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Ch a pItR E pR E m I ER

La vie dans les mondes 
matériel et immatériel

1. Le cours de la vie

1.1. Prières se rapportant 
au cours de la vie

 
Père céleste aimant, je Te remercie 

pour Ta grâce d’avoir été un bouclier 
dans mes combats depuis mon enfance 
jusqu’à présent ; pendant cette période, 
j’ai été hanté à l’idée de l’humiliation et 
de la honte que le Ciel pourrait subir.

Si l’on pense que, même ce qui est 
bon sur cette terre n’a pas de commu-
ne mesure avec la valeur du contact avec 
Ton cœur originel, nous devons nous 
languir éperdument de retrouver cette 
relation. Nous devons garder à l’esprit 
que quiconque peut goûter et ressentir 
l’amour du Père céleste sera sans regrets, 
même s’il doit renier toutes les choses de 
ce monde. Il nous faut retrouver la terre 
natale originelle, en vivant dans le mon-
de originel avec l’amour du Père. Nous 
devons nous préparer dès maintenant 
sur cette terre au jour où nous serons 
en mesure d’obtenir l’autorité de naître 
libre dans la troisième vie.

Il nous faut savoir que, seulement si un 
enfant est sain dans le ventre de sa mère, 
sera-t-il sain à sa naissance ; de même, 
seulement si la vie sur terre est saine, la 
vie dans l’au-delà pourra-t-elle être sai-

ne. Nous devons aussi savoir que, dans ce 
monde de contradictions sous la domina-
tion de Satan, nous devons être prêts à nous 
battre jusqu’à la mort pour recevoir la coo-
pération du ciel et de la terre en épousant 
la cadence de la fortune dynamique de 
l’univers. Il nous faut prendre conscience 
qu’il est inadmissible que nos descendants 
puissent se trouver dans la même situation 
que nous. (49-308, 17.10.1971)

Père aimant, quand nous pensons 
que, jusqu’à présent, Tu t’es efforcé sans 
défaillir à faire apparaître un nouveau 
printemps, nous souhaitons devenir tes 
fils et filles infiniment reconnaissants 
et heureux, et nous devons T’exprimer 
notre regret de ne pas avoir su jusqu’à 
présent diriger vers Toi tout notre amour 
et toute notre vie. Afin d’accueillir le 
nouveau printemps, nous devons savoir 
mener une vie parfaitement adéquate et 
prendre en main notre destinée pour ne 
faire qu’un avec Toi.

Et, finalement, nous devons être com-
me des bourgeons capables de sortir pour 
accueillir le printemps. Faisons en sorte 
d’accueillir le printemps de notre vivant, 
pour  ne pas avoir à regretter d’être deve-
nus des esprits avant de l’avoir rencon-
tré. De même qu’après la fleur viennent 
le fruit et son noyau, pour pouvoir fruc-



564 La vie sur terre et le monde spirituel Livre V

tifier, passant par l’été et l’automne, il 
nous faut aussi un certain temps.

Pour qu’un arbre donne des fruits, il 
puise, durant l’été, des éléments vitaux 
par sa racine, son tronc et ses branches, 
puis, devenu fort de cette parfaite for-
ce vitale, il peut produire une deuxième 
vie. De même, il nous faut devenir ces 
fils et filles qui iront sincèrement au tré-
fonds d’eux-mêmes chercher s’il existe 
en leur cœur un fruit plein de force vita-
le, capable de renaître et s’épanouir dans 
un monde nouveau.

Père, nous le voyons bien, si longues 
soient les années, si drue soit la pluie, 
si cinglant soit le vent, notre force vita-
le intérieure n’a pas à céder devant le 
mal qui sévit tout autour de nous, mais 
doit aller au terme de son développe-
ment. Ainsi seulement pourrons-nous 
accueillir le printemps et devenir une 
semence, une « matrice » qui, une fois 
replantée, produira une nouvelle vie. 

De même, quelle que soit notre appa-
rence, si nous possédons la valeur d’une 
matrice capable d’amplifier la force vita-
le spirituelle, et de devenir une semence 
féconde pour le monde infini de l’esprit, 
nous ne serons pas misérables. Rends-nous 
à même de comprendre que, plus nous 
avons une apparence extérieure miséra-
ble, plus notre valeur intérieure peut être 
ferme et assurée. (32-37, 14.6.1970)

Père, nous sommes bien conscients 
que ceux qui n’ont pas le désir de Te 
servir dans l’obéissance et l’humilité 
n’auront pas de relation avec Toi dans le 
monde spirituel éternel. Ouvre les portes 
de nos âmes, pour que nous ressentions 

Ta présence et entendions Ta voix au plus 
profond de nos cœurs, et guide-nous 
aujourd’hui dans la reconquête de nos 
corps perdus. Fais-nous ressentir toute 
la souffrance et les tourments qui furent 
les Tiens au cours de l’histoire dans le 
but de trouver chacun de nous, pour que 
nous puissions humblement nous incli-
ner devant Toi. (4-280, 14.9.1958)

1.2. Le but que les gens veulent 
réaliser

Dieu n’a pas de corps. De ce fait, pour 
se manifester, Il a créé Adam comme 
Son corps, dévoilant Son visage dans les 
traits de Son fils. Ceci résume l’idéal de 
la création.

Dieu est le point originel de focalisa-
tion spirituel, et Adam le point originel 
de focalisation physique. Ces deux plans 
de convergence forment un angle de 90 
degrés. Il s’agit du but de la création de 
Dieu, et du but auquel les êtres humains 
aspirent. Si Adam et Ève n’avaient pas 
chuté, ils auraient dû occuper les posi-
tions de père et de mère pour l’éternité 
dans le monde spirituel ; mais la chute 
a tout compromis. Sans la chute, cha-
que être humain, en servant ses parents 
comme on sert Dieu, aurait pu connaître 
le Royaume de Dieu. (119-109, 4.7.1982)

1.3. Pour quelle raison 
naissons-nous ?

La forme ronde se retrouve partout 
dans le monde créé : le soleil, la terre, les 
étoiles, tout est créé rond. Même notre 
bouche, si nous regardons bien, est tout 
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en rondeur. C’est comme cela, tout être est 
ainsi créé. Dans l’univers aussi, les rela-
tions se font par rotations et tournoie-
ments, en décrivant des mouvements cir-
culaires et cycliques. Même si une entité 
particulière est de forme ronde, elle n’exis-
te pas par elle-même,  isolément, mais elle 
entre en relation avec l’ensemble.

Alors, pourquoi notre naissance ? Nous 
naissons pour être en résonance avec le 
battement de ce vaste univers. La danse des 
vagues de l’océan fait danser nos esprits, le 
soupir du vent léger nous met du baume 
au cœur, les fleurs répandent des senteurs 
délicates, remuant des parfums dans nos 
âmes. (104-122, 22.4.1979)

Si nous naissons dans l’amour, sommes 
éduqués dans l’amour, vivons et mourons 
dans l’amour, nous pouvons être reconnais-
sants pour notre naissance, notre vie, ainsi 
que notre mort. Vous êtes tous nés en unité 
avec l’endroit où votre père et votre mère se 
sont aimés et chéris le plus. Vous êtes un par-
ticipant de cet amour. Puisque vous êtes nés 
de l’amour de vos parents, considérez-vous 
comme le drapeau planté par l’amour de 
vos parents. Ces drapeaux s’agitent en signe 
d’amour. Nous sommes tous censés vivre 
pour l’amour durant notre vie entière. Vous 
devriez donc agiter le drapeau de l’amour 
pour votre mère, votre père et  vos frères et 
sœurs. (103-258, 25.2.1979)

1.4. Le rapport entre un instant 
et une vie entière

Pour arriver au terme de sa croissan-
ce, le corps physique doit avoir la capacité 
d’absorber les éléments nutritifs durant 

sa vie entière. C’est un phénomène natu-
rel. Les moments cruciaux de la vie n’ap-
paraissent pas sur une longue période de 
temps ; ils ne durent qu’un instant.

Ceux qui ne savent pas apprécier cha-
que instant en perdent la valeur si pré-
cieuse. Ils ne grandiront jamais, ni ne 
pourront recevoir le trône et la couronne 
de Dieu en héritage. Aussi soyez attentifs 
à la manière dont vous vous exprimez, à 
chacune de vos actions, et même à cha-
cune de vos pensées, pour donner à tou-
te occasion tout son éclat et son rayon-
nement. Affrontez la vie et trouvez des 
solutions aux problèmes, avec la convic-
tion que chaque instant de votre vie quo-
tidienne sera inscrit comme un phéno-
mène relié au monde. C’est la seule façon 
d’être victorieux.

En ce sens, le règne de la victoire, qui 
peut aussi être historique ou universelle, 
est déterminé en un instant. Ceux qui, 
leur vie durant, apprécient l’éclat de cha-
que instant, peuvent devenir de grands 
personnages, voire des saints ; ils peu-
vent même mériter du titre de fils ou fille 
de Dieu. Ainsi, les points de jonction de 
la vie et la mort ne durent qu’un instant. 
(31-218, 31.5.1970)

Aujourd’hui, le problème est notre 
attitude. Bien sûr, il nous faut d’abord 
désirer la venue du royaume et souhai-
ter que la volonté de Dieu soit faite. Mais 
plus important encore est de savoir com-
ment devenir un avec la volonté de Dieu 
personnellement.

Passer chaque instant de notre vie 
à ne faire qu’un avec la providence 
importe plus que d’aspirer à la venue 
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du Royaume de Dieu. C’est pourquoi, 
nous devons commencer par créer l’en-
vironnement individuel, familial, tribal 
et racial, nous permettant d’hériter de 
la volonté de Dieu, pour pouvoir en sui-
te entrer en relation avec le Royaume de 
Dieu. Comment alors, à chaque instant 
qui passe, entrons-nous en relation avec 
la providence en mettant Dieu au centre 
de notre vie quotidienne ? Toute la ques-
tion est là.

Si l’on considère l’histoire de la res-
tauration par l’indemnité, 4 000 ans ont 
séparé les familles d’Adam et de Jésus, en 
passant par celles de Noé, d’Abraham et 
de Moïse. Toutefois, ce qui provoqua leur 
échec ne demanda même pas un an. Dans 
la famille d’Adam, la chute d’Adam et Ève 
n’est pas l’aboutissement d’une stratégie 
qui aurait pris un an ou dix ans, voire plu-
sieurs décennies. Leur échec s’est joué en 
une seconde et, si l’on considère comment 
ce désastre d’un instant s’est perpétué sur 
une période de temps interminable, nous 
réalisons l’effrayante et redoutable impor-
tance d’un instant.

À cause de cet échec d’un instant, la 
quête spirituelle de tant d’êtres humains 
dans l’histoire humaine fut semée 
d’épreuves très dures ; faute d’avoir pu 
suivre la providence, de nombreux peu-
ples furent anéantis. Tout cela est à l’ori-
gine de l’extraordinaire offrande de l’in-
demnité. En comprenant cela, une seule 
heure de la vie quotidienne, ponctuée 
par l’inexorable tic-tac de chaque secon-
de, prend un caractère effrayant. Même 
le Royaume de Dieu éternel n’existe pas 
sans une relation étroite avec l’instant 
particulier.

L’éternité ne commence pas lorsque 
nous mourons, mais à l’instant même où 
nous apprenons quelle est la volonté de 
Dieu. Si, même l’espace d’une seconde, il 
se crée un vide dans le cours du temps ou 
qu’un abysse se crée, c’est l’éternité qui 
sera interrompue.

C’est pourquoi, en poursuivant votre 
vie de foi tout au long de votre existen-
ce, évitez de remettre votre responsabili-
té providentielle de cette année à la pro-
chaine et à la suivante, ou de votre jeunesse 
à l’âge adulte et finalement au troisième 
âge. Une telle vie vous mènera à la mort, 
sans avoir jamais vécu un seul jour uni à 
la volonté de Dieu. Vous ne pourrez entrer 
dans le Royaume de Dieu.

Quelle que soit la bonté de la nation 
où vous vivez, vous ne pourrez entrer 
dans le Royaume de Dieu si vous 
échouez à établir le critère de victoire ne 
serait-ce que dans une journée de votre 
vie. Le monde éternel restera inaccessi-
ble si vous ne parvenez pas à être victo-
rieux une seule année de votre vie. Dans 
la vie religieuse, le plus important à fai-
re n’est pas de rêver d’éternité, mais de 
savoir comment éradiquer le mal de la 
réalité actuelle et de devenir un porte-
drapeau du bien. Ce problème-là impor-
te plus que tout.

De ce point de vue, l’instant d’égare-
ment d’Adam allait semer l’angoisse pen-
dant des millions d’années. C’est dans la 
famille d’Adam que Caïn et Abel devai-
ent dissoudre le ressentiment de leurs 
parents et abattre le mur dressé entre 
frères, afin de créer une famille originel-
le. Mais le meurtre d’Abel, qui avait été 
établi comme le représentant de  la pro-
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vidence de la restauration, se produisit 
en un instant, lui aussi.

Même après les 120 ans du cours de 
souffrance durant lequel Noé construi-
sit péniblement son arche, il suffit à Dieu 
d’un instant pour dire à Noé : « Le jour 
de l’accomplissement de Mon désir est 
maintenant arrivé : tous à bord ! » Ceux 
qui suivirent cet ordre purent rece-
voir la bénédiction éternelle de Dieu, 
mais ceux qui furent incapables d’obéir 
furent engloutis dans la sphère du juge-
ment éternel.

Il en fut ainsi pour Abraham : en un 
clin d’œil, Dieu le bénit en lui disant : 
« Je te comblerai de bénédictions, Je ren-
drai ta postérité aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel et que le sable qui est sur 
le bord de la mer. » (Gn 22.17). Abraham 
ne mit pas dix ans à faire son offrande. 
Elle représentait une simple journée de 
travail. Couper l’offrande et la placer sur 
l’autel ne lui  prit pas plus d’une heure, 
mais cette heure-là contenait en germe 
une histoire de vie ou de mort, de malé-
diction ou de bénédiction.

