir de royaume de 
paix, de nation idéale, ou de pays en 
paix. Alors nous désirons voir le jour où 
une telle famille idéale, une famille ori-
ginelle, une famille où vivre, une famille 
où se rencontrer, une famille à regagner 
apparaisse sur cette terre sans faute et 
partage la destinée ensemble avec l’his-
toire humaine.

Alors seulement la providence de 
Dieu envers la terre se réalisera et la ter-
re promise du Sabbat, le nid du Sabbat, 

seront trouvés. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 488)

Que veulent nos membres de l’Égli-
se de l’Unification ? Ils veulent devenir 
une famille restaurée. Là se situe notre 
désir, là se trouve l’origine de la paix de 
toutes les nations, là commence le bon-
heur du ciel et de la terre, là est le point 
de départ de la providence de Dieu, là 
est la fin du premier ciel et de la premiè-
re terre, et le début du nouveau ciel et de 
la nouvelle terre. Là se situe la racine de 
toutes les valeurs de la vie humaine, et le 
point de départ de l’espoir. Tous sont là. 
Alors, qui est le centre de la famille res-
taurée ? Ce sont les vrais ancêtres. Les 
vrais ancêtres sont les Vrais Parents. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 496)

8. Le vrai familisme 
et la vraie religion parentale

Le monde est devenu ce qu’il est car 
les parents déchus lui ont transmis une 
tradition qui s’écarte de Dieu. Les Vrais 
Parents doivent donc venir et proposer 
une philosophie nouvelle. Une philoso-
phie de quel ordre, selon vous ? Sera-t-
elle fondée sur le monde ou l’univers ? 
Ce sera le vrai familisme. Sans l’appari-
tion du vrai familisme, une vraie idéolo-
gie globale ne peut s’affirmer. Le repré-
sentant de ce vrai familisme doit être le 
vrai fils de Dieu. Il doit être un héritier 
intérieur pour hériter tout ce qui a trait 
au cœur de Dieu, Son héritier extérieur, 
et l’héritier qui détient toutes les cho-
ses. Autrement dit, il doit être quelqu’un 
qui puisse hériter le cœur de Dieu, quel-
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qu’un qui puisse hériter le corps de Dieu, 
et quelqu’un qui puisse hériter toutes les 
choses. Seul un tel fils peut être un repré-
sentant de Dieu. Le Royaume de Dieu ne 
se réalisera enfin qu’avec la venue d’un 
tel fils. Quel type de philosophie est le 
vrai familisme ? C’est une philosophie 
de l’amour de Dieu. C’est simple, non ? 
On peut crier sur tous les toits qu’on est 
le numéro un au monde, sans amour, on 
n’est qu’un pauvre type, vrai ou faux ? 
Le vrai familisme est une philosophie 
qui veut que les enfants suivent éternel-
lement leurs parents, une philosophie 
qui veut que les cadets suivent éternel-
lement leurs aînés et vice-versa, et une 
philosophie où, quand il y a une nation 
en position d’aîné, la nation en position 
de cadet suivra. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 501)

Quel genre de philosophie est la phi-
losophie de l’amour de Dieu ? C’est une 
philosophie dans laquelle en dépassant 
les frontières nationales et globales, on 
essaie de donner d’abord et de recevoir 
ensuite dans leurs relations mutuelles. 
Le monde d’une telle philosophie est 
le monde idéal qui va venir prochaine-
ment. Ce monde de l’idéal n’est pas un 
monde où l’on projette sa puissance en 
sermonnant à qui mieux. Au contrai-
re, on y fait appel à une philosophie de 
la fraternité de tous, où tous les cœurs 
peuvent s’émouvoir de leur plein gré et 
s’harmoniser avec l’amour de Dieu. Le 
monde deviendra comme cela dans le 
futur. Dans un futur proche, la religion 
des sauveurs familiaux fera son appari-
tion. C’est le vrai parentisme, la religion 

« vraie parentale ». On appelle religion 
des Vrais Parents une religion où l’on 
vit quotidiennement comme les Vrais 
Parents en réalisant le fondement des 
quatre positions. Quand il en sera ainsi, 
les parents deviendront les sauveurs des 
enfants de la famille.

Tout à la fin du livre de l’Apocalyp-
se se trouve l’histoire de la restauration. 
Là est la grandeur de la Bible. Le contenu 
relatif à la restauration fut inséré dans le 
dernier chapitre de la Bible parce qu’il 
y avait un tel principe de la restaura-
tion. Ap 22.17 dit : « L’Esprit et l’Épou-
se disent : «Viens !» Que celui qui entend 
dise : «Viens !» Et que l’homme assoif-
fé s’approche, que l’homme de désir 
reçoive l’eau de la vie, gratuitement. » 
« L’Esprit » et l’« Épouse » savez-vous 
ce que cela signifie ? L’« Épouse » est 
l’épouse du Seigneur, et l’« Esprit » est 
un être spirituel ; de là la mère qui com-
bine l’esprit et la chair doit apparaître. 
Puisque Jésus est un homme et le père de 
l’humanité, il doit trouver la mère par-
mi les femmes et sauver le monde à nou-
veau. Les chrétiens ne le savent pas. Je 
suis tout bonnement abasourdi par leur 
refus. J’ai beau chercher à les éclairer, 
ils vont jusqu’à m’accuser d’hérésie. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 502)

Qu’est-ce que le parentisme céles-
te ? En termes de famille, c’est une phi-
losophie où même si la famille regor-
geait d’or et de richesses plus qu’il n’en 
faut pour emplir tout l’univers, elle ne 
s’en griserait pas ; elle chercherait plu-
tôt à les oublier pour vivre enivrée de 
l’amour de Dieu à tout moment. Ce qui 
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est aux enfants est aussi aux parents, 
et ce qui est aux parents doit aussi fai-
re partie intégrante des biens de Dieu. 
À quoi ressemble le parentisme céleste ? 
C’est le vrai parentisme. Après tout, ces 

deux philosophies sont des philosophies 
de parents : des philosophies de notre 
maison, notre nation, des philosophies 
pour vous, en tant qu’individus. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 503)



1. Pourquoi aimer la famille ?

Pourquoi aimons-nous la famille ? 
Parce qu’elle offre la base sur laquelle 
l’amour et le bonheur peuvent se don-
ner et se recevoir en toute liberté. D’où la 
nostalgie de votre ville natale et de l’en-
droit où se trouvent vos parents et vos 
frères et sœurs. (38-328, 8.1.1971)

La famille, voilà un endroit agréable. 
Pourquoi cela ? Cet endroit a du bon car 
mes parents, mes frères et sœurs et ma 
parenté s’y trouvent. Le cœur de tout 
être humain nourrit donc une nostalgie 
pour sa ville natale, celle de ses origines. 
On pense davantage à ce lieu de naissan-
ce qu’à sa nation. L’endroit auquel vous 
aspirez, tout en habitant votre nation 
d’origine, est votre ville natale. (23-151, 
18.5.1969)

Pourquoi aimez-vous votre famille ? 
Parce qu’elle représente la base à par-
tir de laquelle vous avez la liberté d’agir 
en vous appuyant sur l’amour de vos 
parents. De même, Dieu devrait pouvoir 
agir librement. Dans une société compo-
sée d’êtres humains qui, intérieurement, 
ont le rayonnement de l’amour même 
s’ils n’ont pas un physique extraordi-
naire, Dieu se sent libre. N’est-ce pas la 

vérité ? Invité chez quelqu’un, vous vous 
sentez un peu mal à l’aise, n’est-ce pas ? 
Pourquoi donc ? Parce que vous n’avez 
pas de liens d’amour en cet endroit. 
Vous ne vous sentez pas dans votre élé-
ment car l’amour n’émane pas de par-
tout. Notre chemin consiste donc à for-
ger notre personnalité.

Il ne vous revient pas de décider 
ce qu’il y a de mieux dans la famille. 
Quelle est donc la plus haute valeur de 
la famille ? Ce sont les parents.

En tant qu’individus, vous pouvez 
accorder une certaine importance au 
pouvoir, à la connaissance, aux hon-
neurs, ou même à l’argent, mais rien 
n’a plus grande valeur que les parents. 
Ensuite viennent votre femme ou votre 
mari, puis vos enfants. En réalité, dans 
votre famille, qu’y a-t-il de plus précieux 
et de plus grande valeur que vos parents, 
votre femme et vos enfants ? Rien. Alors, 
pourquoi aimez-vous vos parents ?