Aujourd’hui, les hommes de foi ne 
devraient pas s’inquiéter du jugement 
des derniers jours, mais plutôt de par-
venir à harmoniser leurs activités quoti-
diennes et d’être présents au rendez-vous 
avec la providence. (37-219, 27.12.1970)

1.5. La période de l’enfance 
et les trois stades ordonnés 
de croissance

Quand Dieu créa Adam et Ève, com-
ment les créa-t-Il ? Si Dieu S’est ser-
vi d’argile, quel type d’argile a-t-Il 

employé ? Par où a-t-Il commencé ? Par 
où les vies d’Adam et Ève ont-elles com-
mencé ? Il ne semble pas correct de pen-
ser que Dieu les ait créés adultes ; Il les a 
plutôt créés comme des bébés.

Sans la notion de Dieu se comportant 
comme une femme enceinte, qui donne 
naissance à un bébé, le nourrit et l’élè-
ve, nous ne pouvons  trouver de logique 
pour expliquer la formation de toute 
existence à travers trois stades ordonnés 
de croissance. Il y eut donc une période 
d’enfance pour Adam et Ève. Puis vint la 
période de maturité. Tel est le principe 
de l’univers. Et la prochaine étape était 
d’atteindre la perfection.

Alors, quel genre d’enfance ont-ils eu ? 
Nous devons partir de la théorie que le 
Dieu invisible a connu, à partir du monde 
invisible, le processus visible de nourrir et 
élever un bébé. (225-198, 20.1.1992)

1.6. Le cours de notre vie

Notre environnement social, natio-
nal et mondial est loin d’être idéal, et 
cela entraîne toutes sortes de souffran-
ces mentales, alors que le bien et le mal 
poursuivent des buts antagonistes. S’il y 
a 100 personnes, ce sera à chacun pour 
soi, alors que chaque individu du grou-
pe joue des coudes pour s’en sortir dans 
l’accomplissement de ses obligations 
quotidiennes, au sein de cet environne-
ment séculier.

Par conséquent, nous sentons bien 
que nul ne peut avoir la certitude d’ac-
complir au quotidien le travail prévu le 
matin même. De plus, plus la portée de 
nos activités est importante, plus nous 
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devons afficher de détermination et d’al-
lant pour remporter la victoire au jour 
le jour. Faute de quoi, ce jour particulier 
se soldera par un échec. Ces jours néfas-
tes finiront par faire un mois, et à for-
ce d’additionner les mois, cela fera une 
année entière.

Même en un mois, notre environne-
ment ne nous offre pas de circonstances 
favorables pour accomplir les objectifs que 
nous nous sommes fixés. Ainsi, pour ter-
miner ce mois particulier sur une victoire, 
il faudra s’armer d’une résolution suffisan-
te pour triompher des complications et des 
circonstances de toutes sortes qui vont se 
présenter. Sans une telle résolution, nous 
ne pourrons pas conclure nos activités 
mensuelles par une victoire.

Pour que les 365 jours d’une année 
aboutissent à une véritable victoire, il 
faut se forger un esprit combatif et un 
moral d’acier. Sans cela, l’année ne pour-
ra s’orner d’une victoire. Si nous vivons 
une année ainsi et continuons sur ce 
chemin, cela finira par faire 10 ans, 20 
ans, puis 30 ans, pour devenir le cours 
de notre vie. (31-30, 12.4.1970)

Aujourd’hui, sur terre, nul ne peut 
s’affranchir du temps. Il en a été de 
même durant toute l’histoire humaine 
pour les individus, les familles, les tri-
bus, les races, les nations et le monde 
entier.

Il y a un but que l’être humain doit 
accomplir au cours de sa vie. Nous pou-
vons nous concentrer sur ce but durant 
10 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, et même 
durant notre vie entière. Mais plus notre 
but est grand, plus notre serment inté-

rieur doit être fort. Sinon, ce but res-
tera hors d’atteinte. Sans garder une 
détermination intérieure qui nous per-
mette d’atteindre l’objectif dans le temps 
imparti, nous ne le réaliserons jamais. 
(31-149, 24.5.1970)

1.7. La patrie originelle 
où nous devons aller

La réalité du monde spirituel ne vous 
est peut-être guère familière, mais par 
la grâce spéciale de Dieu, je connais ce 
monde inconnu mieux que quiconque.

En découvrant la racine de ce mon-
de, j’ai trouvé les principes qui le gouver-
nent assez simples C’est en réalité l’en-
droit où se retrouvent uniquement ceux 
qui ont vécu pour les autres. Le mon-
de basé sur un amour aussi désintéressé 
incarne l’idéal du Royaume de Dieu.

Telle est la patrie originelle que 
nous devons nous languir de retrou-
ver. Aujourd’hui, nous sommes exilés 
de notre patrie originelle et menons une 
vie déchue, mais notre destin est de nous 
y réinstaller. Toutefois, comme nous n’y 
sommes pas parvenus de notre propre 
chef, Dieu a dû nous ouvrir le chemin 
tout au long de l’histoire humaine.

Voilà pourquoi Dieu a inspiré tant de 
religions différentes : ce sont des terrains 
d’entraînement en fonction des peuples, 
des cultures, des mœurs et des tradi-
tions. Les religions forment les croyants 
et les préparent à être admis dans la 
patrie originelle. En fonction de leurs 
milieux culturels différents, issus des 
quatre coins de l’horizon, Dieu a guidé 
l’humanité vers un monde religieux uni-
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fié, qui permette de s’élever davantage.
Qu’enseigne la religion dont le but 

est de guider l’être humain vers sa 
patrie originelle ? Elle préconise la voie 
de l’altruisme. Plus la religion est d’un 
niveau élevé, plus elle met l’accent sur la 
nécessité de vivre pour les autres, d’être 
doux et humbles, de nous efforcer d’éle-
ver l’âme de nombreuses personnes et 
de vivre pour elles, et de nous dépas-
ser dans le service, ceci pour développer 
en nous l’aptitude à suivre les règles du 
Royaume de Dieu. (78-117, 6.5.1975)

1.8. Le plus haut chemin 
dans la vie

Quel chemin faut-il suivre dans la 
vie ? Celui de posséder l’amour de Dieu. 
Le posséder est l’objectif suprême. C’est 
la voie que tous, hommes et femmes, 
doivent suivre.

Notre vie doit nous permettre de 
trouver le Dieu d’amour infini et uni-
que. Le plus merveilleux chemin dans 
la vie est de trouver cet amour, même 
si nous devons passer par la vallée de la 
mort des dizaines ou des centaines de 
fois, et continuer notre recherche même 
après la mort.

Quel est le comble du désir ? C’est de 
posséder l’amour de Dieu. À ce propos, 
si sur ce chemin nous ne parvenons pas 
à élever notre capacité d’amour, Dieu 
n’est pas nôtre. Aussi devons-nous pos-
séder l’amour de Dieu. En fait, même si 
nous ne possédions que cet amour, tout 
irait bien, même en l’absence de Dieu. 
Quand Son amour devient mien et que 
le mien Lui appartient, l’intérieur et l’ex-

térieur ne font plus qu’un pour la pre-
mière fois. Une nation basée sur cette 
sorte d’amour devient une patrie idéa-
le, où il n’existe pas de classes supérieu-
re ou inférieure.

Quand nous pouvons occuper cet 
espace d’amour, il nous semble que tout 
dans l’existence est merveilleux et n’exis-
te que pour nous. Si l’amour de Dieu est 
ainsi, alors le monde céleste, le Royaume 
de Dieu où l’humanité est censée aller, est 
un lieu rempli d’amour. (39-210, 10.1.1971)

1.9. Être bien né pour vivre bien

1.9.1. Le faux départ dans la vie

Nos contemporains peuvent se van-
ter d’être de bonne souche ou se prévaloir 
d’un doctorat, mais ils n’ont pas conscien-
ce de la souillure spirituelle de leur nais-
sance. Ils ignorent être issus de l’amour, de 
la vie et de la lignée de Satan, l’ennemi de 
Dieu. C’est un grave problème.

À cause de la chute, les gens sont nés 
de l’amour satanique dont leurs parents 
ont hérité. Le sang de Satan s’est infiltré 
dans la vie de vos pères et mères, ainsi 
que la vôtre, jusqu’à nos jours. Chacun 
d’entre vous est le fruit de ces trois élé-
ments (l’amour, la vie et le lignage).

En cela, vous appartenez tous à la 
lignée de Satan. Cela revient à dire que 
le sang de Satan coule dans vos veines. 
Par conséquent, Satan voit automati-
quement fructifier son idéal, tandis que 
Dieu tente inlassablement, depuis lors, 
de sauver ces mêmes hommes et fem-
mes, pour les amener à redevenir des 
êtres humains originels, purs et parfaits. 
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Vous êtes tous issus de l’amour de Satan 
et vous appartenez à sa lignée.

Ayant pris un mauvais départ, il vous 
faut revenir au point originel. Revenir, 
certes, mais où ? Il faut tout reprendre 
à zéro. Engendrés par un faux parent, 
vous devez revenir, puis repartir avec de 
vrais parents. Combien cela est sérieux ! 
Il faut impérativement hériter à nouveau 
de l’amour, la vie et la lignée de Dieu.

Voilà pourquoi nous passons par 
une cérémonie de conversion du ligna-
ge de sang en recevant la Bénédiction. 
Vous devez croire à cela plus qu’à votre 
vie. C’est une cérémonie de l’Église de 
l’Unification, mais n’y voyez pas un sim-
ple rite religieux. C’est comme une injec-
tion pour redonner vie à un mort. C’est 
l’antidote.

Nos ancêtres ont commis une erreur 
si grave, qu’un nombre incalculable de 
personnes ont été victimes des consé-
quences de celle-ci tout au long de l’his-
toire humaine. Sachant cela, nous ne 
pouvons à aucun prix suivre à nouveau 
le même chemin. Nous avons payé, au 
cours de l’histoire, un effroyable prix 
pour avoir perpétué un amour illicite 
dans l’univers déchu. Il vous faut mesu-
rer toute l’étendue, la portée et l’in-
fluence de la chute, sur les individus, 
les familles, les sociétés, les nations et le 
monde. (216-109, 9.3.1991)

1.9.2. Un modèle pour la vie

« Vie », ici, a le sens de vie éternelle. 
Je ne parle pas seulement du monde spi-
rituel, mais d’une vie à vivre pour l’éter-
nité.

« Je » fus créé pour être un objet 
de l’amour de Dieu. « Je » suis l’ob-
jet de Dieu, le sujet absolu, et le parte-
naire de Son amour. Dieu attache plus 
d’importance encore à l’amour vrai qu’à 
Lui-même. Dieu est le centre de la vie 
absolue et éternelle. Son idéal est plus 
éternel encore, et le centre de cet idéal 
est l’amour vrai. Le partenaire de cet 
amour, c’est moi.

La caractéristique de l’amour est 
d’unir deux partenaires, sujet et objet. 
Ce type de relations peut cimenter l’uni-
té d’une nation. Pour cela, l’amour peut 
se déclencher partout et vous suivre où 
que vous alliez. La fortune de Dieu sera 
entièrement à vous. Vous pouvez même 
hériter tout l’amour de Dieu. À travers 
d’indicibles souffrances, j’ai pu décou-
vrir cette réalité, et je bénéficie main-
tenant de l’autorité de ce fondement. 
C’est la grâce la plus prodigieuse, la plus 
solennelle et la plus noble ; rien ne peut 
la remplacer.

Pour cette raison, je me tiens dans 
la même position que Dieu. Je parta-
ge la position éternelle de l’amour vrai. 
Le monde spirituel se situe dans une 
dimension différente de ce monde ter-
restre limité. Alors que notre liberté de 
mouvement est restreinte par nos limites 
actuelles, le monde de l’au-delà étant un 
lieu de dimension plus haute, tout peut y 
être fait. Vous pouvez bondir au-delà du 
temps. Si l’amour vrai vous fait désirer 
quelque chose, cette dernière sera vôtre, 
n’importe quand, n’importe où.

Nous avons été créés originellement 
comme des êtres éternels. Si nous deve-
nons des êtres éternels d’amour vrai avant 
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d’aller dans le monde spirituel, nous serons 
libres. Dès lors, le premier repère dans la 
vie est par rapport au bien et au mal. Vous 
devez tous le savoir. D’abord le critère du 
bien et du mal, ensuite le point de départ 
originel et, en troisième lieu, la vie éternel-
le. (216-115, 9.3.1991)

2. Le statut des êtres humains 
et leur caractère

2.1. Le but de Dieu en créant 
le genre humain

Pourquoi Dieu a-t-il créé l’être 
humain ? Tout d’abord, afin de Se tenir 
en position de parent. Toutefois, dans 
le monde spirituel, même un parent est 
invisible. Il n’y a pas de modèle. Dès lors, 
pour pouvoir devenir le parent d’êtres 
humains incarnés, Dieu doit avoir une 
forme. Sinon, Il ne peut être le centre.

Deuxièmement, une ligne vertica-
le est unidimensionnelle et ne couvre 
pas d’espace. En d’autres termes, dans 
le monde spirituel, il n’y a pas de multi-
plication des êtres. Un grand espace ne 
peut s’ouvrir horizontalement que sur 
la base d’une rotation perpendiculaire à 
360 degrés sur un axe vertical.

La troisième raison est de perpétuer 
les caractéristiques d’éternité de la sphè-
re du partenaire d’amour. Adam et Ève 
n’étaient pas censés être les seuls objets de 
l’amour de Dieu. Leurs enfants auraient 
été tout autant les partenaires de Dieu, 
si leurs parents s’étaient tenus dans cette 
position. Dieu a donc créé l’être humain 
afin de perpétuer éternellement cette 
position de partenaire de Dieu.

Adam et Ève appellent tous les deux 
Dieu « Père ». Comment alors leurs enfants 
L’appelleront-ils, « oncle » ou « grand-
père » ? Ils appelleront Dieu, « Père ». Les 
partenaires sont égaux. Nous devons par-
faire la valeur de l’amour en répandant 
horizontalement l’amour de Dieu ; cela 
revient au même.

Pour résumer, il fallait tout d’abord à 
Dieu une forme, celle d’un parent. Il prit 
cette forme pour se manifester spirituel-
lement comme le père d’Adam.

Deuxièmement, Dieu avait besoin 
d’un centre de production pour pro-
duire les citoyens du Royaume de Dieu. 
Mari et femme sont, en quelque sorte, 
cette usine. Si tel est le cas, vaut-il mieux 
s’engager dans la production de masse 
ou une production limitée ? La produc-
tion de masse est préférable.

Si l’usine fabrique à la chaîne et pro-
duit en masse, et si la production de mas-
se s’installe partout, le Royaume de Dieu 
sera rempli. Voilà pourquoi les femmes 
sont créées pour avoir beaucoup d’en-
fants. (222-338, 7.11.1991)

2.2. L’être humain, médiateur 
entre le monde spirituel 
et le monde physique

Réfléchissons au processus de la créa-
tion. Dieu créa d’abord toutes les choses et 
ensuite l’être humain. Tout a commencé 
avec Dieu pour centre. Il souhaitait se voir 
en unité avec l’humanité, et que toutes les 
choses soient en position d’équilibre ; tel-
le était Sa volonté pour la création. Il y a 
d’abord Dieu, puis il y a le monde créé et, 
au milieu,  la population humaine.
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L’être humain occupe une posi-
tion intermédiaire. L’être humain est 
le médiateur qui peut servir de trait 
d’union entre le monde spirituel et le 
monde physique. (67-143, 1.6.1973)

2.3. Le corps et l’esprit, 
et la personne spirituelle

L’univers dans lequel nous vivons 
aujourd’hui a une structure duale qui 
comporte deux axes : l’un visible, l’autre 
invisible.

Les objets tournent autour d’un sujet 
qui, lui-même, est soumis à un mouve-
ment de rotation. La même chose se pro-
duit quand le corps et l’esprit s’engagent 
dans une action de donner et recevoir.

Tous les êtres existent selon ce prin-
cipe. De la même façon, dans le mon-
de déchu actuel, il faut d’abord remettre 
cet axe bien en ligne avec le chemin du 
cours de la restauration.

Concernant l’être humain, quel est 
le centre de son corps ? C’est l’esprit. Le 
corps gravite autour de l’esprit et se meut 
selon les ordres de celui-ci. Si l’esprit 
décide d’aller dans une certaine direc-
tion, le corps doit suivre cette même 
direction. Le corps ne peut se mouvoir 
par lui-même. (136-14, 20.12.1985)

Nous possédons à la fois un esprit et un 
corps. Au-dessus de notre esprit se trouve 
notre âme, et au-delà de notre âme se trou-
ve Dieu. Pour cette raison, nous ne pou-
vons atteindre la perfection qu’en deve-
nant complètement un avec Dieu.

Même si chacun d’entre nous peut être 
considéré comme un individu ordinai-

re, nous représentons toute l’histoire pas-
sée et même tout l’avenir, et possédons par 
conséquent une valeur universelle.

L’être humain, en quête de sa desti-
née, doit mettre son esprit en avant et se 
mettre au service de celui-ci. C’est une 
loi du Ciel. Le Ciel punit celui qui se 
dérobe aux ordres de son âme originel-
le. Durant le cours de l’histoire, le Ciel a 
demandé à l’être humain de vivre selon 
sa conscience et de ne pas se laisser hap-
per par le mal et ses attraits matériels.

Notre conscience reflète-t-elle donc 
la loi céleste à cent pour cent ? C’est loin 
d’être le cas, car d’innombrables barriè-
res obstruent le chemin. Les portes de la 
tribulation bloquent l’accès aux portes 
du Ciel. Ce sont les portes du jugement 
évoquées dans le christianisme. Nous 
connaissons actuellement une ère histo-
rique de peur, d’insécurité et de confu-
sion. C’est une époque où aucun cen-
tre ne peut s’établir, quels que soient les 
efforts investis dans ce sens.

De nos jours, nous ne devrions pas 
nous encombrer de tant de choses maté-
rielles car, bien que Dieu ait créé l’être 
humain corps et esprit, l’esprit doit être 
au centre. (4-268, 3.8.1958)

2.4. Mouvement et résonance 
complets

On parle de résonance pour des 
vibrations de même fréquence. Notre 
être spirituel, qui vit pour l’éternité, et 
notre moi extérieur, qui peut vivre dans 
le Royaume de Dieu sur terre seulement, 
devraient pouvoir résonner mutuelle-
ment, centrés sur l’amour. Quand ils se 



573Chapitre premier La vie dans les mondes matériel et immatériel

font ainsi écho, les ondes sonores doi-
vent être les mêmes pour qu’ils ne fas-
sent plus qu’un. Une fois unis, ils enta-
ment une rotation. Quand ils tournent, 
ils tournent autour d’un point central.

De même, les cellules spirituelles et 
les cellules physiques sont à plein régime 
quand le corps spirituel et le corps phy-
sique en résonance s’harmonisent avec 
l’amour de Dieu comme centre. C’est 
pourquoi, quand nos yeux sont à plein 
régime, ils peuvent voir toute l’étendue 
du ciel et de la terre, ceci parce  qu’ils 
sont à plein rendement. Un micropho-
ne ne fonctionne-t-il pas de la même 
manière ? S’il est de bonne qualité, le son 
peut vibrer à 100 %.

De même, quand vous parvenez à un 
état où le corps physique et la personne 
spirituelle s’unissent et explosent par la 
force de l’amour, le monde spirituel, le 
monde physique, Dieu et tout le reste, ne 
peuvent que résonner en harmonie. (171-
103, 13.12.1987)

La dichotomie humaine esprit-corps 
s’applique aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. Si l’on considère que l’hom-
me et la femme se composent tous deux 
d’une personne spirituelle et d’une per-
sonne physique, ensemble ils représen-
tent en réalité quatre entités. Divisées, 
elles représentent quatre « personnes ». 
Comment ces quatre entités distinc-
tes peuvent-elles devenir un ? Pourquoi 
Dieu a-t-Il créé ces quatre « person-
nes » de la sorte ? Si elles ont pour cen-
tre l’amour vrai de Dieu, elles peuvent 
atteindre une union parfaite.

Vous avez tous ce qu’on appelle dans 
l’Église de l’Unification une personne 

spirituelle, ainsi qu’une personne phy-
sique. La personne spirituelle, bien que 
nous ne puissions la percevoir avec nos 
sens physiques, existe bel et bien. Quand 
la personne spirituelle et la person-
ne physique peuvent-elles alors s’unir ? 
Toute la question est là. Quand un dia-
pason est frappé, il peut faire résonner 
à la même fréquence un autre diapason 
placé à côté de lui. De la même façon, dès 
lors que l’amour de Dieu et notre esprit 
sont au diapason, notre corps répond 
automatiquement.

Ce qui fait résonner notre esprit et notre 
corps à 100 % et leur permet d’entrer dans 
la sphère où ils sont unis, n’est donc pas la 
sagesse ou la puissance de Dieu, mais uni-
quement Son amour. Quel est le point cen-
tral, le niveau idéal, que vos cinq sens phy-
siques et vos cinq sens spirituels veulent 
atteindre ? Ce point n’est pas la puissance 
ou la sagesse de Dieu : l’amour est le point 
de convergence et la mesure de toutes cho-
ses. (138-254, 24.1.1986)

3. L’essence de la vie humaine

3.1. Notre essence est spirituelle.

S’il y a un noyau, il y aura forcé-
ment un corps en relation qui gravite-
ra autour. Tout comme l’électron est en 
orbite autour du proton, de même l’être 
humain est supposé être centré sur Dieu. 
Dieu peut poursuivre la providence de la 
restauration parce que l’esprit de l’être 
humain, tel un électron, entre naturel-
lement en relation avec l’esprit de Dieu, 
que l’on peut, dans ce cas, comparer au 
noyau.
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Quiconque cherche la parole de véri-
té peut arriver à ressentir la vibration de 
vie de Dieu et l’harmonie de Son amour. 
Chercher la vie et l’amour de Dieu par 
la vérité est donc la voie pour devenir 
un être de valeur. Comme Paul l’a dit, 
vous pouvez devenir la lumière du mon-
de parce que vous avez l’amour de Dieu 
en vous.

La vérité est éternelle et immua-
ble. Alors, comment trouver la véri-
té et distinguer le bien du mal dans ce 
monde déchu ? Au prix d’une abnéga-
tion totale et d’un suprême effacement 
de soi. La Bible dit bien, d’ailleurs, 
que quiconque s’élève sera abaissé 
et quiconque s’abaisse sera élevé (Mt 
23.12 ; Lc 14.11 ; Lc 18.14). Nous som-
mes essentiellement des êtres spi-
rituels. De ce fait, quand vous irez 
dans l’autre monde, vous réaliserez 
avec plus de profondeur que l’essen-
ce de l’être humain est de vivre pour 
les autres. Mais alors, pourquoi l’être 
humain persiste-il à être aussi égoïste 
dans toutes ses entreprises ? C’est que 
l’humanité a une parenté de sang avec 
l’archange, à savoir Satan, qui trans-
gressa la loi céleste. (2-137, 17.3.1957)

Recevoir une nourriture spirituelle 
est donc important pour nous. Qu’est-
ce qui a le plus de saveur pour vous, la 
nourriture spirituelle ou la nourriture 
physique ? Afin de vous tenir du côté de 
Dieu, vous devez vous exercer à appré-
cier la nourriture spirituelle comme plus 
savoureuse que la nourriture physique. 
Le goût de la vie centrée sur la force spi-
rituelle devrait être bien meilleur que le 

goût d’une vie centrée sur la force physi-
que. (131-211, 4.5.1984)

3.2. Que signifie être « seigneur 
de la création » ?

Que signifie l’expression « seigneur 
de la création » ? Qui est le seigneur de 
toute la création ? D’aucuns diront que 
c’est l’être humain, mais Dieu est le 
Seigneur à l’origine de toute la création. 
Vous savez tous que les esprits existent. 
Chacun de nous a un esprit et il nous 
incombe de diriger les esprits, aussi som-
mes-nous finalement les seigneurs de la 
création, en contact direct avec Dieu.

Les êtres humains ne peuvent pas 
s’autoproclamer seigneurs de la création. 
Comment  une personne, qui fait elle-
même partie des créatures, pourrait-elle 
devenir seigneur de la création ? Qui dit 
créature, dit entité relative et résultante 
qui, en tant que telle, ne peut communi-
quer avec l’origine ni la posséder ; elle ne 
peut qu’être dominée par elle.

Nous sommes tous, sans conteste, 
des êtres résultants. Quand je parle de 
« seigneurs de la création », je veux dire 
qu’ils doivent occuper la position cen-
trale dans le monde spirituel. J’évoque 
l’union que l’être humain devait connaî-
tre, à l’origine, avec Dieu.

Les seigneurs de la création ont donc 
la possibilité de communiquer avec 
Dieu. Or, ce n’est pas parce que l’être 
humain est appelé seigneur de la créa-
tion que tous les êtres humains le sont 
réellement. Ceux qui peuvent mériter ce 
titre, et donc les personnes admises dans 
le cercle restreint des seigneurs, sont cer-
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tainement tout, sauf des gens qui vivent 
pour eux-mêmes. Ces  personnes, au 
contraire, vivent pour l’ensemble. La 
réalisation du désir de Dieu repose sur 
des personnes de cette qualité. Quand 
cela s’accomplira, à qui appartiendra le 
Ciel ? Ce ne sera pas celui de Dieu, mais 
le leur. (32-136, 5.7.1970)

Comment l’être humain devrait-il 
vivre ? Éternellement. En vivant quel-
ques 80 années dans ce monde mauvais, 
d’aucuns ne feront aucune différence 
entre la mort d’une fourmi et celle d’un 
être humain, et pourtant, ce n’est pas 
comparable. Ceci parce que nous som-
mes des êtres spirituels. Pour quelle rai-
son l’être humain peut-il devenir le sei-
gneur de la création ? Parce que son âme 
ne vieillit pas. Toutes les choses peu-
vent s’altérer, même l’or pur s’use avec le 
temps. Seule notre âme est immuable et 
détient donc l’autorité suprême. (159-278, 
19.5.1968)

Sur quelle base pouvons-nous être 
appelés « seigneurs de la création » ? Non 
pas sur celle de l’argent, de la connais-
sance ou du pouvoir, mais en considé-
ration de l’amour suprême de Dieu. (210-
309, 27.12.1990)

3.3. Le moi intérieur et le moi 
extérieur

Quelle est la destinée originelle 
de l’être humain ? De se réjouir dans 
l’amour parfait et d’exalter les valeurs du 
respect et des louanges dans le domaine 
de l’amour absolu de Dieu. L’être humain 

fit son apparition dans l’harmonie com-
plète des destinées du ciel et de la ter-
re. Voilà pourquoi nous avons un esprit 
immatériel et un corps matériel. Si nous 
étions nés selon notre destinée originel-
le, notre esprit et notre corps ne seraient 
pas déchirés, mais seraient au contraire 
complètement unis.

 Il  existe en vous un conflit entre le 
moi intérieur et le moi extérieur. Quand 
ce conflit cessera-t-il ? Après dix ans ? 
Ou pas même avant le jour de votre 
mort ? Si Dieu avait délibérément créé 
l’être humain avec un tel dilemme, Il 
n’aurait pas un seul but, mais deux. Ce 
serait donc un Dieu chaotique. Toutes 
les lois de l’univers suivent un ordre défi-
ni, avec un seul but précis, sans contra-
diction avant-arrière ou gauche-droi-
te. Cela nous permet de savoir que nous 
n’avons pas été créés à l’origine avec deux 
buts. Nous devons donc mettre le corps 
de côté et rechercher notre âme originel-
le. (44-194, 7.5.1971)

Est-ce notre personne physique 
ou notre personne spirituelle, qui est 
la plus importante ? C’est la person-
ne spirituelle. Notre chair a une espé-
rance de vie d’environ 70 ou 80 années 
dans le monde de l’espace et du temps, 
avant de disparaître dans le néant. 
Mais notre esprit a le pouvoir de trans-
cender le temps et l’espace. Aussi le but 
originel de l’être humain est-il de réa-
liser cette responsabilité historique et 
de l’accomplir. Si riche et épanouie que 
soit votre vie sur le plan physique, vous 
ne pourrez échapper à la mort. Nos 
corps physiques finiront bien par mou-
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rir. C’est une évidence. Alors, est-ce la 
spiritualité ou bien les besoins physi-
ques qui importent le plus ? Nous ne 
sommes pas censés vivre en fonction 
des impératifs du corps. La chair exis-
te pour l’esprit, et vice-versa. Ne vous 
laissez pas enfermer dans les pièges de 
la vie séculière.