Et pourquoi aimez-vous votre 
conjoint et vos enfants ? Parce que 
l’amour est là. L’amour parental est abso-
lument indispensable aux enfants. Par 
ailleurs, l’amour entre frères et sœurs et 
le cœur de piété filiale des enfants envers 
leurs parents sont absolument nécessai-
res dans une famille. (112-290, 25.4.1981)

Ch a pITR E X I

La famille est le fondement éternel 
du bonheur
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Quelles sont les personnes que vous 
préférez à la maison ? Ce sont vos parents, 
non ? Pourquoi vos parents sont-ils favo-
ris ? Parce qu’ils sont les plus proches de 
vous, en relation d’amour avec vous leur 
vie durant. Ensuite vient votre conjoint 
bien aimé. Si le mari et la femme ont un 
amour inconditionnel plutôt que condi-
tionnel et si cet amour est réciproque 
entre les conjoints, même s’il n’est pas 
intimement lié à un amour éternel abso-
lument donné par le Ciel, cet amour 
sera essentiel pour procurer le bonheur 
et l’harmonie à leur famille. Voilà com-
ment je vois les choses.

Puis vient l’amour filial, l’amour des 
enfants pour leurs parents. Si l’enfant peut 
se sacrifier pour ses parents et les aimer 
avec une attitude rayonnante et positive, 
tout en aspirant à un environnement idéal 
où son amour peut bourgeonner com-
me un espoir pour demain, et non com-
me un désespoir, l’amour de cet enfant 
aura une valeur pure et vraie pour le bon-
heur de cette famille. Aussi, si une famille 
connaît à la fois l’amour vrai des parents, 
des conjoints et des enfants, nous ne pou-
vons que conclure qu’il s’agit de l’idéal le 
plus élevé au monde. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 914)

2. La famille est le fondement 
éternel du bonheur.

Dans la vie quotidienne, sur quelle 
base pouvez-vous dire qu’une personne 
est heureuse ? Parce qu’elle a un certain 
talent, le pouvoir, ou l’autorité ? Non. 
Bon, alors, est-ce le fait d’avoir assez 
d’argent pour ne pas envier les autres qui 

la rend heureuse ? Non. Ou alors, peut-
elle être heureuse parce qu’elle a une très 
grande érudition ou qu’elle peut contrô-
ler le monde à sa guise ? Il est absolu-
ment faux que cela suffise au bonheur. 
(23-11, 11.5.1969)

Même à quelqu’un qui chanterait de 
plaisir et se dirait suffisamment comblé 
pour n’avoir rien à envier au ciel et à la 
terre, ces choses extérieures ne sauraient 
être la source du bonheur. Elles peuvent 
constituer un moyen de trouver le bon-
heur, mais ne peuvent être le bonheur 
proprement dit.

Alors, comment se sentir heureux ? 
Il faut des parents, un conjoint et des 
enfants bien-aimés. Personne ne peut 
nier cela. S’il vous manque une seule de 
ces choses, ce sera alors autant de senti-
ments douloureux, autant de raisons de 
vous plaindre, qui vous pèseront forcé-
ment sur le cœur. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 913)

Ici-bas, il est courant de considérer 
la famille comme le fondement du bon-
heur. Famille veut dire parents. Dans 
le monde, les enfants sans parents sont 
appelés orphelins, et font pitié. La famille 
est synonyme de parents et aussi de cou-
ple. Il est pitoyable d’être sans parents, 
mais aussi d’être sans conjoint. Quel 
qu’ait été l’amour d’un couple, la perte 
d’un des conjoints représente le comble 
du malheur et de l’abattement pour celui 
qui reste. Ne pas avoir d’enfants est aus-
si une épreuve terrible pour un couple. 
(23-11, 11.5.1969)
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Une famille doit être composée de 
parents, d’époux et d’enfants. Alors seu-
lement deviendra-t-elle la base du bon-
heur. En essayant de regagner l’humani-
té, le but de Dieu  doit aussi être la quête 
de Son propre bonheur. La réalisation 
de l’idéal du fondement du bonheur de 
Dieu ne peut se faire indépendamment 
des êtres humains. Ce point de conver-
gence ne peut devenir réalité qu’à tra-
vers Sa relation avec eux. Tout comme 
nous nous sentons heureux quand tous 
les ingrédients nécessaires à notre vie 
émotionnelle sont présents dans notre 
famille, Dieu aussi veut ressentir le bon-
heur dans un tel environnement.

D’où vient le bonheur ? Quel cadre 
nous inspire-t-il des chants de joie ? Il 
s’agit de la famille. Mais, en cas de pro-
blème émotionnel, ou s’il n’y a pas de 
cœur ou d’amour dans la famille, il n’y 
aura pas de bonheur familial. Si un cou-
ple n’a pas d’enfants, il ne connaîtra pas 
le bonheur. Et pour les enfants qui n’ont 
pas de parents, il n’y a pas de joie. Un 
homme a besoin d’une femme pour par-
tenaire, et vice-versa. Le désir des époux 
est de vivre leur amour à un niveau très 
haut au sein de leur relation de partenai-
res sujet et objet. En outre, ils doivent 
avoir des enfants.

Une famille unie est une réalité lors-
que le couple a des parents avant lui et 
des enfants après lui. Une famille peut 
ainsi être unie verticalement et horizon-
talement. Et sur quel axe doit-elle s’unir ? 
C’est impossible simplement entre êtres 
humains. Puisqu’à eux seuls ils ne peu-
vent poursuivre cette plus haute valeur, 
s’il existe un partenaire d’amour, sujet 

absolu, c’est avec Lui pour centre que 
les parents voudront s’unir. Lorsque le 
mari, la femme et leurs enfants ne font 
plus qu’un dans l’amour autour de ce 
partenaire sujet, le bonheur et l’espoir 
peuvent exister. Tout peut être rassemblé 
et uni par quelque chose de plus grande 
valeur et de plus stimulant ; ce n’est pos-
sible au niveau d’un amour purement 
humain, mais seulement à partir de la 
position absolue. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 913)

3. La famille, unité de base pour 
accomplir le Royaume de Dieu

Notre famille et le Royaume de Dieu 
ont la même forme. La famille se com-
pose de parents, du mari et de la fem-
me, d’enfants, et de frères et de sœurs. 
Le foyer s’unit par amour. En son sein, 
l’unité peut être réalisée, la vie transmi-
se et l’idéal accompli. Vous devez donc 
honorer l’amour conjugal et parental 
pour vous qualifier pour le Royaume de 
Dieu. Les grands-parents lèguent leur 
amour aux parents. Le Royaume de Dieu 
ne se réalisera pas si l’une de ces formes 
d’amour vient à manquer.

En conclusion, vous devez aimer vos 
grands-parents plus que vous n’aimez 
vos parents et ces derniers plus que vous 
ne vous aimez l’un l’autre, entre époux. 
Ceci devient le cœur et la devise idéale 
de l’ensemble du Royaume de Dieu. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 946)

Le Royaume de Dieu n’a pas pour 
point de départ ni un individu ni une 
nation, mais une famille. Aussi Jésus vint-
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il sur cette terre afin d’établir l’allian-
ce de l’épouse et de l’époux. L’individu 
est-il le point de départ du Royaume de 
Dieu ? Non, la famille est l’unité de base 
pour l’accomplir.

Le Royaume de Dieu est un endroit 
tel que, lorsque vous y êtes, vous ne vou-
lez plus le quitter. C’est un endroit où vit 
Celui que vous voulez voir encore et tou-
jours, même après L’avoir vu dix fois ou 
cent fois. Si tous les gens désirent y aller, 
désirent Le voir et vivre avec Lui, le mon-
de sera unifié. Mais ceci ne peut se produi-
re subitement.

D’abord le fondement individuel doit 
être établi ; puis celui de la famille ; et il 
s’agit ensuite de l’étendre à l’ethnie, la 
nation et au monde. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 942)

Où est le Royaume de Dieu ? Il ne 
tombe pas soudainement des cieux. Il 
s’agit de l’endroit où nous dressons le 
décor de notre vie quotidienne pour que 
parents et enfants puissent échanger et 
où nous savourons pleinement le plaisir 
de nous servir de toute la création pour 
accomplir notre idéal. (Les familles bénies 
et le Royaume idéal, p. 945)

Vous devez savoir que vos familles 
sont en position de représenter la souve-
raineté de la nation céleste. Les parents 
représentent la souveraineté, les enfants, 
le peuple et les biens matériels, le terri-
toire de cette nation.

Ainsi, pratiquer la piété filiale envers 
vos parents, c’est pratiquer le patrio-
tisme envers la nation et cela vous met 
sur la voie de la sainteté. De nos jours, 

on voit toutes sortes d’horreurs germer 
dans nos familles, mais Dieu Se mani-
feste avec l’espoir que la famille devien-
ne un fondement sacré.

Les êtres humains doivent nécessai-
rement avoir une famille. Dans celle-ci, 
il y a les parents, les enfants et les cho-
ses matérielles. Quels sont alors les êtres 
substantiels capables de développer hori-
zontalement toute l’histoire verticale des 
âges de l’Ancien Testament, du Nouveau 
Testament et du Testament Accompli et 
qui peuvent la représenter ? 

Il s’agit des biens matériels, des 
enfants et des parents. En d’autres ter-
mes, ce sont les parents, leurs enfants et 
leurs possessions. Voilà tout ce qu’on doit 
trouver dans le périmètre d’une famille.