Devenons tous la quintessence de 
l’esprit sur la chair, en maîtrisant notre 
corps pour évoluer en personnes d’une 
valeur plus grande. (20-326, 14.7.1968)

3.4. Le but de la vie physique est 
la perfection esprit et corps.

Vers quoi tend la volonté de Dieu ? 
Vers la perfection de l’esprit et de la chair 
des êtres humains. En considérant notre 
réalité, nous pouvons dire que notre 
esprit représente le passé et que notre 
corps représente le présent. Les deux 
mondes, spirituel et physique, ont été 
envahis. Nous devons conquérir le mon-
de satanique actuel, physiquement, et le 
monde satanique passé, spirituellement. 
Si nous triomphons à la fois du passé et 
du présent, en respectant le critère de 
l’esprit dominant la matière, notre ave-
nir sera béni. (73-96, 4.8.1974)

Nous devons bien comprendre que 
le monde terrestre, et non pas le mon-
de spirituel, est sujet, particulièrement 
pour l’accomplissement de notre pro-
pre perfection. La perfection sur terre 
entraîne la perfection des deux mondes, 
spirituel et physique. D’où l’importance 
de la vie sur terre. (91-178, 6.2.1977)

4. Précieuse vie physique

4.1. La vie physique est la 
préparation pour la vie dans 
le monde spirituel.

Quand Dieu créa les êtres humains et 
toutes les choses, Il dit que cela était bon. 
Il voulait dire qu’ils ne devaient pas se bat-
tre entre eux. La religion nous enseigne 
à frapper notre corps, afin qu’il se sou-
mette à notre esprit. Nous devons dépas-
ser le mal pour aller vers le bien. Quand 
notre corps physique remporte une vic-
toire complète, cela signifie la reddition 
de Satan lui-même, qui se trouve ainsi 
déraciné et subjugué. Quand nous som-
mes vainqueurs de Satan, nous pouvons 
aller au Ciel. Nous ne pouvons vaincre 
Satan sans posséder un corps physique. 
La raison en est que le corps physique a 
eu un accident sur la terre ; il faut donc 
le réparer sur la terre.

À moins d’accomplir tout ce que 
vous êtes censés faire sur la terre, vous 
irez en enfer pour l’éternité. C’est pour-
quoi, en remportant la victoire sur  terre 
et en vous tenant du côté du bien, vous 
pouvez aller dans le Royaume de Dieu 
éternel. (65-294, 2.1973)

Notre vie physique est brève. Nous ne 
vivons pas longtemps. En y pensant, le 
temps passé à dormir et manger coûte 
cher. Mangez, dormez et jouez donc tout 
en marchant. Plus vous agirez ainsi, plus 
vous recevrez de bénédictions, comme 
ce monde n’en a jamais connues. (80-226, 
23.10.1975)
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Bien que notre existence terrestre soit 
limitée à environ 80 ans, la scène mon-
diale nous sert de table d’offrande. De ce 
fait, ce que nous possédons représentant 
la création appartient au monde. Mon 
corps est le corps de l’humanité. Mon 
cœur est le cœur de toute l’humanité. 
Un tel cœur devient un avec Dieu. Tout 
cela se combine pour former une seule 
offrande. (75-166, 2.1.1975)

Rien n’arrive par hasard. La prépara-
tion n’est jamais facile. C’est pourquoi, si 
nous considérons notre vie entière, l’en-
fance est le temps de préparation à l’ado-
lescence. La force de l’âge prépare à la 
vieillesse qui, de même, est une période 
de préparation pour aller dans le monde 
spirituel. Notre vie entière est une pério-
de de formation et de préparation pour 
acquérir une personnalité universelle. 
(147-188, 21.9.1986)

Nous vivons dans ce monde, et pour-
tant nous sommes conscients de l’exis-
tence du monde spirituel après cette 
réalité physique. Ce monde et le mon-
de spirituel ne devraient pas être deux 
mondes séparés, mais ne faire qu’un. Où 
sommes-nous censés aller vivre, alors ? 
Bien sûr, en vivant dans ce monde avec 
un corps physique, nous faisons route 
vers le monde éternel. Après leur nais-
sance, les gens dans ce monde passent 
simplement par l’adolescence, la force de 
l’âge et la vieillesse, et terminent leur vie 
comme un soleil couchant.

Mais ceux qui connaissent l’existen-
ce du monde spirituel sont conscients du 
fait que la vie ici-bas est extrêmement 

courte, comparée à la vie éternelle post 
mortem. De ce fait, la vie est un temps de 
préparation au monde éternel.

 Les écoles, par exemple, ont des barè-
mes qui indiquent combien d’unités de 
valeur un élève doit obtenir sur l’année. 
Son évaluation dépendra de ce qu’il aura 
accompli par rapport à ce critère. Moins 
il accomplit, plus il sera éloigné du barè-
me de l’école. Tout peut être mesuré à 
partir d’un barème.

Notre vie dans le monde physique est 
comme la période à l’école, où nous nous 
préparons à obtenir les points nécessai-
res par rapport au barème. Nous fai-
sons des efforts constants pour accu-
muler les accomplissements dans notre 
vie. Autrement dit, le cours de notre vie 
sera mesuré en comparaison du critère 
qui détermine notre degré d’accomplis-
sement de notre responsabilité. (140-121, 
9.2.1986)

Demandez-vous comment vivre 
pour Dieu, votre nation, votre tribu, 
votre famille et votre conjoint, et non 
pour vous-mêmes. Une vie centrée sur 
soi est la source de nombreux soucis. Si, 
par contre, l’altruisme vous anime, vous 
serez accueilli en ami. Quand vous agis-
sez ainsi continuellement, un vide se 
crée dans lequel la vérité peut entrer.

De quoi pouvons-nous être fiers dans 
l’Église de l’Unification ? En premier 
lieu, de l’amour vrai, et deuxièmement, 
des Vrais Parents ! Ces mots n’existent 
que dans l’Église de l’Unification. Vous 
ne les trouvez même pas dans le diction-
naire. En troisième, des Vrais Enfants 
et en quatrième, de la Vraie Tribu. Ce 
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sont nos quatre grands buts. (203-101, 
17.6.1990)

4.2. Précieuse vie physique

Si vous êtes libérés, Dieu sera libé-
ré. Si notre famille est libérée, la famille 
céleste le sera aussi. Si le monde physi-
que est libéré, le ciel sera libéré. À partir 
de là, la formule de la Bible : « …tout ce 
que vous lierez sur la terre sera tenu au 
ciel pour lié, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera tenu au ciel pour délié » 
est élucidée par l’unité au sein de cette 
structure duale.

Nous devons savoir que le temps pas-
sé dans notre corps physique est vraiment 
précieux. Nous pouvons ressusciter Dieu 
et l’univers et unir le ciel et la terre seu-
lement pendant notre séjour sur la terre. 
Même la totalité de Dieu, ajoutée à  tou-
te la création, ne peut être échangée contre 
notre corps physique. Pourquoi ? Même 
en mettant Dieu et l’univers bout à bout, 
sans les êtres humains munis de leur corps 
physique, il ne peut y avoir de perfection. 
Nous devons apprécier la valeur de notre 
corps physique. Notre corps physique ne 
peut s’échanger contre tout l’univers. C’est 
le sens de cette phrase dans la Bible : « Que 
servira-t-il donc à l’homme de gagner le 
monde entier, s’il ruine sa propre vie ? Ou 
que pourra donner l’homme en échange 
de sa propre vie ? » (Mt 16.26 ; Mc 8.36). 
(91-191, 13.2.1977)

L’être humain vit aujourd’hui à pei-
ne 80 ans. Avec notre brève existence de 
quelques 80 ans, nous devons restaurer 
tous les domaines de bonté enchevêtrés 

dans l’histoire. La tâche paraît si déme-
surée, que notre esprit et notre conscien-
ce ne peuvent que ressentir l’urgence 
d’établir en un laps de temps si bref  un 
lien durable avec le domaine du bien. 
Si nous mourons, nous ne pouvons pas 
l’accomplir. Au cours de notre vie, trou-
vons notre terre natale originelle et réta-
blissons la souveraineté de notre patrie 
sur la terre. Ce n’est qu’en servant le sou-
verain du Ciel et en demeurant dans Sa 
nation, que nous pourrons entrer dans le 
Royaume de Dieu dans le monde spiri-
tuel. (155-27, 6.10.1964)

Le monde spirituel est infini et éter-
nel. Pour nous préparer à un tel endroit, 
comment allons-nous faire ? Tout se joue 
durant notre vie physique. C’est le seul 
moment pour mettre de l’ordre dans 
toute chose. Il est impossible de le faire 
en vivant pour soi-même. Si c’était le cas, 
le révérend Moon et l’Église de l’Uni-
fication n’auraient jamais connu pareil 
cours de souffrance. (59-50, 2.7.1972)

La vie humaine devra se conformer 
à la voie du Principe de l’Unification, 
même après un nombre incalculable 
d’années. Si vous n’arrivez pas à sui-
vre ce chemin durant votre vie, vous en 
viendrez à le faire une fois dans le mon-
de spirituel. (135-297, 15.12.1985)

4.3. L’habitude est importante.

À présent, détruisons les habitu-
des du monde satanique et instituons le 
nouvel ordre divin. (213-19, 13.1.1991)
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Il est extrêmement difficile de détrui-
re une habitude. Jusqu’à présent, à force 
de vivre dans le monde satanique, vous 
avez pris des habitudes égoïstes, qui se 
sont imprimées en vous et sont plus 
indélébiles que, pour les Coréens, celles 
de manger du gimchi, du doenjang (pâte 
de soja) ou du gochujang.

C’est historique : depuis le jour où le 
diable s’est mis de la partie, ces manies se 
sont enracinées en nous. Comment les 
éradiquer ? Même si, en allant à la limi-
te de vos forces, vous essayez de creu-
ser un trou assez profond, vous ne par-
viendrez pas à atteindre la racine de ce 
sérieux problème. Pour aller au Ciel, il 
faut remplacer tout cela par des tradi-
tions où Dieu occupe la position centra-
le. (213-20, 13.1.1991)

4.4. Le modèle de la vie sur terre

Ma vie est offerte à Dieu et au monde. 
Ne songez pas à vivre pour vous-mêmes, 
mais pour Dieu, les Vrais Parents et l’hu-
manité. L’amour vrai vous est indispen-
sable pour établir le fondement des qua-
tre positions avec Dieu, les Vrais Parents 
et les êtres humains. Ils y aspirent tous. Il 
vous faut devenir une personne qui peut 
hériter de ce vrai univers, en prenant 
pour centre l’amour vrai. Vous devez y 
penser sans cesse.

C’est pourquoi il nous faut constam-
ment évaluer combien, jusqu’au moment 
présent, nous avons vécu  en conformi-
té avec le standard du Ciel. Vivre de cet-
te façon fera de vous un représentant de 
l’humanité, des Vrais Parents et de Dieu. 
Si vous vivez de la sorte, vous ne connaî-

trez aucune limite pour vous déplacer 
librement entre le monde spirituel et 
n’importe quel endroit sur terre.

Si vous désirez prendre un repas 
avec un millier d’amis, une telle expé-
rience n’est possible que dans un mon-
de d’amour. Quand Dieu a exercé Son 
pouvoir créateur, Il nous a tous créés sur 
la base de l’amour. Dans le monde spiri-
tuel, une fois que vous êtes liés à l’amour 
vrai, vous pouvez créer et réglementer 
à votre guise. C’est notre patrie idéale. 
Sans établir de lien avec l’amour vrai, 
tout sera vain. (147-115, 31.8.1986)

4.5. Tout sera gravé 
dans le corps physique.

Si vous avez mené une existence 
indiciblement misérable durant plus des 
deux tiers de votre vie, pouvez-vous tout 
oublier ? Bien sûr que non. Sans aucun 
doute, ces expériences continueront de 
vous hanter. (34-139, 30.8.1970)

 Pourquoi l’indemnité ? Pour restau-
rer les choses. Restaurer, cela veut dire 
aussi recréer. Vous devez laisser sur la 
terre une vie de valeur. 

Aucun de nous ne peut se dire que lors-
qu’il sera vieux, il croira en Jésus, mourra 
et ira au Ciel. Il devient difficile de rectifier 
quoi que ce soit quand on devient vieux.

En réalité, plus nous sommes jeunes, 
mieux c’est : il est préférable de connaî-
tre la vérité à 15 ans plutôt qu’à 20 ans, 
et il est encore mieux de grandir dans la 
vérité dès la petite enfance.

L’eau dans votre corps, est-elle pure 
ou sale ? Elle doit contenir du sable ou 
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des cailloux. Après le passage d’une 
grande trombe d’eau saisonnière, un 
courant d’eau se forme, portant toutes 
sortes de détritus sales, de même qu’au 
fond de vous-mêmes s’accumulent des 
tas de saletés. Il vous faut donc filtrer 
l’eau sale en l’agitant et la faisant passer 
par un système de filtrage. Avoir un ego 
est inacceptable. Si c’est le cas, vous res-
terez bloqués à l’intérieur du filtre. Si la 
saleté s’accumule, le filtre se bouche et 
l’eau ne peut plus passer.