Le Royaume de Dieu pour le mari 
et la femme ne se réalise que lorsqu’ils 
s’unissent dans l’amour de Dieu. Nul ne 
peut briser leur unité et leur couple ne 
risque pas de se séparer ou de se lasser.

Quel genre d’amour avez-vous 
recherché ? Si vous avez cherché l’amour 
de Dieu, votre esprit et votre corps doi-
vent complètement s’unir pour que cet 
amour puisse venir y demeurer. Ainsi, le 
Royaume de Dieu conjugal doit-il surgir 
et celui de la famille être réalisé.

Pour que le Royaume de Dieu fami-
lial se réalise, le père et la mère doivent 
s’unir complètement dans l’amour et les 
fils et filles doivent trouver des époux 
tout comme leurs parents. Lorsque les 
parents deviennent le pôle positif et les 
enfants le pôle négatif, le Royaume de 
Dieu familial voit le jour. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 943)
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4. La réalisation de l’idéal 
de l’amour commence 
dans la famille.

Où l’idéal de l’amour peut-il com-
mencer à se réaliser ? À partir de l’Égli-
se de l’Unification ? De la nation ? Du 
monde ? Quelqu’un qui aurait unifié le 
monde, mais pas sa propre famille, serait 
malheureux. L’idéal de l’amour doit être 
réalisé d’abord dans la famille. Elle est le 
nid du bonheur. C’est en son sein que le 
Royaume de Dieu commence.

Quand Jésus vint sur cette terre pour 
réaliser le Royaume de Dieu, en disant 
qu’il était l’époux et nous les épouses, il 
faisait référence au niveau familial.

Qui compose la famille ? D’abord les 
parents, ensuite les enfants, puis le mari 
et la femme et enfin les frères et sœurs. 
Alors, de quelle manière se tissent les 
liens entre les membres de la famille ? 
Par amour. Par conséquent, qu’est-ce 
qui peut unifier la famille ? La réponse 
est l’amour.

Puisque l’amour ignore le change-
ment, l’amour des grands-parents peut 
ne faire qu’un, ainsi que celui des parents 
et des époux. Ceci parce que l’amour 
contient la qualité de l’unité. De plus, 
puisque l’amour contient la motivation 
de la vie humaine, les vies du grand-père 
et de la grand-mère peuvent être liées et 
l’idéal peut aussi s’y rattacher.

Les grands-parents donnent leur 
amour en héritage aux parents, autre-
ment dit, ils le donnent à leurs enfants. 
Les enfants de nos grands-parents sont 
nos parents et nous sommes les enfants 
de nos parents. L’endroit où s’épanouit 

un tel amour est le Royaume de Dieu, 
qui ne saurait se réaliser si un seul de ces 
éléments venait à manquer. Dieu étant le 
partenaire sujet de l’amour et celui qui 
peut intégrer le passé, le présent et l’ave-
nir, vous devez aimer vos grands-parents 
plus que vos propres parents et ces der-
niers plus que vous ne vous aimez l’un 
l’autre en tant que mari et femme.

L’homme symbolise le ciel et la fem-
me symbolise la terre. Puisque l’homme 
est le partenaire sujet, il n’aime pas que 
l’on interfère dans ses affaires. La fem-
me cherche plus à être aimée qu’à aimer. 
Puisque l’homme symbolise le ciel et la 
femme la terre, leur union est comme 
celle de l’univers entier.

L’univers ne pouvant être gouver-
né que par l’amour, vous ne pouvez être 
le partenaire sujet de l’univers que par 
amour. Vous devez vous dire que votre 
partenaire est plus grand que l’univers. 
Ce qui peut relier les deux mondes du 
ciel et de la terre est l’amour immuable.

Celui qui a vécu une vie tissée 
d’amour ira dans le Royaume de Dieu. 
Le monde fondé sur l’amour est le mon-
de spirituel.

Quand Dieu et les individus s’unis-
sent complètement, homme et femme 
atteignent automatiquement l’unité et 
dès qu’un couple parfait apparaît, le ciel 
et la terre sont unifiés.

Où Dieu souhaite-t-Il résider ? 
Puisque l’amour se produit entre un 
homme et une femme, Il voudrait résider 
là où un vrai homme et une vraie fem-
me font l’amour. Comme Dieu est pré-
sent, cet amour peut être éternel, abou-
tir à l’unification éternelle et posséder la 
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vie et l’idéal éternels. Dès lors, celui qui 
a saisi cet amour peut tout occuper. Le 
but de la famille qui se forme dans un 
amour authentique n’est pas juste pour 
elle-même, mais pour la réalisation du 
Royaume de Dieu. Axée sur le modèle 
qui tend à converger vers le but de l’unifi-
cation de l’univers, la famille doit s’éten-
dre à la race, à la nation, au monde et à 
l’univers. Puis, une fois l’univers atteint, 
elle peut revenir. (48-10, 31.8.1971)

5. L’entrée dans le Royaume 
de Dieu se fait en famille.

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 
Vous parlez d’aller au paradis ou au 
Royaume de Dieu, mais on n’y entre pas 
seul. Le Royaume de Dieu est un endroit 
où il faut aller avec l’ensemble de sa 
parenté. Quelle est la méthode secrè-
te pour être admis dans le Royaume de 
Dieu ?

Le Royaume de Dieu n’est pas fait 
pour les individus, mais pour les familles. 
Non seulement cela, votre clan doit éga-
lement s’y trouver avec vous. C’est vrai-
ment une bénédiction que d’avoir un 
grand clan pour Dieu sur cette terre.

Si une famille a de nombreux fils et 
filles et une grande richesse, nous disons 
que cette famille est bénie, n’est-ce pas ? 
Si vous voulez aussi être bénis et entrer 
dans le Royaume de Dieu, vous devez 
vous y présenter en famille et non seul.

Vous n’entrerez pas dans le Royaume 
de Dieu en tant qu’individu. Le Royaume 
de Dieu que j’ai découvert n’a rien à voir 
avec la chimère à laquelle croient les 
chrétiens.

Originellement, le Royaume de Dieu 
est un endroit où l’on est supposé entrer 
en famille. Des familles y vont. Ce sont 
des familles qui y vont. L’endroit où les 
parents et leurs enfants se rendent et 
vivent ensemble avec Dieu pour centre 
est le monde idéal.Seriez-vous heureux 
dans le Royaume de Dieu avec votre mère 
et votre frère cadet si votre père et votre 
sœur aînée sont en enfer ? Vous entrez 
dans le Royaume de Dieu en famille. 
C’est un endroit pour les familles. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 948)

Le Royaume de Dieu est le lieu où 
ceux qui n’ont pas chuté, ont reçu la 
Bénédiction en mariage sur cette terre 
au sein de l’amour de Dieu, ont eu des 
fils et filles que Dieu aime comme Ses 
petits-enfants, dont Il a pu Se réjouir et 
qui ont reçu Son amour, entrent ensem-
ble en famille. Serait-ce le Royaume de 
Dieu, si vous y entrez mais que votre 
enfant n’y parvient pas ?

Cependant, le paradis, est un endroit 
où les parents, les époux et les enfants 
entrent séparément, si proches et affec-
tueux qu’ils aient pu être. Il n’a rien à 
voir avec la famille. Est-ce que ce gen-
re d’endroit pourrait être le Royaume de 
Dieu ? 

Le Royaume de Dieu est le monde où 
la famille au grand complet entre derriè-
re les parents, pour interagir avec Dieu 
pour centre. Serait-il acceptable qu’un 
fils crie de désespoir en enfer pendant 
que ses parents connaissent le bonheur 
dans le Royaume de Dieu ? Pourrait-
on appeler un tel endroit le Royaume de 
Dieu ?
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Le Royaume de Dieu enseigné par 
l’Église de l’Unification n’est pas pour 
les personnes seules, mais c’est un 
endroit où vous allez avec votre famille. 
Du point de vue de l’idéal de la création 
de Dieu, l’endroit où hommes et fem-
mes entreraient séparément pourrait-il 
être le Royaume de Dieu ? Non. Il s’agit 
du lieu où ils vont en couple. C’est un 
endroit tel que, si le père y entre, la mère 
y entrera aussi, et si les parents y entrent, 
les enfants le feront également.

Comme les parents doivent rester 
ensemble, serait-ce vraiment le Royaume 
de Dieu si le papa allait dans le royaume 
et la maman en enfer ? (Les familles bénies 
et le royaume idéal, p. 949)

À l’origine, selon le Principe de la créa-
tion, le Royaume de Dieu est un lieu où 
l’on entre en famille. Vous ne seriez heu-
reux que si vos parents, vos enfants et votre 
clan tout entier y entraient ; si les parents 
allaient en enfer et que seuls les enfants 
allaient dans le royaume, comment pour-
rait-il s’agir du Royaume de Dieu ?

Ainsi, alors que l’Église de l’Uni-
fication ouvre le chemin vers ce der-
nier pour l’avenir, nous devons éta-
blir le niveau familial. Sinon, nous ne 
serons pas en mesure d’entrer dans le 
Royaume de Dieu. Grâce à la famille, 
nous devons dépasser le niveau où Satan 
peut nous accuser. Nous devons échap-
per aux niveaux d’accusation historique 
et contemporaine. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 950)

À l’origine, Dieu ne nous a pas créés 
de telle sorte que le mari puisse aller 

dans le Royaume de Dieu alors que sa 
femme va en enfer. Au temps de la créa-
tion, Dieu entendait que les héros de 
l’idéal, à savoir, les pères, les mères et les 
enfants, forment une tribu, une race et 
une nation. Cela ne devrait-il pas être le 
cas ? Mais comme les êtres humains ont 
chuté, l’enfer s’est installé. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 949)

6. Le principe universel 
du fondement 
des quatre positions

Pourquoi ce sentiment de tristesse 
quand votre bien-aimé meurt ? Quand 
sa dernière heure sonne, vous le sentez 
tout de suite, grâce à l’œuvre de la force 
surnaturelle qui emplit cet univers. Plus 
cette force vient en vous, plus vous sen-
tez le pouvoir universel, sur la base de 
votre relation verticale avec Dieu. Mais 
quand votre bien-aimé meurt, la force 
vous quitte et vous ressentez immédia-
tement les conséquences de son départ. 
C’est une tragique réalité.

Nous devons être de parfaits pro-
duits qui passent le test, mais ceci signe 
notre échec. Notre vie est une poursui-
te de la perfection, mais quand nous 
connaissons un certain échec qui en est 
à l’opposé, la force universelle élimine 
les conditions pour parvenir à celle-ci 
et nous en ressentons la douleur. Il faut 
que vous le sachiez tous clairement. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 901)

Si vous êtes un enfant de piété filiale, 
la perte de vos parents bien aimés vous 
plongera dans un ineffable chagrin. Les 
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parents aussi ressentent du chagrin en 
perdant leurs enfants. C’est la même cho-
se pour les époux et c’est également vrai 
pour nos descendants. Cela ne changera 
pas pour l’éternité.

Vous souffrirez à la mort de votre 
mari ou de votre femme. Ceci s’ex-
plique car, selon le principe de l’uni-
vers, les trois stades de parents, époux 
et enfants sont censés former un fon-
dement des quatre positions avec Dieu 
pour centre. Ceux qui dévient de ce 
principe de l’univers sont écartés de la 
sphère de la réussite et en éprouvent 
peine et tristesse.

Pourquoi un homme pleure-t-il la 
mort de sa femme ? Parce que la possi-
bilité d’avoir des enfants, qui représen-
tent le troisième but, a été anéantie. S’il 
n’arrive pas à l’accomplir, il ne peut que 
s’effondrer. Il ne peut que mourir. Il n’a 
donc plus que ses yeux pour pleurer. En 
électricité, il existe des pôles positifs et 
négatifs. Si l’une des charges est perdue, 
l’autre ne peut opérer. Il en va de même 
pour les êtres humains. (Les familles bénies 
et le royaume idéal, p. 903)

Ne pas avoir d’enfants rend malheu-
reux. Vous pouvez vous dire : « Si nous 
n’avons pas d’enfants, eh bien nous vivrons 
notre vie de couple en bonne harmonie », 
mais c’est un vœu pieux. La loi céleste 
étant basée sur le principe du fondement 
des quatre positions, si un homme et une 
femme se sont rencontrés et se sont unis, 
ils doivent avoir des enfants et former un 
fondement des quatre positions. C’est une 
loi universelle.

Si vous n’arrivez pas à réaliser ce fon-
dement des quatre positions, vous ne 
serez pas considérés comme ayant obte-
nu le succès. Aussi, ne devez-vous pas 
vous contenter d’avoir des fils. Si c’est le 
cas, vous connaîtrez seulement le goût 
de l’amour d’un fils, mais pas celui d’une 
fille.

Pouvez-vous connaître le goût du 
miel à travers les explications que quel-
qu’un vous donne ? Une simple explica-
tion ne suffirait pas. Avant d’expliquer, 
il faudrait vous ouvrir la bouche et vous 
donner du miel à manger et vous dire 
ensuite que c’est cela, le goût du miel.

Alors, pourquoi disons-nous que 
nous nous sentons désolés et malheu-
reux si nous n’avons pas de fils ? Ceux 
qui n’ont que des filles disent que les gens 
qui ont des fils sont comblés et ne peu-
vent rien désirer de mieux.

Les Occidentaux sont assez insensi-
bles à cet égard. En prônant l’individua-
lisme, ils ont perdu toutes ces sensations. 
Par conséquent, ils doivent les regagner. 
Ils en reviennent donc à la philosophie 
orientale pour ce faire.

Votre famille doit donc comporter 
un mari, une femme et des fils et des 
filles. Elle aura ainsi une unité complète 
et ira de l’avant en accord avec la fortu-
ne céleste du début à la fin, connaissant 
la vie éternelle, ce qui n’est pas possible 
lorsque vous êtes seul.

Même si vous pouviez vivre seul éter-
nellement, vous traîneriez un fardeau de 
souffrance dans le monde éternel. Vous 
ne seriez pas en mesure de recevoir les 
éléments nécessaires au bonheur. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 904)
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7 La voie céleste que l’être 
humain doit suivre en famille

Les êtres humains devraient aimer 
les parents, les grands-parents et les 
enfants de leurs voisins comme ils 
aiment les leurs. Alors seulement se des-
sineront les relations haut-bas, gauche-
droite et devant-derrière. A partir de là, 
le critère vertical du cœur sera établi et 
la voie céleste apparaîtra. C’est donc ce 
qu’il faut pratiquer. Comme nous le fai-
sons dans l’Église de l’Unification, nous 
pouvons bâtir des familles idéales.

L’Église est l’endroit où il est possi-
ble d’étendre le fondement vertical hori-
zontalement dans toutes les directions. 
Le plus effectif sera le mieux. Pourquoi 
cela ? Parce que nous sommes en train 
de passer de la sphère de la famille à cel-
le de la tribu et, de là, à celle de la nation. 
Ainsi, alors que vous témoignez à tou-
jours plus de personnes, le fondement 
céleste croît à travers vous et le critère 
de valeur de la personnalité progresse 
en direction de Dieu. Alors, que devons-
nous faire avec ce critère vertical ? Je dis 
que nous devons le reproduire horizon-
talement. (70-152, 9.2.1974)

Le jour où la mère et le père s’unis-
sent, la famille progresse et celui où les 
enfants et les parents s’unissent, elle 
s’élève vers une plus haute dimension. 
Vous devez le savoir. Alors, que ce pas-
sera-t-il le jour où la famille et la paren-
té s’uniront ? Un nouvel esprit ethni-
que fera alors son apparition. Nous ne 
devons pas oublier que, lorsque nous 
nous trouvons pressés de gagner une 

plus haute dimension, tout aura été inté-
gré au niveau national et nous pourrons 
demeurer comme un clan de patriotes. 
(Les familles bénies et le royaume idéal, p. 921)

Sous peu, je serai moi aussi grand-
père. C’est pareil pour vous. En vieillis-
sant, vous serez un grand-père ou une 
grand-mère. Vous naissez comme fils 
ou fille, vous vous mariez pour devenir 
père ou bien mère, puis grand-père ou 
grand-mère ; c’est la condition humai-
ne. Ainsi, comme le niveau des grands-
parents, des parents, du couple et des 
enfants constitue le cours formulaire de 
la vie humaine, si vous ne les aimez pas, 
vous allez contre la voie céleste. S’ils ne 
sont pas fondamentalement soudés, il 
n’y aura pas moyen de mettre de l’ordre 
dans ce monde.