N’avez-vous jamais songé que vous 
seriez inspectés par un système sembla-
ble aux rayons X, quand vous irez dans 
le monde spirituel ? Dieu aussi a besoin 
de personnes passées par le filtre. (97-60, 
26.2.1978) 

4.6. La vie sur terre 
est si importante.

Quand vous allez dans le monde spi-
rituel, vous aurez la protection en fonc-
tion de votre vécu et vous attendrez 
durant des milliers d’années.

Le niveau de chaque famille bénie est 
différent, aussi allez-vous à l’endroit cor-
respondant à votre niveau pour y rester 
longtemps bloqués. Alors vos ancêtres, 
vos fils et filles, vous accuseront en vous 
demandant : « Pourquoi as-tu fait cela ? 
Comment n’as-tu pas su faire mieux ? 
Qu’est-ce tu as à dire ? » Le temps qui 
vous sera nécessaire à cet endroit dépen-
dra du niveau de vos accomplissements. 
Ce n’est pas chose facile. C’est pourquoi 
vous devez le faire sur terre. Vous devez 
y accomplir tout ce que je vous deman-
de de faire.

Pour qu’un boulon soit correctement 
serré, l’écrou correspondant est néces-
saire. Ils doivent s’ajuster l’un à l’autre. 
Comprenez-vous ? S’ils ne sont pas bien 
ajustés, cela ne fonctionne pas.

Alors, quelle est l’importance de la 
vie sur la terre ? Elle représente un ins-
tant qui ne se reproduira pas. Comparée 
à l’éternité, votre vie physique n’est 
qu’un point, un moment extrêmement 
bref, insignifiant. Vous devez transcen-
der votre vie physique et vous préparer 
pour le monde spirituel.

Vous devez toujours contrôler et 
conquérir toutes choses en vous tenant 
au centre, fort de cette philosophie 
essentielle. Sans cela, vous ne pouvez 
pas réaliser la perfection individuelle. 
(207-99, 1.11.1990)

4.7. La part de responsabilité 
et notre corps physique

Il vous faut vivre en pensant à Dieu 
et aux Vrais Parents. Ce faisant, vous 
pouvez vivre par amour, spirituellement 
et physiquement, dans une atmosphère 
heureuse, sûre et épanouie.

Ceux qui ont vécu ainsi sur ter-
re pourront le faire sans peine dans le 
monde spirituel. Il y a sur terre une vie 
intérieure en expansion. Le degré d’ex-
pansion de votre vie intérieure remon-
tera à la surface dans le monde spirituel. 
Comme l’amour est intériorisé, Dieu et 
les êtres humains sont comme une cel-
lule du corps. Le monde où vous deve-
nez une de ces cellules est le monde spi-
rituel. Une fois que vous entrez dans 
cette dimension, Dieu viendra sûrement 
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dans votre cœur. Quand vous appelle-
rez : « Dieu ! » Il répondra dans votre 
cœur : « Qui donc m’appelle ? De quoi 
s’agit-il ? » En d’autres termes, il s’agit du 
monde où nous vivons avec Dieu.

Voilà l’importance de la part de respon-
sabilité. C’est pourquoi j’ai établi le prin-
cipe de la part de responsabilité. Chaque 
matin, quand vous vous regardez dans le 
miroir, vous devez vous demander ce que, 
en tant qu’homme ou femme, vous allez 
faire de votre part de responsabilité. C’est 
une question sérieuse. En accomplissant 
votre responsabilité, vous serez enivrés 
d’amour grâce à vos cinq organes senso-
riels. Pour rendre l’amour substantiel, il 
faut les cinq sens. (218-128, 14.7.1991)

Pour accomplir votre responsabili-
té, que devez-vous faire ? Comment être 
une personne capable d’accomplir sa 
part de responsabilité ? Vous devez être 
en mesure de renier tout ce qui est issu 
d’un lien affectif et de la lignée de Satan. 
(139-251, 31.1.1986)

Quand quelqu’un va dans le monde spi-
rituel, que se passe-t-il ? Il devient le corps 
de Dieu. Adam devient le corps de Dieu. 
C’est en ce sens que Jésus disait : « le Père 
est en moi » (Jn 14.10-11). Il est dit dans 1 
Co 3.16 : « Ne savez-vous pas que vous êtes 
le temple de Dieu ? ». Le corps est le saint 
temple où Dieu habite ; c’est Sa demeure.

Alors, comment pouvez-vous res-
sembler à Dieu ? Quand vous atteignez 
le stade de l’accomplissement de votre 
part de responsabilité, Dieu habite en 
vous et vous devenez un avec Lui. (130-
22, 11.12.1983) 

5. La Bénédiction et la vie 
éternelle

5.1. Pourquoi la notion  de vie 
éternelle est-elle nécessaire ?

Pourquoi les familles dans ce mon-
de sont-elles détruites ? Pourquoi mère, 
père et enfants, deviennent-ils enne-
mis ? À cause de l’absence d’amour vrai. 
Le plus important est la vie éternelle. 
Mais ils ignorent que le monde spirituel 
existe. Si vous aviez la certitude de vivre 
pour l’éternité, vous ne pourriez com-
mettre de crime, même si d’autres per-
sonnes vous y incitaient. Vous ne pour-
riez vivre pour vous-même, quand bien 
même certains vous en feraient la propo-
sition. Sans savoir cela, que vous adhé-
riez au christianisme ou à toute autre 
religion, vous ne pouvez aller au Ciel, le 
monde idéal de Dieu. Vous ne pouvez  y 
aller sans investir amour vrai et vraie 
vie. (205-261, 9.9.1990)

Si notre Église est armée de ce prin-
cipe, la question de la vie éternel-
le deviendra claire. Sans lien avec elle, 
même une révolution sociale est impos-
sible. Aucune personne ne peut souhai-
ter se trouver dans une situation de plus 
grande pauvreté et ruine que celle qu’el-
le connaît actuellement. En abordant les 
choses selon la perspective de la vie éter-
nelle, il est possible de surmonter toutes 
les situations. C’est ce qui fait la valeur 
de la religion. La notion de vie éternel-
le y est attachée. Il vous faut absolument 
assimiler ce concept. Jusqu’à présent, les 
habitudes culturelles liées aux circons-
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tances des religions ne leur ont pas per-
mis de le faire. Elles n’ont pas pu dépasser 
les habitudes. Pourquoi ? Parce qu’elles 
n’ont pu établir la notion d’éternité.

Pourquoi le christianisme est-il ébran-
lé lorsque les circonstances changent ? 
Parce que le concept d’éternité lui man-
que. Il manque de confiance sur la ques-
tion. Pour ce qui est de savoir s’ils peuvent 
donner leur vie pour dépasser leurs cir-
constances, les chrétiens, en regardant en 
arrière et autour d’eux, se laissent aller au 
mode de vie de leur époque.

S’ils n’assimilent pas la notion d’éter-
nité, ils seront devancés à mi-chemin. 
Comment leur faire assimiler la notion 
de vie éternelle ? Avec amour. Seule 
l’Église de l’Unification peut y arriver 
complètement.

Le chemin de la foi ne prépare pas à 
la vie séculière, mais au monde éternel. 
Si vous avez  cette certitude, vous pou-
vez faire face à tout sans aucune aide. 
Au fur et à mesure que les gens pren-
nent de l’âge, quarante puis cinquante 
ans, et que le jour de leur mort se rap-
proche,  ils prennent plus au sérieux la 
notion d’éternité. On devient peu à peu 
plus sérieux avec l’âge.

Bien que le désir d’amour faiblisse en 
vieillissant, si nous sommes convaincus 
de la notion d’éternité, nous devenons 
plus sérieux avec l’âge. C’est pourquoi 
seul le concept religieux peut guider le 
monde. Si vous pouvez surmonter les 
situations changeantes, tour à tour drôles 
ou tragiques, et ne garder que la notion 
absolue de l’éternité, rien ne peut vous 
troubler. La question est donc de savoir 
comment toujours inclure l’idée de la vie 

éternelle. Dieu créa Adam et Ève comme 
les objets de Son amour. C’est une certi-
tude. Pour cela, il nous faut vivre en tant 
qu’objets de l’amour de Dieu. Il ne vous 
suffit pas d’en parler, mais de le ressentir 
et d’en faire l’expérience profonde.

Quand vous connaissez l’importance 
du pouvoir de l’amour vrai, vous ne pou-
vez renoncer à suivre cette voie, même 
si quelqu’un vous conseille le contraire. 
Alors, il vous suffit d’implanter la notion 
de vie éternelle et tout sera accompli. 
Ce faisant, quand elle se confirme, elle 
résonnera dans votre cœur et même 
votre enveloppe charnelle sera très inti-
mement unie à elle. C‘est à la période de 
l’adolescence que de telles choses se pro-
duisent.

Le standard de la nature originelle de 
l’être humain avant la chute est applica-
ble à 100 % avant l’âge de 15 ans. Puisque 
les années précédant l’âge où Adam et 
Ève ont chuté n’ont pas été affectées, 
l’âme originelle des jeunes personnes 
est encore vive. C’est pourquoi chacun 
devrait connaître Dieu à l’adolescence. 
Ce faisant, la relation avec Lui sera insé-
parable. Pour ce faire, le concept d’éter-
nité doit être enraciné.

Si seulement cela était accompli, notre 
deuxième génération dans l’Église de 
l’Unification ne prendrait pas la direction 
opposée, même si nous leur disions de le 
faire. Nous devons donc sauver le mon-
de rapidement, et amener tout le monde 
au Ciel. Ils seront vôtres. Vous serez clas-
sés dans le monde spirituel en fonction du 
nombre de personnes que vous y amenez. 
C’est pourquoi le Ciel est actuellement 
complètement vide. (230-22, 15.4.1992)
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5.2 Le chemin de la vie éternelle

5.2.1. Ma vie et la vie éternelle

Combien de temps pensez-vous vivre ? 
Nous pensons tous pouvoir vivre peut-être 
jusqu’à 70 ou 80 ans. Il ne nous vient pas à 
l’esprit que l’on puisse mourir avant. Vous 
voulez tout avoir. Même si vous croyez 
que vous vivrez jusqu’à 80 ou 100 ans, 
la mort peut survenir demain ou même 
aujourd’hui. Vous pensez tous que parce 
que vous êtes encore jeune, vous vivrez au 
moins encore 40 ou 50 ans. Vous avez tous 
cette convoitise, mais Dieu vous en a-t-Il 
donné la garantie ?

Chacun devrait s’imaginer qu’il peut 
mourir d’ici un an. Vous auriez, dans 
ces conditions, à tout préparer en très 
peu de temps. Gardez cela à l’esprit tou-
te votre vie. Plus vous pensez que le délai 
est bref, moins vous avez de temps à per-
dre, et plus vous serez heureux. En vous 
préparant sincèrement durant cette vie, 
vous vous assurez des bases solides pour 
votre demeure dans la vie éternelle.

Mais saurez-vous aimer Dieu, dans 
ce temps très court ? Vous voulez aimer 
et devenir un avec Dieu, mais sans savoir 
comment faire. Dieu nous dit « Aimez-
moi ! » Si vous mourez après l’avoir fait, 
vous aurez la vie éternelle.

Si vous pensez mourir d’ici deux 
ans, combien serez-vous sérieux? Vous 
devriez visiter les cimetières munici-
paux pour suivre les enterrements. Il 
est absolument nécessaire de faire cela 
dans une vie de foi. C’est pourquoi ceux 
qui cherchent à gagner leur vie la per-
dront ; ceux qui cherchent à perdre leur 

vie la gagneront. Le Principe ne peut que 
le confirmer. Si vous êtes prêts à mourir 
pour la volonté de Dieu et pour le Ciel 
durant votre brève vie, vous vivrez éter-
nellement.

C’est le même principe pour un hom-
me qui pensait mourir célibataire ; il  
serait tellement reconnaissant s’il ren-
contrait une femme qui l’aime avant 
sa mort. Si un homme mort sans avoir 
été marié revenait soudain à la vie pour 
se marier, combien il serait heureux ! 
Jusqu’à quel âge vivrez-vous ? Que feriez-
vous si vous étiez destinés à mourir 
maintenant par ordre de Dieu ? Il vous 
faudrait laisser derrière vous quelque 
chose qui permette à Dieu de faire votre 
éloge. Vous devriez sentir que le temps 
est trop précieux pour le passer à dor-
mir et manger. Vous n’auriez pas même 
le temps de vous inquiéter. En considé-
ration des questions de vie et d’éterni-
té, plus vous pensez que votre vie va être 
courte, plus vous pouvez en ressentir la 
valeur. Quel sens cela a-t-il d’aimer un 
individu, une famille et une tribu ? C’est 
une manière d’apprendre à aimer toute 
l’humanité. C’est aussi une manière de 
s’exercer à aimer plus tard tous les habi-
tants du monde au-delà du temps et de 
l’espace. (102-122, 27.11.1978)

5.2.2. L’être humain cherche  
la vie éternelle.

Une vie de foi consiste à rechercher 
le monde de la vie éternelle, ainsi que 
l’amour éternel de Dieu. Ressentir, à tra-
vers ma joie, celle de Dieu, afin de conju-
guer un amour éternel avec une vie éter-
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nelle, est le but ultime du chemin de la 
foi. Aussi est-il de la plus haute impor-
tance, pour ceux qui mènent une vie de 
foi, de savoir comment développer sans 
cesse son amour et sa force de vie.

Combien vos cinq sens sont utilisés 
pour expérimenter la vie et l’amour, voi-
là ce qui fixe votre valeur en tant qu’être 
humain.

C’est pourquoi se pose la question 
de savoir si nous vivons en société avec 
un cœur plein d’amour, en plus de notre 
énergie vitale. Si ce n’est pas le cas, il 
s’agit d’une stagnation ou d’un véritable 
recul. (32-19, 14.6.1970)

5.2.3. La vie éternelle 
et la religion

Les êtres humains ont une vie éter-
nelle. Loin de décliner sur la terre, la reli-
gion s’est au contraire propagée dans le 
monde entier en passant par toutes sor-
tes de situations, notamment différents 
milieux culturels et différentes coutu-
mes. La raison en est que le séjour ter-
restre de l’être humain est éphémère, et 
qu’il doit vivre ensuite pour l’éternité.