Quand on va en Occident, on se rend 
compte que les grands-parents sont bien 
à plaindre. Vous n’avez pas idée com-
bien ils envient les coutumes de l’Asie. 
Ils disent : « Oh, la philosophie orien-
tale révère les grand-mères et grands-
pères comme Dieu et les fils vont consul-
ter leurs parents âgés, même lorsqu’ils 
ont soixante-dix ou quatre-vingts ans. 
Comme ce doit être merveilleux ! »

Ainsi, ceux qui ne parviennent pas à 
aimer leurs grands-parents ne peuvent 
pas aimer Dieu. Qui est le grand-parent 
le plus âgé ? C’est Dieu. Dieu est plus âgé 
que tous les grands-pères et plus jeu-
ne que tous les bébés. Donc, sans aimer 
l’ensemble du genre humain, vous ne 
pouvez pas aimer Dieu. Si l’on dit que 
Dieu est âgé, c’est dire qu’Il est le plus 
âgé de tous et si l’on dit que Dieu est 
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la jeunesse du futur, c’est dire qu’Il est 
plus jeune que n’importe qui. Si je veux 
L’aimer, je dois aimer tous ceux qui sont 
entre les deux. Et puisque les personnes 
du passé actuellement dans le monde 
spirituel veulent aussi trouver espoir et 
vivre dans cette sphère, je dois les aimer 
également. Alors seulement, pourrai-je 
trouver le chemin m’amenant à suivre et 
aimer Dieu. C’est une affirmation par-
faitement logique. (70-152, 9.2.1974)

8. L’Église de l’Unification 
cherche à réaliser le Royaume 
de Dieu dans la famille.

Jusqu’à présent, je n’ai pas construit 
d’églises et il y a une raison à cela. 
Simplement, parce que nous n’avons pas 
besoin d’une église remplie de fidèles. Le 
Royaume de Dieu ne naît pas de l’Égli-
se mais de la famille. Autrement dit, il 
commence avec l’épouse et l’époux. 
Une femme naît pour rencontrer un 
homme et un homme pour rencontrer 
une femme. Le premier cri du nourris-
son à son réveil, en ouvrant les yeux, 
est « Maman ! ». Le mari doit appeler sa 
femme plus que le bébé appelle sa mère. 
Celui qui ne fait pas cela est un pauvre 
malheureux. Par ailleurs, la femme doit 
appeler son mari encore plus que cela. 
Ils doivent se lier comme un couple de 
personnes qui peuvent s’appeler l’un 
l’autre de cette façon. Ils doivent vivre 
ainsi, tel un couple de joie et d’harmonie 
conjugales. S’ils vivent comme cela pour 
l’éternité, ils n’envieront pas les jeunes, 
même en vieillissant. (Les familles bénies et 
le royaume idéal, p. 944)

Un homme et une femme ne se ren-
contreront véritablement qu’après être 
passés par les âges de la parole et de la 
substance. Et ils peuvent vivre dans le 
Royaume de Dieu seulement après le 
jour de cette rencontre. Ce jour-là, ils 
doivent entrer dans un état dans lequel 
ils peuvent ressentir l’esprit, le cœur, les 
situations, les difficultés et souffrances 
de l’autre comme s’il s’agissait des leurs.

Une famille du Royaume de Dieu ne 
se réalisera que quand les époux se trou-
veront dans un tel état, où l’esprit et le 
cœur de leur conjoint deviennent les 
leurs, et ceci sur cette terre.

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est 
l’amour parental, conjugal et filial. 
L’amour est destiné à être brisé rapide-
ment sans la tradition de se sacrifier l’un 
pour l’autre. Le lien de l’amour paren-
tal n’est pas brisé parce que les parents 
font des sacrifices pour leurs enfants. Et 
des enfants qui ont grandi en recevant 
l’amour vrai de leurs parents ne peu-
vent jamais abandonner leur piété filiale 
envers eux. Par ailleurs, quand l’espace 
s’élargit dans lequel les époux se ser-
vent et se sacrifient l’un pour l’autre de 
plus en plus, au point de pouvoir se dire 
l’un à l’autre : « Tu as vécu pour moi », 
la bénédiction viendra sur cette famille. 
Une telle famille est un terrain béni où 
Dieu peut venir.

Alors, où commence la vie du 
Royaume de Dieu ? Dans la famille. 
Cela ne se produit nulle part ailleurs. 
Le Royaume de Dieu n’est jamais qu’une 
expansion de la famille dans les trois 
dimensions et non pas quelque chose qui 
nierait la sphère familiale. Alors, en vous 
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embrassant entre conjoints, vous devez 
penser que, à travers cela, vous unis-
sez tous les hommes et toutes les fem-
mes du monde. S’il est un lieu où vous 
pouvez établir la condition d’avoir aimé 
toute l’humanité, c’est donc bien votre 
famille.

Je ressens à présent que je dois vous 
enseigner les normes de la famille, les 
règles de vie quotidienne qu’une famille 
du Royaume de Dieu doit avoir. Notre 
Église de l’Unification s’organise à la 
façon d’une famille. Elle en est l’aspect 
central. À l’avenir, notre service reli-

gieux doit consister davantage en rap-
ports qu’en sermons. Les familles doi-
vent rapporter ce dont elles peuvent être 
fières. Donc, la famille entière doit venir 
au culte. Les rapports de ces familles qui 
réussissent serviront d’exemple pour 
guider celles qui ont moins de succès. 
Nous devons donc bâtir un Royaume 
de Dieu familial. Sachez bien que sans 
faire cela, le Royaume de Dieu sur terre 
ne sera pas réalisé. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 945)



1. Rien n’existe pour son propre 
bénéfice.

Sur quoi se fonde l’individualisme ? 
Rien de ce qui nous compose ne peut être 
considéré comme notre seule propriété. 
Lorsqu’un fœtus, grâce à l’amour de ses 
parents, se développe à partir d’un œuf 
dans le sein de sa mère, 99.999 % de son 
être vient du sang, des os et de la chair 
de celle-ci. Le sperme de son père comp-
te pour 0.001 %. Les deux se combinent 
pour le mettre au monde. La notion de 
« moi seul » n’a pas sa place dans la nature. 
Personne, à sa naissance, n’a le concept du 
« moi ». Nul, si grand soit-il, ne peut préten-
dre ne devoir sa grandeur qu’à lui-même. 
Nous recevons tous squelette, sang et chair 
de notre mère. Nous devons admettre que 
les parties importantes de notre corps sont 
une extension de celui de notre mère. Tous 
les éléments essentiels qui le composent 
étaient contenus dans l’œuf et le sperme. 
Il n’y a pas d’exception. L’individualisme 
est donc dénué de fondement. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 61)

Parler du « dessus », implique automa-
tiquement le « dessous ». Est-ce qu’on peut 
justifier l’individualisme par le concept 
isolé de dessus ? La notion d’« individu 
seul » ne peut exister. Parler de « droi-

te », c’est déjà admettre la notion de « gau-
che ». Parler d’« avant » implique la notion 
d’« arrière ». Le mot « homme », ne peut 
pas exister seul, mais présuppose « la fem-
me ». Il ne s’agit pas d’un point de vue per-
sonnel mais d’un fait universel.

Pourquoi l’être humain a-t-il été 
créé ? En général, les hommes disent 
qu’ils peuvent vivre seuls, par eux-
mêmes, et donc qu’ils se moquent de 
savoir pourquoi ils ont été créés. Et pour-
tant, l’homme naît pour la femme. Sans 
la femme, il n’y aurait absolument pas 
besoin d’homme. En réalité, rien n’exis-
te pour son propre bénéfice.

Considérons nos cinq sens. Nos yeux 
ont-ils été créés pour se voir eux-mêmes ? 
De même, notre nez, nos oreilles, notre 
bouche et nos mains ont tous été créés 
pour notre partenaire. La force qui peut 
mobiliser et focaliser tous nos cinq sens 
est l’amour vrai. Les yeux, le nez, les 
oreilles, la bouche sont des outils créés 
pour exprimer l’amour vrai. Rien n’exis-
te pour soi-même. Quiconque s’appro-
prie le bien d’autrui et l’utilise pour son 
propre compte n’est-il pas un voleur ? 
Par conséquent, un homme qui se sert à 
sa guise de ses cinq sens et de son corps, 
créés pour sa femme, est un voleur.

Quelle est la différence entre les hom-
mes et les femmes ? Leurs corps, notam-

Ch a pITR E X II

À la recherche de vraies familles



545Chapitre XII À la recherche des vraies familles

ment leurs organes sexuels. Alors, qui a 
absolument besoin de l’organe sexuel 
masculin ? Il existe pour la femme. L’un 
des organes génitaux humains est conca-
ve, et l’autre convexe, pourquoi ont-ils 
été créés ainsi ? Les deux auraient pu 
être pointus, ou au contraire plats, alors 
pourquoi sont-ils ainsi différents ? Ils 
sont faits l’un pour l’autre.

La femme veut absolument ce que 
l’homme possède, et vice versa. Vous ne 
saviez pas que l’organe sexuel de la fem-
me était la propriété absolue de l’homme, 
et que celui de l’homme appartenait abso-
lument à la femme. En occupant l’organe 
sexuel l’un de l’autre, l’homme et la femme 
en arrivent à connaître l’amour.

Seule l’expérience de l’union parfaite 
permet aux deux partenaires de connaî-
tre l’amour le plus élevé. Nul ne peut 
le nier. Tout le monde doit se rendre à 
l’évidence. Un couple idéal se forme là 
où les deux atteignent une parfaite unité. 
L’amour absolu existe à cet endroit très 
précis. Dieu viendra demeurer dans un 
tel lieu d’amour absolument immuable. 
(Les familles bénies et le royaume idéal, p. 62)

2. Le Saint des Saints, où Dieu 
peut venir demeurer

Quels sont les attributs de Dieu ? Il 
est absolu, unique, éternel et immua-
ble. Et d’après vous, à qui appartient 
l’amour ? Ni à l’homme, ni à la fem-
me, mais à nul autre que Dieu. Pour 
l’amour, et par amour, Dieu et l’être 
humain s’unissent. En effet, ils ont cha-
cun absolument besoin d’amour. De 
quel type d’amour Dieu a-t-Il besoin ? Il 

veut un amour absolu. Et vous ? Il en est 
de même pour nous. Tout comme Dieu, 
chacun de nous aspire à un amour abso-
lu, unique, immuable et éternel. Nous 
devons tous Lui ressembler.

Quel est le Saint des Saints de Dieu ? 
C’est le sexe des hommes et des femmes 
où, avant la chute, l’amour devait demeu-
rer. Il s’agit du Saint des Saints de Dieu. 
Qu’est-ce que l’amour ? C’est le Saint 
des Saints où Dieu peut venir demeurer. 
Nous devons nettoyer le monde déchu à 
travers l’amour.

J’ai déjà clairement expliqué qu’Adam 
et Ève, qui auraient dû passer leur ado-
lescence harmonieusement, n’y sont pas 
parvenus et ont dévié, entraînant la chu-
te. La première femme, Ève, chuta d’abord 
en ayant une relation d’amour illicite avec 
l’archange spirituellement et, en consé-
quence, elle chuta ensuite physiquement 
par sa relation sexuelle avec Adam. C’est 
ainsi que leur lignée de péché s’est trans-
mise à leurs descendants.

Vous devez comprendre que Dieu 
ne peut absolument pas venir demeu-
rer là où subsistent les traces de Satan. 
Pour recevoir l’amour de Dieu, les êtres 
humains doivent d’abord mourir, puis 
naître à nouveau.

Même dans la société humaine, com-
ment un homme qui aurait épousé une 
divorcée incapable d’oublier son précé-
dent conjoint, pourrait-il être satisfait ? 
Aussi Dieu a-t-Il mené la providence 
du salut amenant les gens à expier leurs 
péchés grâce à la restauration par l’in-
demnité.

Quelles sont les couleurs de l’amour, 
selon vous ? Pensez-vous qu’elles soient 



546 La vraie famille Livre IV

noire la nuit, blanche le jour et jaune en 
soirée ? La couleur centrale de l’amour 
a le pouvoir de réaliser la paix, l’unifica-
tion, et l’égalité des êtres humains. Ceux 
qui s’égareraient sans réfléchir dans le lieu 
le plus saint de l’amour, s’y brûleraient à 
mort. L’idéal d’amour de l’Église de l’Uni-
fication n’est-il pas splendide ?

L’amour prend une couleur dégoû-
tante de mort dans la société américaine 
actuelle. Au lieu de réaliser le monde de 
l’idéal éternel de la création par l’amour 
conjugal, on sombre dans les abîmes de 
la mort. Jusqu’à ce qu’ils reçoivent la 
Bénédiction, les hommes et les femmes 
doivent garder leur virginité et, une fois 
qu’ils ont connu l’amour, ils doivent res-
ter fidèles, mais ces vauriens et vaurien-
nes d’Américains profanent le sanctuai-
re de l’amour.

Les Américains qui n’acceptent pas 
la Bénédiction en mariage ne sont que 
des malades, sans aucune vision, tant 
l’amour déchu les aveugle. Si la société 
américaine se maintient dans cette voie, 
elle n’aura pas de perspective d’avenir et 
sombrera dans le désespoir. Il est évident 
qu’elle finira par se détruire elle-même, 
non par le jugement de Dieu mais par 
la perte d’humanité de ses citoyens. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 347)

Puisqu’au sein de l’Église de l’Unifi-
cation, nous en sommes venus à connaî-
tre la providence de l’amour, cachée 
pendant six mille ans, nous nous som-
mes efforcés d’étendre le fondement de 
la Bénédiction afin d’accomplir l’idéal 
de la création fondé sur l’amour de Dieu. 
Le Saint des Saints de l’amour a été éri-

gé par la Bénédiction. Il nous faut com-
prendre qu’elle est le point de départ 
d’une nouvelle vie. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 346)

3. L’homme appartient 
à la femme, la femme 
appartient à l’homme.

Comment les partenaires sujet et 
objet, ou encore le yang et le yin, vont-
ils s’unir ? En s’embrassant ? L’amour est 
un concept, pas une réalité. Où l’amour 
va-t-il se loger pour devenir une réali-
té ? Vous ne savez pas ce qui fait qu’un 
homme est un homme, et une femme 
une femme. Ce sont tout simplement les 
organes sexuels.

Y a-t-il quelqu’un qui ne les aime pas ? 
Si vous les aimez, combien les aimez-
vous ? Jusqu’ici, vous avez peut-être 
pensé qu’il n’était pas convenable d’ac-
corder de la valeur aux organes sexuels, 
mais dorénavant vous devez les chérir. À 
quoi ressemblera le monde de demain ? 
S’il devait absolument chérir les organes 
sexuels, ce monde serait-il bon, ou mau-
vais ? Devrait-il prospérer, ou décliner ? 
Je ne plaisante pas.

En créant l’être humain, dans quel-
le partie Dieu a-t-Il investi le plus grand 
effort créatif ? Les yeux ? Le nez ? Le 
cœur ? Le cerveau ? Tous ces organes 
finissent par périr, n’est-ce pas ?

Quel est le but de la Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans le 
Monde ? Si les êtres humains allaient 
complètement au-delà des domaines 
traditionnels de la moralité et de la reli-
gion, mais étaient en parfaite harmo-
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nie avec leurs organes sexuels, gagnant 
l’approbation et les applaudissements de 
Dieu Lui-même, à quoi ressemblerait ce 
monde ?

À qui appartiennent les organes 
sexuels masculin et féminin ? L’organe 
sexuel de l’homme appartient à sa fem-
me, et celui de la femme à son mari. 
Nous ne savions pas que l’organe sexuel 
était la propriété du sexe opposé. C’est 
une vérité simple, mais incontestable. 
Elle se maintiendra, même après des 
milliers d’années d’histoire.

Chaque homme pense que son orga-
ne sexuel lui appartient, et de même, 
chaque femme pense qu’elle est proprié-
taire du sien. C’est pourquoi le monde 
court à sa perte. Tous se méprennent sur 
la propriété des organes sexuels. Chacun 
rêve d’un amour idéal, absolu et éternel, 
mais si nous nous étions rendu compte 
que la propriété de l’amour vrai reposait 
dans le sexe opposé, le monde ne serait 
pas devenu ce qu’il est. Il y a d’innom-
brables experts et érudits, et pourtant 
aucun n’a pensé à cela.

Pouvez-vous le contester ? Si vous 
pouviez interroger vos parents, grands-
parents, arrière-grands-parents, les pre-
miers ancêtres originels et même Dieu, 
qui est à l’origine de l’univers, ils approu-
veraient tous. C’est une règle absolue, 
qui restera un principe universel, même 
après des milliards d’années d’existence 
de l’univers. La conclusion naturelle est 
que, lorsque vous vous trouverez face à 
Dieu, vous serez jugés intègre ou impie 
selon cette règle immuable.

En fait, la chute d’Adam et Ève trou-
ve son origine dans la violation de cette 

loi. Chacun s’est mépris en considérant 
son organe sexuel comme sa propriété. 
En conséquence, ils furent chassés et ils 
n’ont pu trouver leur place dans l’uni-
vers. Dans le monde minéral, végétal 
et animal, la masculinité ou la fémini-
té, c’est-à-dire l’organe sexuel, est réser-
vé au partenaire d’amour. Adam et Ève 
ignoraient cela. Alors, pourquoi les orga-
nes sexuels existent-ils ? Pour l’amour. 
Mâle et femelle existent donc pour trou-
ver l’amour.

Si tous les hommes et les femmes 
admettaient que leur organe sexuel 
appartient à leur conjoint, nous baisse-
rions tous la tête d’humilité en recevant 
l’amour de notre partenaire qui est notre 
unique vecteur d’amour. Il n’est d’amour 
que pour le bénéfice des autres. Il nous 
faut nous souvenir que, pour trouver 
l’amour absolu, il faut vivre absolument 
pour les autres. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 53)

4. L’amour ne connaît 
ni évolution ni révolution.

Il ne peut y avoir d’évolution ou de 
révolution d’aucune sorte en amour. 
L’amour dans sa forme originelle est 
parfait, immuable, éternel et absolu. Il 
ne connaît donc ni évolution, ni révolu-
tion. L’amour est éternel et parfait, une 
vérité qui ne change pas pour l’éternité.

Mais si vous pensez que le progrès 
existe en amour et en faites l’essai, vous 
faites erreur. Si la société américaine 
considère l’amour comme un gagne-
pain, elle court inévitablement au désas-
tre. Dieu n’aurait aucune raison de bénir 
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son avenir. Si les États-Unis ne s’autodé-
truisent pas, je me chargerai de les faire 
périr s’il le faut avec une bombe d’amour. 
Il est clair que l’amour ne devrait jamais 
être utilisé comme une commodité ou 
un moyen de gagner sa vie. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 351)

Depuis le jour où ils ont eu leur pre-
mière relation intime, le mari en n’appelle 
à aucune révolution ou évolution d’amour 
de la part de sa femme. Cette dernière 
nourrit le même espoir envers son mari.