Où qu’il soit, l’être humain doit 
vivre avec l’univers. Nos 100 ans de vie 
ont beau être brefs, leur fin n’est pas le 
début du néant. Une fois que vous pas-
sez la ligne de démarcation, vous pouvez 
sortir des bornes du village planétaire et 
poursuivre votre existence à votre place 
au-delà des réalités terrestres.

Aussi, bien que l’éternité soit un fait 
établi, si cela n’était pas le cas, il serait 
nécessaire de proclamer une théorie 
de l’éternité, même imaginaire, pour 

apporter un secours bienveillant aux être 
humains qui ont vécu dans la souffran-
ce jusqu’ici. Sur cette base, nous pour-
rions imaginer une certaine nation idéa-
le, centrée sur un Dieu imaginaire. Voilà 
pourquoi la religion est nécessaire. Vous 
devez donc résoudre la question de Dieu 
en même temps que celles ayant trait à 
la vie éternelle. Toutes ces questions sont 
liées. (162-264, 17.4.1987)

5.2.4. Pourquoi nous devons 
vivre éternellement

Quel genre d’existence Dieu vou-
lait-Il donner aux êtres humains en les 
créant ? Dieu les a créés en tant qu’ob-
jets de Son amour, capables de posséder 
Sa valeur absolue et unique. C’est un fait 
prodigieux. Quelle valeur la vie d’un être 
humain peut-elle avoir aujourd’hui ? 
Quelques sous, tout au plus. À l’origi-
ne, les êtres humains n’étaient pas censés 
avoir si peu de valeur. Leur valeur ori-
ginelle était si précieuse qu’elle ne pou-
vait pas même être échangée contre tout 
l’univers !

Si on regarde bien, l’essentiel dans 
le monde littéraire, aujourd’hui, est 
l’amour. Les gens naissent de l’amour, 
vivent et meurent par amour. Mais ils ne 
disparaissent pas simplement. Puisque 
Dieu, l’être sujet, est éternel, immua-
ble et unique, si les êtres humains en 
viennent à se tenir en position d’ob-
jet d’amour face à Lui, ils peuvent aus-
si vivre éternellement. C’est de là que la 
théorie de la vie éternelle tire son origi-
ne, et non pas de la vie. (142-143, 8.3.1986)
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Quel genre d’être humain est le 
plus authentique ? C’est la personne en 
position de recevoir l’amour éternel de 
Dieu ; c’est Son enfant ne faisant qu’un 
avec lui à l’intérieur comme à l’exté-
rieur. Le mode de vie de ces personnes 
porte un nom : une vraie vie. Tout être 
humain, quel qu’il soit, aspire à ce qu’il y 
a de meilleur. Si je me tiens dans la posi-
tion la plus élevée, Dieu m’appartient et 
j’appartiens à Dieu. Je deviens donc l’en-
fant de Dieu et comme Dieu Lui-même, 
et toute la création devient mienne.

Alors, Dieu va-t-il jeter ce qu’il a créé 
avec le plus d’amour, et ce qu’Il considère 
comme le plus précieux, après avoir pas-
sé dix ans ou 100 ans avec lui ? Ou l’a-t-Il 
créé pour être avec Lui éternellement ? Il 
l’a créé pour qu’ils soient ensemble éter-
nellement. Voila ce qu’il en est de l’être 
humain.

L’être humain doit vivre éternelle-
ment. Pourquoi ? Parce qu’il est l’objet 
du Dieu absolu, capable de ressentir de 
la joie grâce à l’amour absolu. Apprécier 
une personne pour un ou deux jours, dix 
ans ou 100 ans, et la jeter ensuite, n’est pas 
de l’amour. Plus vous aimez quelqu’un, 
plus vous voulez rester longtemps avec 
cette personne. Quelqu’un dont l’épouse 
était morte est même resté seul le restant 
de sa vie, portant le mouchoir de sa bien-
aimée. Un homme comme Nehru perdit 
sa femme très jeune. Il porta une rose à 
la boutonnière tout le restant de sa vie, 
parce que sa femme aimait les roses.

Quand Dieu créa Ses fils et filles uni-
ques si précieux, était-ce pour qu’ils 
périssent après avoir vécu une centaine 
d’années ? Non. C’est donc bien une règle 

fondamentale pour l’être humain que de 
vivre éternellement. Pour vivre éternel-
lement, l’être humain doit se tenir sur le 
fondement d’un acte dégageant une plus 
forte puissance. Dès lors, plus le temps 
passe et plus l’on donne et l’on reçoit le 
pouvoir de l’amour, plus il devient fort 
et grand, au lieu de s’épuiser. Il n’aboutit 
pas seulement au bonheur, mais il peut 
se développer pour devenir un bonheur 
illimité. Ce monde est notre nation idéa-
le et le Royaume de Dieu.

Alors, désirez-vous la vie éternelle, 
ou non ? Même vaguement, vous dési-
rez la vie éternelle. Si vous possédez un 
bien précieux, est-ce que vous l’empor-
terez avec vous lorsque vous cherchez 
refuge, ou non ? Vous l’emporterez. 
Voulez-vous en être fiers, ou non ? Vous 
voulez en être fiers. Cesserez-vous d’en 
être fiers après un jour ou deux ? Non. 
Quand vous serez sur le point de mourir, 
vous voudrez le laisser à vos descendants 
pour l’éternité. Il en est de même pour 
Dieu. Si Dieu est un être éternel et abso-
lu, l’objet de son amour, lui aussi, doit 
vivre éternellement. Aussi l’être humain 
aspire-t-il à une vie éternelle depuis très, 
très longtemps. C’est pourquoi Dieu, 
l’être absolu, n’a pu que chercher un fils 
et une fille affectueux ayant la valeur de 
la vie éternelle. (39-342, 16.1.1971)

L’humanité, chef d’œuvre de la créa-
tivité divine, ressemble à Dieu. Puisque 
Dieu est éternel et que, en conséquence, 
nous devons avoir une nature éternelle, 
notre cœur ne vieillit pas.

Aussi les êtres humains doivent-il 
vivre éternellement. Ce n’est qu’en vivant 
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éternellement qu’ils peuvent avoir valeur 
de chef d’œuvre.

Les être humains sont donc les sei-
gneurs de toute la création. C’est l’ori-
gine de l’« esprit ». L’être humain doit 
vivre éternellement. C’est pourquoi 
nous ne pouvons penser que tout sera 
fini lorsque nous aurons vécu près de 80 
ans. (159-281, 19.5.1968)

5.2.5. Vivre pour la vie éternelle

Les gens vivent leur vie comme ils 
l’entendent. Il y a leurs « tranches de 
vie » d’au jour le jour, et puis « la vie », à 
savoir leur biographie complète. À cela, 
les religieux ajoutent la notion de « vie 
éternelle ». La vie éternelle est tout  autre 
chose que la totalité d’une vie. C’est une 
vie qui se poursuit éternellement.

Ce qui importe est le lien entre votre 
cheminement dans la vie et la vie éter-
nelle ; c’est  la responsabilité de toute 
votre vie. Votre vie est donc la trame des 
jours qui se succèdent. Notre vie entière 
est l’addition de ces moments de vie au 
jour le jour.

Qu’est-ce qui détermine la valeur 
contenue dans votre vie entière ? Il ne faut 
pas attendre le terme de votre vie pour la 
connaître. C’est votre vie quotidienne, jour 
après jour, qui permet de la déterminer. 
Aussi devez-vous vivre bien.

Que veut dire « bien vivre sa vie » ? 
Cela signifie mener une vie quotidien-
ne riche de sens, dont chaque étape est 
représentative. Parler d’une journée bien 
vécue, c’est parler d’une journée mémo-
rable, dont on peut être fier pour le res-
tant de ses jours, la journée la plus signi-

ficative de toute notre vie. Si vous avez 
un jour de valeur à votre actif, vous ne 
pouvez l’oublier de toute votre vie. (197-
186, 14.1.1990)

5.2.6. À propos de la logique 
d’éternité

Dieu est intelligent. Si Dieu n’avait 
pas établi le principe de l’amour, Il serait 
Lui-même solitaire. Il s’agirait d’un Dieu 
incapable de ressentir joie, colère, tris-
tesse ou bonheur. L’Être absolu, Dieu, 
a perdu Son amour dans une situation 
grave et éprouvante. Il Se tient dans une 
position absolument misérable, qu’Il est 
seul à avoir connue tout au long de l’his-
toire. Nul n’a jamais pu Le réconforter. 
Même s’Il sacrifiait Son fils et Sa fille 
originels tant désirés pour faire revi-
vre l’idéal de Ses rêves et Ses désirs, Il ne 
pourrait S’en satisfaire. Il doit pouvoir 
le décorer de façon plus éclatante et en 
révéler toute la beauté, alors qu’Il pour-
suit ce long chemin en embrassant cet 
idéal. C’est de cette manière qu’Il a créé 
tout l’univers. (204-101, 7.1.1990)

Quand l’atmosphère se dépressurise 
à 100 %, dans une zone de basse pres-
sion absolue, automatiquement une hau-
te pression se crée et un circuit se forme. 
Dieu est le roi de la sagesse. La théorie 
de la vie éternelle repose sur une base 
logique, parce qu’à partir du principe 
de circulation automatique, vous indui-
sez le principe de circulation éternel-
le. Lorsque vous donnez, donnez enco-
re et donnez toujours, la logique de la 
vie éternelle se mettra en place. Agissez 
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pour les autres, et vous ne périrez pas. 
(204-107, 1.7.1990)

Lorsque Dieu cherche un partenai-
re d’amour absolu, ce sera sans aucun 
doute l’être humain ; d’où le vieil ada-
ge : « De toute la création, l’être humain 
est le plus précieux ». Il en découle logi-
quement qu’un partenaire d’amour, qui 
devient un avec l’amour éternel du créa-
teur, vivra aussi éternellement.

Ce qu’on appelle vie éternelle est le 
produit naturel de cette logique. La vie 
éternelle commence ici. La question 
essentielle, pour les religions, est d’éta-
blir une logique de la vie éternelle qui 
soit basée sur la relation d’amour. La 
vie éternelle ne peut se trouver ni chez 
l’homme ni chez la femme.

Dieu Lui-même ne possède pas la 
vie éternelle. La vie éternelle est dans 
l’amour de Dieu. (218-211, 29.7.1991)

5.2.7. La question de la vie 
éternelle est de la plus haute 
importance.

Les chrétiens soutiennent aujourd’hui 
que, si vous croyez en Jésus, vous rece-
vrez la vie éternelle. Pour vivre éter-
nellement, on doit être en mouvement 
perpétuel. Pour suivre le chemin de vie 
éternellement, les artères comme les vei-
nes du cœur doivent faire fonctionner 
normalement notre système circulatoi-
re. Le système nerveux, comme le cer-
veau et le cervelet, doivent aussi fonc-
tionner normalement. Une énorme 
consommation découle de cette activi-
té. (121-172, 24.10.1982)

Au moment d’aller au lit, en quit-
tant vos chaussures, êtes-vous sûr que 
vous serez toujours là pour les remettre, 
le lendemain matin ? Même si vous êtes 
très occupé, il n’y a pas plus important 
au monde que la question de la vie éter-
nelle. Il n’est rien de plus sérieux que de 
résoudre le problème de la vie éternelle 
en ce monde. (10-249, 21.10.1960)

5.2.8. En somme, 
l’aboutissement pour l’être 
humain doit être la vie 
éternelle.

Il vous faut résoudre la souffran-
ce de la chute en établissant le chemin 
de l’amour des Vrais Parents, qui vient 
comme une marée nouvelle, pour éta-
blir une famille d’amour vrai sur laquel-
le Dieu puisse régner. Seulement alors, 
serez-vous en mesure d’entrer directe-
ment dans le Royaume de Dieu. Les rails 
du Royaume de Dieu sur terre et ceux du 
Royaume de Dieu dans le monde spiri-
tuel doivent être raccordés. L’amour vrai 
est le chemin permettant de relier le 
Royaume de Dieu sur terre au Royaume 
de Dieu dans le monde spirituel. Par 
conséquent, le cheminement person-
nel de l’être humain et le cheminement 
de sa famille doivent être liés en tout, et 
leurs directions doivent concorder.

C’est pourquoi, tout ce qu’une per-
sonne accomplit dans sa vie le suit par-
tout en permanence, comme l’enregis-
trement de ses accomplissements au 
service des autres. Quand il ira dans le 
monde spirituel, la place qui lui revien-
dra sera donc naturellement fonction du 
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mérite qu’il aura obtenu durant sa vie 
sur terre. (211-288, 30.12.1990)

5.2.9. Foi et vie éternelle

Comment obtenir la vie éternelle ? 
Les chrétiens prétendent qu’il suffit de 
croire en Jésus pour être sauvé et obtenir 
la plénitude de la vie éternelle. C’est véri-
tablement absurde. On ne peut être sau-
vé que par l’amour. Selon les Principes 
de la création de Dieu, seule une per-
sonne vraie est le partenaire d’amour de 
Dieu. Par conséquent, si quelqu’un pra-
tique l’amour vrai, il doit pouvoir vivre 
pour l’éternité. Une fois dans l’orbite de 
cet amour, que vous soyez dans le mon-
de spirituel ou sur terre, vous connaîtrez 
l’endroit où vous aurez à vivre.