L’espoir du mari comme de son épou-
se est de maintenir la pureté de leur pre-
mier amour. Ils ne tiennent pas à ce que 
des couleurs soient ajoutées à leur pur 
amour, pas plus qu’ils n’ont besoin de la 
moindre révolution. Ils désirent que cet 
amour pur lui-même soit préservé pour 
l’éternité.

Pourquoi le problème du divorce 
surgit-il entre ceux qui se sont aimés ? 
Quand on pense que les divorcés ou les 
personnes en instance de divorce ont 
d’abord été intensément épris de leur 
conjoint, nous devons admettre que 
quelque chose s’est mal passé. Il peut y 
avoir de nombreuses raisons à l’origi-
ne d’un divorce, mais cela signifie que 
quelque chose a changé et que leur rela-
tion n’est plus la même. Au final, ils en 
sont arrivés là faute d’avoir su protéger et 
cultiver leur amour. L’amour lui-même 
n’a pas changé, mais leurs cœurs. (Les 
familles bénies et le royaume idéal, p. 352)

Quand un homme et une femme sont 
devenus mari et femme, le point impor-
tant est d’établir une unité immuable 

entre eux. Lorsqu’ils chantent le bon-
heur éternel dans une telle unité, le bon-
heur éternel est bien là. Un niveau de 
cœur d’amour idéal peut seulement être 
établi avec un sujet immuable.

Après avoir épousé un homme qui 
vous plaisait pour son apparence, ren-
du infirme au bout d’une semaine suite 
à un accident, si vous demandez le divor-
ce, on ne peut parler d’amour vrai, mais 
d’un amour dévié.

Aujourd’hui, dans les pays avan-
cés, les Blancs occupent de hautes posi-
tions de décideurs et dirigeants du 
monde, les Noirs étant pour la plupart 
relégués dans des positions inférieures, 
sous leur domination. Mais quand les 
parents aiment leurs enfants, l’intensi-
té de leur amour ne fait pas de distinc-
tion entre Blancs et Noirs. Personne ne 
domine quiconque. De plus, c’est éter-
nel et immuable. Le cœur de parents qui 
aiment leurs enfants, le cœur d’époux 
qui s’aiment, le cœur de personnes qui 
s’aiment vraiment – ne peut changer, 
quels que soient les bouleversements, les 
progrès, ou les processus de révolution 
historiques. (Les familles bénies et le royau-
me idéal, p. 351)

5. Chasteté pour la femme, 
intégrité pour l’homme

Pouvez-vous aimer qui vous voulez ? 
Quand un homme vous fait signe dans la 
rue, êtes-vous censée le suivre ou non ? 
Gardez-vous en bien. Vous n’êtes pas 
censée le suivre, n’est-ce pas ? Vous ne 
devez pas vous permettre de telles expé-
riences.
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Vous devez protéger votre corps 
jusqu’au bon moment. Ne laissez pas 
les hommes diaboliques prendre votre 
cœur. Les hommes oisifs qui roulent 
des mécaniques dans la rue sont tous 
des obsédés. Pouvez-vous confier votre 
destinée à un tel homme ? Ne prenez 
pas cela à la légère. Comme vous n’avez 
qu’une seule vie, si vous faites un seul 
faux-pas, votre vie entière sera pertur-
bée, n’est-ce pas ?

Il en va de même pour les hom-
mes. Jusqu’ici il a été dit que les fem-
mes devaient garder leur chasteté, mais 
dorénavant, les hommes doivent en fai-
re autant. Alors seulement seront-ils res-
taurés, n’est-ce pas ? Quels que soient la 
tentation et le manque de cœur de ce 
monde, vous ne devez pas faire ce qui 
vous éloignerait du cours exemplaire.

Gardez-vous de souiller votre cœur 
pur à l’adolescence, moment précieux 
durant lequel vous pouvez surmonter et 
indemniser l’échec amer d’Adam et Ève, 
qui ont perdu leur pureté en pleine jeu-
nesse. Pour préserver la noblesse et la 
virginité de ce cœur pur, vous devriez 
avoir la conviction et la détermination 
que, même si vous deviez rester seul mil-
le ou dix mille ans durant, votre amour 
ne serait jamais compromis.

Certains hommes, en voyant une 
jolie femme, la prendraient bien pour 
épouse, bien qu’ils en aient déjà une. On 
dit qu’un homme qui a ainsi deux visa-
ges est voleur dans l’âme. Puisque Satan 
est celui qui a instauré l’incohérence 
de l’être, il ne serait pas faux d’appeler 
« Satan » un homme aux deux visages. 
De telles personnes ne sont guère dif-

férentes de Satan. (Les familles bénies et le 
royaume idéal, p. 349)

Il est actuel pour les hommes, eux 
aussi, de garder leur chasteté. Si un hom-
me se laisse aller à certains égarements 
dans ce domaine, cela équivaut à faire 
commettre à son clan une félonie contre 
la volonté de Dieu. Ce n’est pas parce que 
quelqu’un est une personnalité respecta-
ble, qu’il peut se permettre de tromper sa 
femme. S’il le fait, son clan périclitera. 
Une telle époque approche, mais vous ne 
pouvez pas agir ainsi si vous comprenez 
les enseignements unificationnistes.

Dès à présent, les hommes aussi doi-
vent se montrer chastes afin de léguer 
une tradition historique de pureté. La 
communion chrétienne vise à établir 
la tradition du corps et du sang purs de 
Jésus.

Selon le dicton : « Les femmes sont 
fidèles à leur conjoint, les hommes à 
leurs principes. » Cela signifie que la 
chasteté permet de réaliser la volonté 
de Dieu (amour) et que la fidélité à des 
principes permet d’accomplir Son but. 
Puisqu’on affirme que la chasteté est 
affaire de femme, celles-ci ne devraient 
connaître qu’un seul amour, et puisqu’il 
est dit que la fidélité à des principes est le 
propre de l’homme, ils devraient aller de 
l’avant sans vaciller vers un seul et uni-
que but.

Adam et Ève auraient dû connaître 
le chemin à prendre et garder intégrité 
et chasteté, mais ils ne l’ont pas fait et 
ont chuté.

Un homme qui aime une femme avec 
l’amour de Dieu devrait pouvoir dire : « Je 
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l’ai aimée complètement, d’un amour éter-
nel et immuable, du commencement à la 
fin. » La femme, de son côté, pour pouvoir 
se tenir dans une telle position, doit scel-
ler son corps. Telle la fleur de pivoine, qui a 
plusieurs couches de pétales superposées, 
elle doit se préserver au plus profond d’el-
le-même. Puis, quand vient le printemps 
de l’unité du ciel et de la terre, elle doit 
entrer en harmonie avec lui et commencer 
une vie nouvelle. Nous devons tous bien 
le savoir. (Les familles bénies et le royaume idéal, 
p. 350)

6. La chute : racine 
de la permissivité et origine 
de l’individualisme.

Pourquoi Dieu a-t-il doté Adam et 
Ève d’un organe sexuel à la création ? 
Les aurait-Il mariés, lorsqu’ils auraient 
atteint leur maturité ? Le problème est 
enraciné dans leur chute, qui a modi-
fié leur lignée. Dieu les chassa du jardin 
d’Éden.

Initialement Adam et Ève devai-
ent devenir respectivement le corps et 
la femme de Dieu. La chute, en un sens, 
introduisit une maladie dans le corps et 
l’idéal de Dieu, car Adam et Ève ont agi 
comme Ses ennemis. Pouvez-vous ima-
giner combien Dieu s’est senti miséra-
ble en voyant cela ? La chute est la tom-
be dans laquelle Adam et Ève se sont 
enfouis eux-mêmes. C’était un acte d’ex-
propriation. En d’autres termes, elle s’est 
concrétisée comme racine de la permis-
sivité et souche de l’individualisme.

À quoi ressemblent les États-Unis 
aujourd’hui ? L’individualisme extrême, 

le narcissisme effréné et la permissivité y 
règnent en maître. Ces choses sont-elles 
du goût de Dieu ? Que recherchent ces 
extrêmes individualistes ? Ne sont-ils 
pas là à nous dire qu’ils vont abandon-
ner le ciel et la terre, le monde, la nation, 
la société, la famille et même leurs 
grands-parents, qu’ils veulent oublier 
leurs parents et leurs frères et sœurs, et 
partir à l’aventure, tels des bohémiens et 
des hippies ? Lorsqu’il pleuvra ou neige-
ra et qu’ils n’auront nulle part où aller, 
ne finiront-ils pas par se suicider ?