En cas de danger de mort, par exem-
ple lors d’un grave accident sur un navi-
re au beau milieu de l’océan, les rats qu’il 
abrite fuient ensemble vers la terre ferme. 
Bien qu’ils soient de petits animaux, ils 
savent d’instinct qu’il s’agit d’une ques-
tion de vie ou de mort. L’être humain, 
seigneur de la création, ne devrait-il pas 
à plus forte raison le savoir ? Pourquoi 
n’en est-il pas ainsi ? À cause de la chu-
te. Comment s’affranchir de l’amour, 
de la vie et du lignage de Satan, et des 
conséquences de la chute. S’affranchir 
veut dire « s’échapper ». Cela veut dire 
s’échapper complètement, en ayant cou-
pé toute relation avec Satan, et se tenir 
dans une position indépendante de lui. 
(215-53, 6.2.1991)

Une maman de plus de 90 ans dira 
toujours à son fils de plus de 70 ans, avant 

qu’il ne quitte la maison : « Attention aux 
voitures. Reviens sain et sauf. » Bien que 
le fils ait 70 ans, si elle sait qu’il va sortir, 
elle lui dira : « Fais attention sur la route, 
aujourd’hui ! » Même après 90 ans, elle 
ne se lassera pas de le dire chaque jour. 
Même si elle fait cela continuellement 
pour l’éternité, elle ne s’en lassera pas. 
Qu’est-ce qui la motive ? C’est l’amour. 
Si les parents aiment ainsi dans le mon-
de déchu, alors qu’en sera-t-il pour ceux 
qui appartiennent à l’amour de Dieu, qui 
règne dans le monde originel ?

Quand cela devient réalité pour la 
première fois, le règne de l’objet du vrai 
Dieu peut être établi. Lorsque nous réa-
lisons que l’amour de Dieu est éternel 
et immuable, nous pouvons donner un 
sens logique à la vie éternelle, à partir 
de l’amour humain. La vie éternelle est 
basée sur l’amour. (143-280, 20.3.1986)

5.2.10. Les unificationnistes 
et la vie éternelle

Je fais en sorte de vous mener la vie 
dure, à vous, les membres de l’Église 
de l’Unification. Malgré ces souffran-
ces, vous ne tentez pas de vous échap-
per. Pourquoi ne fuyez-vous pas ? Parce 
que vous savez que la vie éternelle existe. 
Vous ne pouvez vous séparer de l’Église 
de l’Unification, parce que la vie éternel-
le est une réalité. (204-82, 1.7.1990)

Vous avez tous des désirs. Vous 
voulez tous devenir les fils et filles 
de Dieu. Personne ne désire être un 
petit-fils ou un gendre de Dieu ; tout 
le monde veut être Son fils ou Sa fille. 
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L’endroit où le désir de toute person-
ne peut être réalisé est la famille. (221-
25, 20.10.1991)

5.2.11. L’idéal nécessaire 
à la vie éternelle

Il nous faut vivre avec l’attitude sui-
vante : « Je suis un être éternel, je suis 
quelqu’un qui pratique l’amour vrai ». 
C’est pourquoi, quoi que nous fassions, 
nous devons penser : » Je suis fait(e) 
pour la vie éternelle, je dois me préparer 
à la vie éternelle. » Vous avez toujours 
besoin de l’idéal de la vie éternelle et de 
l’amour vrai. Vous en aurez besoin pour 
l’éternité. (216-127, 9.3.1991)

5.3. Amour et vie éternelle

5.3.1. La vie éternelle est 
directement liée à l’amour.

Nous désirons la vie éternelle. Qu’est-
ce qui est immuable dans cette quête de 
la vie éternelle ? La réponse est l’amour. 
Tout le reste change. Il change au gré des 
circonstances. Et l’amour, lui, pourquoi 
ne change-t-il pas ? Toutes les forces 
de la vie ont pour centre l’amour ; voi-
la pourquoi il ne change pas. Parce qu’il 
occupe la position centrale de la condi-
tion nécessaire idéale. Le centre ne dis-
paraîtra pas, aussi longtemps que ce qui 
l’entoure n’a pas été détruit. Étant don-
né que l’amour est le centre de l’univers, 
tout ce qui s’unit avec cet amour peut 
rester aussi longtemps que Dieu existe. 
(157-267, 10.4.1967)

5.3.2. Amour vrai et vie éternelle

Qu’est-ce que l’amour vrai ? Au 
moment de vous marier, vous souhaitez 
recevoir un conjoint meilleur que vous-
même. Aucun parent ne souhaite que 
ses fils et filles lui soient inférieurs. D’où 
vient ce trait de caractère ? De Dieu ! Le 
Père céleste souhaite que Son partenaire 
d’amour soit meilleur que Lui-même.

Le Père de l’humanité, Dieu, qui 
est parfait, peut-Il ordonner à ses fils et 
filles de faire absolument quelque chose, 
si Lui-même ne l’a pas fait absolument 
auparavant ? Il ne le peut pas. Étant don-
né que Dieu, selon ce principe, souhaite 
que Son objet d’amour soit meilleur que 
Lui, l’être humain a la valeur la plus hau-
te. Centré sur l’amour, il peut avoir une 
valeur supérieure à celle de Dieu.

C’est pourquoi votre esprit désire 
les choses les plus hautes. Ceci n’est pas 
inconcevable. En outre, si la chute n’avait 
pas eu lieu, les êtres humains seraient 
tous égaux en ce domaine.

Les êtres humains devaient, depuis 
une position noble et élevée, observer, 
administrer et guider l’univers, et non 
pas obéir et se laisser diriger .Votre esprit 
est comme cela. Il est libre. Personne ne 
souhaite être contrôlé. En cela, nous 
sommes tous semblables. Une fois que 
vous avez acquis la position de l’amour 
vrai, vous pouvez vous rendre librement 
là où Dieu se trouve et jusqu’à Son trô-
ne dans la nation céleste. Vous pouvez 
devenir l’ami du Père céleste ! Le Père 
céleste a créé l’humanité par amour. Par 
conséquent, puisque Dieu est absolu et 
éternel, les êtres humains ont également 
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la vie éternelle. C’est logique. Pour cet-
te raison, l’amour vrai est éternel. Pour 
atteindre la vie éternelle, nous devons 
vivre dans ce domaine de l’amour vrai. 
(211-272, 30.12.1990)

L’amour vrai rend la vie éternelle 
possible. Pourquoi ? Parce que l’origine 
de la création, la motivation, le proces-
sus et le but – tout peut atteindre la per-
fection avec l’amour pour centre. C’est 
le processus qui porte des fruits. La per-
fection de notre esprit et notre corps est 
rendue possible grâce à l’amour vrai. 
Seul l’amour vrai peut porter les fruits 
de l’idéal. Dieu Lui-même existe éternel-
lement grâce à l’amour vrai. La vie éter-
nelle est basée sur l’amour. On ne peut 
donc réaliser l’environnement de la vie 
éternelle que si notre vie est centrée sur 
un environnement d’amour. Pour  vivre 
dans la sphère substantielle de l’amour, 
il nous faut une expérience substantielle 
de l’amour. (218-134, 14.7.1991)

5.3.3. L’amour vrai 
est absolument nécessaire.

Où Dieu réside-t-il dans le monde 
spirituel ? Il se trouve au centre abso-
lu, le centre d’amour. Cet amour est 
l’amour vrai, qui emprunte la distan-
ce verticale la plus courte. Vous devez 
tout d’abord connaître Dieu, puis la vie 
éternelle, et enfin l’amour vrai. C’est 
un investissement de plus de 100 %. 
La vie éternelle se trouve là où il y a 
un investissement de plus de 100 %. La 
vie éternelle ne peut pas exister sans 
l’amour vrai. Ceux qui n’atteignent 

pas la vie éternelle ne peuvent rencon-
trer Dieu. (205-129, 29.7.1990)

Désormais, comment remettre le 
monde en ordre ? D’abord par l’altru-
isme, puis par l’amour vrai et enfin par 
la vie éternelle.

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est 
donner toute sa vie, et même plus enco-
re. L’amour vrai n’existe pas sans ce don 
total. L’amour vrai se crée à partir d’un 
endroit où l’on donne plus que sa vie. 
Sans l’amour vrai, il n’y a pas de vie éter-
nelle. Pourquoi cela ? C’est parce qu’à 
votre naissance, vous avez tous hérité du 
sang et de la lignée de Satan. D’où l’in-
jonction de la Bible : « …tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de tout ton esprit et de 
toute ta force. » (Mc 12.30-31) Qu’est-ce 
que cela signifie ? Cela veut dire aimer 
de tout son cœur, de toutes ses forces 
et de toute sa vie. C’est le premier com-
mandement.

Le deuxième commandement est : 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Il n’y a pas de commandement 
plus grand que celui-là. » Que signifie 
aimer son prochain comme soi-même ? 
Vous devez aimer au point de risquer 
votre vie. Sans vous donner corps et 
âme, vous n’y arriverez pas. Pourquoi 
ne peut-on y arriver sans risquer sa vie ? 
Tout d’abord, parce que sinon, vous 
n’obtiendrez pas la reddition de Satan, 
deuxièmement, vous ne pourrez pas 
vous dégager de l’environnement satani-
que, et troisièmement, vous ne parvien-
drez pas à vous séparer de la lignée sata-
nique. Supposons que vous puissiez vous 
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sortir des situations sataniques, il n’y a 
rien que vous puissiez faire concernant 
la lignée satanique. L’amour vrai trans-
cende la vie.

Hommes et femmes naissent pour 
l’altruisme. L’homme est né pour la 
femme et vice versa. C’est la vérité abso-
lue. C’est la vérité éternelle. Pourquoi 
sont-ils nés ainsi ? Pour l’amour vrai. 
Il en est ainsi pour les hommes comme 
pour les femmes. Hommes et femmes 
disent qu’ils veulent être unis éternel-
lement en tant que couples. Alors, que 
peuvent-ils faire une fois qu’ils le sont ? 
Ce qu’ils feront est d’occuper Dieu. Car  
ils ne peuvent être en Dieu qu’à travers 
l’amour vrai.

À qui appartient votre famille ? La 
personne qui, toute sa vie durant, vit 
pour les autres, en deviendra le cen-
tre. Elle deviendra la personne centra-
le, représentant Dieu et les parents. Si 
une personne a 100 amis et vit pour eux 
durant sa vie, elle gagnera le respect de 
ces 100 personnes et elle sera leur centre. 
Quelqu’un qui vit éternellement pour les 
autres dans le monde éternel, sera aussi 
le guide éternel.

Qui est cet être ? Il s’agit de Dieu ! 
En fait, Dieu est notre Père, et Il déclare 
donc qu’Il veut être avec tout l’univers. 
Là se trouve la vie éternelle, et nulle part 
ailleurs. D’où la citation biblique, « Qui 
veut en effet sauver sa vie la perdra, mais 
qui perdra sa vie à cause de moi la trou-
vera » ? (Mt 16.25, Mc 8.35, Lc 9.24, Jn 
12.25) Qu’est-ce que cela signifie ? Cela 
veut dire que, sans triompher de la mort, 
on ne peut pas vraiment vivre. Il faut 
donc la surmonter. (205-258, 9.9.1990)

5.3.4. L’au-delà est lié à l’amour.

Où devons-nous aller en définitive ? 
Dans le monde spirituel. Il est d’usage 
d’en parler comme du monde d’après 
la mort, mais il ne convient pas de l’ap-
peler de cette façon. Pourquoi ne peut-
il s’agir du monde post mortem ? Parce 
que c’est un  monde qui a trait à l’amour. 
Parce que nous avons affaire à un mon-
de d’amour, il ne s’agit pas du monde 
d’après la mort. Comme il prend nais-
sance à partir de l’amour vrai, lorsque 
j’exprime cet amour, le monde spirituel 
existe. C’est pourquoi on peut dire que 
l’amour est grand.

Seul le mouvement circulaire peut 
créer l’unité entre les directions de haut 
et bas, avant et arrière, gauche et droite. 
Sans harmonie entre le vertical et l’hori-
zontal, toutes ces directions ne sauraient 
être harmonisées. En ce cas, il n’y aurait 
pas d’unité.

Seul l’amour peut apporter l’unifica-
tion. C’est pourquoi l’Église de l’Unifi-
cation plaide pour l’établissement d’un 
monde idéal unifié basé sur l’amour 
vrai, parce que cette vision coïncide avec 
le point de vue du Principe. (144-199, 220, 
24.4.1986)

Dieu essaie de guider l’être humain. 
Lui aussi respire. Il respire de l’amour. 
Avec l’amour pour centre, l’univers exis-
te éternellement. La vie éternelle existe 
dans l’amour. Même l’amour respire. 
Parce que le rythme du cosmos est ain-
si, un homme ou une femme ne peut pas 
dire : « Je n’aime pas cela ! » Pour rester 
dans le rythme, ils doivent s’aimer l’un 
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l’autre et avancer dans la même direc-
tion. Tout devrait être aligné dans une 
seule direction, avec Dieu pour centre. 
(201-191, 1.4.1990)

5.3.5. La vie éternelle implique 
de vivre pour les autres.

Le cours modèle pour la vie éternelle 
est le même pour les grands-pères et les 
grands-mères, pour leurs descendants 
de toutes les générations futures, ain-
si que pour ceux qui sont actuellement 
dans le monde spirituel. Seuls ceux qui 
ont vécu pour les autres peuvent y avoir 
accès. (203-193, 24.6.1990)

5.4. La Bénédiction et monde 
spirituel

5.4.1. La puissance de l’amour

Le moteur du monde spirituel com-
me du monde physique est l’amour. 
Avec pour centre l’amour vrai, l’environ-
nement trouve l’harmonie automatique-
ment. (185-20, 1.1.1989)

Quelle est la qualification permettant 
aux gens du passé comme à ceux du pré-
sent de vivre éternellement ? Quel est le 
désir premier de toute l’humanité ? C’est 
l’amour. Pas un amour sans valeur, mais 
l’amour vrai.

L’amour vrai forme un angle de 90 
degrés entre le vertical et l’horizontal 
en tout lieu. Il convient à tous les foyers, 
orientaux, occidentaux, nordiques ou 
méridionaux, quelle que soit leur cultu-
re, leur religion ou la couleur de leur 

peau. Voilà l’amour vrai. (180-86, 7.8.1988)
Parmi les nombreuses personnes qui 

peuplent ce monde aujourd’hui, seul 
quelques-unes comprennent la signifi-
cation de la Bénédiction enseignée par 
l’Église de l’Unification. L’Église de 
l’Unification a fait connaître le terme de 
« Bénédiction » et célébré des cérémo-
nies sous ce nom.