Mais notre âme originelle repousse 
cet individualisme exacerbé ou cet égo-
ïsme grotesque. Elle nous fait aspirer, au 
contraire, à une vie pleine de l’amour de 
l’univers et de la nation, de notre voisi-
nage, de notre village et de nos parents. 
Cependant, lorsque les personnes s’en-
foncent dans la direction inverse, leur 
conscience est marquée et ils se sentent 
en contradiction avec leur âme originel-
le. Ainsi, de plus en plus de personnes 
préféreraient mourir que vivre et se suici-
dent virtuellement en prenant de la dro-
gue. « On récolte ce que l’on sème », dit-
on. La preuve en est faite aujourd’hui.

Qu’ont planté Adam et Ève dans le 
jardin d’Éden ? Ils ont semé la graine de 
l’amour libre, celle de l’incontinence du 
rapport sexuel. Peut-on le nier ? C’est ce 
qui les a amenés à se couvrir les parties.

La nature originelle ne s’exprime-t-
elle pas lorsque des enfants pris à manger 
des friandises cachées par leurs parents, 
se cachent ? Si le fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal était lit-
téral, ils se seraient couvert les mains ou 
la bouche. Pourquoi alors avoir dissimu-
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lé leurs parties sexuelles ? On ne saurait 
nier que la chute est la conséquence d’un 
acte de fornication.

Découvrons maintenant la ligne de 
démarcation entre le Ciel et l’enfer. Se 
trouve-t-elle dans les airs ? Où la situez-
vous ? Elle n’est autre que dans votre 
organe sexuel. C’est un problème sérieux, 
qui a mis le ciel et la terre sens dessus 
dessous. Qui peut le nier ? Le chapitre 
« La chute », du Principe divin, ensei-
gnement du révérend Moon, en donne 
l’explication. Si vous en doutez, interro-
gez Dieu. Vous ne pouvez pas rejeter le 
Principe divin du révérend Moon dont 
vous ne pouvez imaginer, même dans 
vos rêves, le contenu, présenté à travers 
des explications logiques et une structu-
re bien ordonnée.

Ceux qui font usage de leur organe 
sexuel sans direction, comme des aveu-
gles, se dirigeront tout droit vers l’enfer 
et, à l’inverse, ceux qui l’utilisent selon 
le critère d’amour absolu de Dieu, seront 
guidés vers le sommet des cieux. C’est 
une conclusion très claire. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 49)

Le sexe absolu (la pureté absolue) est 
axé sur Dieu, et l’amour libre est cen-
tré sur soi et sur Satan. Dans l’histoi-
re, les ouvrages littéraires et les médias 
qui ont fait l’apologie de la permissivi-
té ont foisonné. Par conséquent, nous 
devons maintenant tous – politiciens, 
économistes, écrivains et journalistes – 
être à l’avant-garde d’un mouvement uni 
contre la permissivité. L’amour libre doit 
complètement disparaître. (Les familles 
bénies et le royaume idéal, p. 63)

7. Réaliser la paix mondiale 
par la pureté absolue 
et le mouvement 
de la vraie famille

La jeunesse est en grave danger. 
Comme dans le jardin d’Éden, Adam 
et Ève ont planté dans leur jeunesse une 
graine de permissivité en chutant par un 
acte de fornication perpétué en cachette, 
au temps de la moisson que sont les der-
niers jours, il y aura forcément un phé-
nomène planétaire par lequel le monde 
entier sera saturé des tendances permis-
sives de la jeunesse.

Dieu sait où Satan veut en venir 
dans les derniers jours. Par la permis-
sivité, Satan essaie de s’assurer que pas 
une seule personne ne puisse retourner 
vers Dieu, en d’autres termes, il essaie de 
détruire complètement toute l’humani-
té et de créer l’enfer sur terre. Le monde 
où nous vivons aujourd’hui ne tourne-t-
il pas à l’enfer sur terre ?

Par conséquent, nous trouverons le 
chemin du Royaume de Dieu en suivant 
une direction diamétralement opposée 
à celle de cet enfer sur terre. Quand le 
Seigneur du second avènement viendra 
sauver ce monde, il enseignera ce che-
min diamétralement opposé et nous 
guidera vers le Royaume de Dieu.

Quelle est donc cette route qui tourne 
complètement le dos à la permissivité ?

Comme les faux parents nous ont 
légué une voie de permissivité, les vrais 
parents doivent apparaître pour corriger 
ce chemin erroné. Dieu ne peut interve-
nir. Aucune souveraineté et aucun pou-
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voir sur terre, militaire, économique ou 
politique, ne peut le faire. Comme de 
faux parents en sont la cause, si les vrais 
parents ne sortent pas leur scalpel pour 
pratiquer l’opération, l’humanité n’a 
aucun moyen d’être sauvée.

Celui qui a commis le péché doit 
payer indemnité pour celui-ci. C’est dans 
la famille qu’un faux mariage a eu lieu, 
qui a détourné la lignée à 180 degrés. 
C’est pourquoi les vrais parents doivent 
venir pour offrir un mariage diamétra-
lement opposé, et ouvrir ainsi la route du 
Royaume de Dieu.

Puisque la chute de l’être humain 
s’est produite par l’amour, l’humani-
té a perdu l’amour vrai. La question 
se pose de savoir ce qui peut être fait 
pour le regagner. Le fait de l’avoir per-
du signifie avoir sombré dans la promis-
cuité sexuelle. En d’autres termes, puis-
que l’amour vrai a été perdu par l’organe 
sexuel, pour le regagner il faut suivre le 
chemin opposé à celui de la chute.

Le faux amour ayant été semé de cet-
te façon dans le jardin d’Éden, le phé-
nomène qui en résulte au moment de la 
récolte est le problème de la jeunesse. 
Donc, l’âge du chaos sexuel arrive. Pour 
liquider tout cela, il n’existe qu’une seule 
solution : le sexe absolu (la pureté abso-
lue). Cette notion du sexe absolu est la 
seule à pouvoir empêcher la désintégra-
tion de la famille et arrêter l’immoralité 
de la jeunesse.

Qu’attendait Dieu d’Adam et Ève 
d’après vous ? Il attendait la pureté et 
l’amour absolus.

Comme la chute a eu lieu par l’amour, 
l’humanité a perdu l’amour vrai. Par 

conséquent, se pose le problème de le 
retrouver. Perdre l’amour vrai signifie 
chuter par fornication, en d’autres ter-
mes, comme cet acte a été commis avec 
les organes sexuels, il ne peut être res-
tauré qu’en inversant le processus de la 
chute.

Comme le faux amour a été implan-
té de cette façon dans le jardin d’Éden, le 
phénomène qui apparaît en conséquence 
au moment de la moisson dans les der-
niers jours est le problème de la jeunesse. 
Aussi, l’âge du chaos sexuel arrive. Seule 
la pureté absolue (le sexe absolu) peut le 
liquider. Seul ce concept de sexe absolu 
peut prévenir la dissolution de la famille 
et la délinquance juvénile.

Là où s’exerce le sexe absolu, des 
époux de pureté absolue apparaîtront, et 
on n’entendra plus parler d’amour libre, 
d’homosexuels ni de lesbiennes.

J’ai consacré toute ma vie à surmon-
ter un chemin de tribulations afin d’ini-
tier un mouvement pour promouvoir 
l’amour et la pureté absolus, et main-
tenant je suis reconnaissant au Ciel car 
le temps est venu de pouvoir guider ce 
monde en faisant retentir la fanfare de 
la victoire.

C’est la famille qui pose la pierre 
d’angle pour la route vers la paix mon-
diale, elle a aussi le pouvoir de la barrer. 
L’endroit ou le fondement de l’espoir et 
du bonheur de l’humanité a été détruit 
était la famille d’Adam.

Je ne peux donc qu’adresser mes 
remerciements au Ciel pour nous avoir 
permis d’établir ainsi la Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans le 
Monde, qui a ouvert la voie pour que vos 
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familles puissent prendre une direction 
à 180 degrés opposée à celle du monde 
satanique. Sans ce chemin, il ne peut y 
avoir de liberté, de bonheur ou d’idéal.

J’aimerais que, dorénavant, vous 
mettiez absolument en priorité dans 
votre quête de Dieu l’organe sexuel pur, 
unique, immuable et éternel. Ces orga-
nes doivent être la base de l’amour, la vie, 
la lignée et la conscience et, d’ici, la vraie 
famille sera liée à la vraie nation et au 
vrai monde, formant un monde idéal de 

paix. Où que vous alliez, tâchez de pro-
pager la parole du révérend Moon à la 
télévision ou à travers les autres médias. 
Vous ne périrez jamais. Quelle for-
ce serait en mesure de transformer ce 
monde infernal ? Il est impossible d’ac-
complir ceci sans vivre dans l’amour de 
Dieu, c’est-à-dire suivant le critère abso-
lu, unique, immuable et éternel. Le pro-
priétaire originel de nos organes sexuels 
est Dieu. (Les familles bénies et le royaume 
idéal, p. 51)