À l’avenir, aucun être humain ne 
pourra aller dans le Royaume de Dieu 
sans passer par la porte de la Bénédiction. 
De nombreuses personnes suivent les 
Églises établies. Mais les Églises éta-
blies elles-mêmes ne peuvent aller dans 
le Royaume de Dieu sans passer par la  
Bénédiction.

Quand je dis cela, elles prétendent 
que le révérend Moon de l’Église de 
l’Unification prêche pour sa chapelle. Ce 
qu’on appelle la Bénédiction dans l’Égli-
se de l’Unification est sans aucun doute 
le chemin que doivent prendre les êtres 
humains déchus.

Quelle que soit leur opposition, la 
Bénédiction doit être acceptée pour unir 
la sphère spirituelle et la sphère physi-
que.

Aujourd’hui, quand les croyants par-
lent de « salut », ils pensent salut indi-
viduel. Ils se croient éligibles pour le 
Royaume de Dieu simplement sur la 
base de leur foi individuelle.

Mais si l’on considère avec atten-
tion l’idéal originel de Dieu, on ne va pas 
seul dans le Royaume. C’est uniquement 
en tant que couple aimant, et avec une 
famille où règne l’amour, que l’on pénètre 
le Royaume de Dieu. (143-235, 19.3.1986)
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5.4.2. Les personnes spirituelles 
des époux

Nous sommes le groupe qui recher-
che l’idéal de l’amour. C’est pourquoi, 
en tant que porte-parole du monde spi-
rituel, nous devons planter l‘idéal de 
l’amour dans la sphère terrestre hori-
zontale. Il nous faut semer les graines. 
C’est là que nous grandissons, grâce à 
notre action de donner et recevoir fon-
dée sur le cœur d’amour.

Quand les époux entreront dans le 
monde spirituel en portant de tels fruits, 
ils ne feront qu’un seul corps avec Dieu 
dans la sphère de Son amour éternel. 
Ils ne feront qu’un avec Dieu. (144-224, 
24.4.1986)

Vous avez beaucoup à apprendre de 
la logique de l’amour vrai. En regardant 
les visages ardents et purs des membres 
de l’Église de l’Unification, ceux qui 
sont âgés d’une cinquantaine d’années, 
paraissent la quarantaine. D’aucuns 
pourraient penser qu’ils n’ont pas plus 
d’une trentaine d’années. Plus vous 
aimez, plus vous rajeunissez.

Bien que sur terre le corps humain 
vieillisse, si en tant que mari et femme 
vous vous aimez toujours plus, votre 
personne spirituelle rajeunit. Cela 
veut dire que plus vous vivez long-
temps dans l’amour, plus votre moi 
intérieur, votre personne spirituel-
le, mûrit, pour devenir une belle fem-
me ou un bel homme. Vous êtes censé 
vous défaire de votre enveloppe physi-
que à un certain moment, à la manière 
d’un vêtement usé, mais que pouvez-

vous faire si elle rajeunit aussi et qu’el-
le s’accroche à vous ?

Alors qu’en vieillissant notre enve-
loppe physique se détériore, notre essen-
ce intérieure, elle, devient forte. À l’ave-
nir, en tant qu’héritière de notre vie, elle 
ne sera que beauté. Nous ressemblons à 
une châtaigne. À l’automne, alors que 
la châtaigne mûrit, sa solide bogue se 
ramollit et se fend, laissant s’échapper la 
châtaigne. Il en est de même pour nous. 
(164-102, 26.4.1987)

5.4.3. Mariage et monde spirituel

Le christianisme enseigne qu’il faut 
aimer Dieu, mais c’est un concept très 
vague. Dans la Bible, Jésus nous dit : « …
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton 
esprit et de toute ta force C’est le premier 
et le plus grand commandement. Et voici 
le second qui lui est semblable : Tu aime-
ras ton prochain comme toi-même ». 
(Mc 12.30-31) Tout ce dont vous avez 
besoin est ces deux commandements. 
Avant d’aimer Dieu, vous devez aimer 
la nourriture que vous mangez, toutes 
les choses de la création et votre propre 
corps.

Vos premiers parents sont les parents 
qui vous ont mis au monde. Votre deuxiè-
me parent est cette planète terre. La terre 
apporte à votre croissance physique tous 
les éléments essentiels. Elle est le second 
parent de votre corps physique. Après 
avoir vécu avec votre deuxième parent, la 
mort physique vous donne accès au troi-
sième parent. Mais vous ne pouvez pas y 
aller tel que vous êtes. Pour retourner au 
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troisième parent, vous devez ressembler 
à Dieu, qui est le parent originel.

Pourquoi est-ce que nous nous 
marions ? Afin de ressembler à Dieu. 
Dieu est l’être harmonisé des caracté-
ristiques duales. L’homme et la femme 
étant l’expression divisée des caractéris-
tiques duales de Dieu, ils doivent s’unir 
en un seul corps, comme une semence, 
afin de revenir à la position du caractère 
originel de Dieu.

Mais, parce qu’on ne peut éviter 
la voie de l’amour pour se relier à cet-
te semence, nous devons naître dans 
l’amour. Le but que nous nous fixons en 
grandissant doit être l’amour. Il nous 
faut vivre une vie centrée sur l’amour, 
où que nous allions, et suivre  ce chemin 
afin de retourner à l’amour. Vous parti-
rez dans la mauvaise direction à moins 
de suivre le chemin qui a pour but de 
vivre pour les autres. (138-98, 19.1.1986)

5.4.4. La position des familles 
bénies dans le monde 
spirituel

Nous autres, membres de l’Égli-
se de l’Unification, avons la certitu-
de de l’existence du monde spirituel. 
Ce n’est pas une question de foi, mais 
de connaissance. Même si nous vou-
lions la nier, à travers nos expériences, 
cela nous serait impossible. De nom-
breuses expériences avec le monde spi-
rituel ont émaillé le cours nécessaire 
à l’établissement du fondement mon-
dial actuel de l’Église de l’Unification. 
C’est pourquoi, les personnes qui ne 
peuvent nier l’existence du monde spi-

rituel sont les membres de l’Église de 
l’Unification.

Le monde spirituel est construit 
autour du Dieu absolu. Si Dieu exis-
te, Il est l’origine de l’univers. Il n’exis-
te rien qui ne vienne de Lui. Parce que 
tout appartient à Dieu, l’univers entier 
se sent connecté à Dieu et vit en relation 
avec Lui.

 Satan n’a pas sa place là où un tel 
amour est réalisé. Par conséquent, tou-
tes les personnes du monde satani-
que ont un amour égocentrique. Là, ce 
n’est pas Dieu qui a  la première place, 
mais le « moi ». Tout cela a commen-
cé par la négation du ciel et de la ter-
re. Si, en revanche, nous reconnaissons 
le ciel et la terre et nous unissons dans 
le même amour parental, Satan ne peut 
nous dominer. C’est le niveau originel 
d’Adam. Il nous faut retrouver ce modè-
le. (140-123, 9.2.1986)

Si un couple unificationniste vit dans 
un certain village, ils doivent devenir le 
sujet de conversation du village, tout 
comme la rumeur me suit partout où 
je vais. Les habitants du village doivent 
dire : « Nous sommes si reconnaissants 
d’avoir ce couple dans notre village. Tous 
les hommes et toutes les femmes aiment 
cette mère de famille. Même les enfants 
l’aiment ». Vous devez être ainsi.

Si vous ne pouvez faire cela sur ter-
re, après être allés dans le monde spiri-
tuel, vous devrez revenir. Vous ne pour-
rez revenir qu’en obtenant ma signature. 
Une famille bénie peut-elle revenir sur 
terre à sa guise ? Seule ma prière rendra 
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cela possible. Ceux qui sont partis avant 
nous dans le monde spirituel y sont pri-
sonniers. Jusqu’à présent, les familles 
bénies de l’Église de l’Unification qui 
s’y trouvent y sont prisonnières. La cau-
se du problème se trouve donc sur terre. 
(140-202, 9.2.1986)

5.4.5. La Bénédiction 
est une promesse.

Lorsqu’ils reçoivent la Bénédiction, 
les couples de l’Église de l’Unification 
promettent de vivre comme des familles 
éternelles. Je suis la personne en mesure 
de gouverner les familles éternelles et la 
nation éternelle. J’établis le modèle des 
familles de la nation éternelle. Ceux qui 
tiennent cette promesse peuvent hériter 
de cette famille ainsi que de cette nation. 
(205-359, 2.10.1990)

5.4.6. La gloire de la Bénédiction

Comment une vraie femme doit-elle 
agir ? Elle doit faire pour son mari tout 
ce qu’il demande d’elle, en tant qu’hom-
me vrai. Si elle sert la famille et la tribu, 
alors toutes les personnes de son voisi-
nage l’applaudiront.

Vous m’aimez tous. Pourquoi 
m’aimez-vous ? Parce que je mène une 
vie de souffrance pour votre salut et pour 
libérer toute l’humanité. Si je n’avais 
pas souffert, vous ne pourriez recevoir 
la Bénédiction, même après une atten-
te de milliers et de milliards d’années 
dans le monde spirituel. J’ai rendu pos-
sible l’impossible à force de souffrance, 
et j’ai ouvert le domaine de cette précieu-
se Bénédiction. Cela, dans le monde spi-
rituel comme sur terre, confère honneur 
et prospérité. (162-68, 27.3.1987)



1. Le cours inévitable de la vie

1.1. Le corps est éloigné de la vie 
éternelle.

La terre aussi respire et bouge. Vos cel-
lules, elles aussi, respirent. Voulez-vous 
vivre ici-bas pour toujours ou préférez-
vous vivre éternellement là où vous serez 
devenus une entité d’amour invisible ? 
Vous vivrez pour l’éternité dans le monde 
où vous devenez des incarnations d’amour 
invisibles. Alors que Dieu veut se montrer 
à vous, vous ne pouvez le voir avec vos 
sens physiques. C’est pourquoi vous avez 
besoin de la personne spirituelle.

Dieu est au centre de l’esprit invisi-
ble. Il veut donc donner dans sa totalité 
aux êtres humains, qui sont Ses parte-
naires, le domaine éternel de l’idéal qu’Il 
a créé. (111-112, 1.2.1981)

1.2. La majorité des vies 
humaines

Nous allons bien quelque part, que 
nous le sachions ou non. Dans l’action 
ou au repos, nous allons vers cette des-
tination. Pas seulement nous, mais aus-
si ce peuple, ce monde, et au-delà, le ciel 
et la terre, se rendent aussi à un certain 
endroit. C’est un fait indéniable.

Où allez-vous vous retrouver au jus-
te au terme de cette vie ? C’est un point 
important à résoudre pour l’humanité. 
Les religions et les philosophies se sont 
mobilisées au cours de l’histoire pour 
résoudre cette énigme. Alors vous ne 
pouvez nier que vous aussi êtes engagés 
et entraînés dans cette destinée.

Puisqu’il en est toujours ainsi, où 
notre corps et notre esprit essaient-ils 
d’aller ? Vers où notre vie penche-t-elle, 
où notre cœur veut-il aller ? Nos sou-
haits, nos espoirs, nos idéaux, vers où se 
dirigent-ils ? Même sans pouvoir résou-
dre ces énigmes, il faudra bien de toute 
façon suivre notre destinée.

À la fin de notre vie, lorsque nous 
mourrons, notre corps connaîtra sa fin 
quand il sera inhumé. Mais le jour où 
la terre aura recouvert mon corps, est-ce 
que mon esprit, ma vie, mon cœur, mes 
idées et mes convictions, et même mes 
désirs, mourront avec lui ? À cet égard, il 
nous faut présenter la solution dans tous 
ses détails et offrir une perspective clai-
re et utile.

Les saints, les sages et de nombreux 
fondateurs de religion ont interrompu 
le cours de leurs pensées et les préoc-
cupations de leur cœur pour se deman-
der où ils allaient, et ils se sont battus 
pour résoudre cette question. Ces per-
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sonnes ont tenté d’apporter des répon-
ses, mais nul jusqu’ici n’a osé affirmer : 
« Mon corps est allé en ce lieu. Mon 
esprit, mon cœur, ma vie, et mes idées 
se sont hâtés pour y aller ; donc, tous les 
êtres au ciel et sur terre doivent se rendre 
en cet endroit. » (8-194, 20.12.1959)

Les croyants veulent la fin de ce mon-
de qui a commencé avec des désirs égo-
ïstes. Depuis des milliers d’années, les 
religions ont attendu avec impatience 
un monde public, un seul monde uni et 
en paix.

Mais comment les croyants doivent-
ils vivre ? Il leur faut raccourcir ce che-
min historique et le mettre en relation 
avec le monde et l’univers. Une vie au ser-
vice d’un tel but est beaucoup plus inté-
ressante que les plaisirs de la vie conju-
gale. Une telle famille est libérée. Elle ne 
peut que devenir une famille absolue.

En flânant dans le quartier de 
Myeong-dong, on voit des jeunes couples 
tout à leurs étreintes. Pour qui font-ils 
cela ? Ils disent vouloir profiter de leur 
jeunesse, qui n’a lieu qu’une fois. Fort 
bien, mais qui est le maître de ces plai-
sirs ? Je ne plaisante pas.

Jusqu’à quand pouvez-vous profiter 
de la vie ? Vous vous amusez à partir de 
votre vingtième année, mais quand vous 
aurez soixante, soixante-dix ou quatre-
vingts ans, vous ne pourrez plus le fai-
re.

Cependant l’attitude de l’Église de 
l’Unification est différente. Quand vous 
mangez, pour quelle raison le faites-
vous ? Pour le monde, pour abolir ce 
monde mauvais. Lorsque nous regar-

dons quelque chose, c’est afin de purifier 
ce monde mauvais, pas pour être du côté 
du mal, mais pour le vaincre. La maniè-
re dont nous entendons, pensons, mar-
chons et agissons, est à contre-courant 
du monde séculier. (36-72, 15.10.1970)

Un Dieu qui aurait créé les êtres 
humains pour qu’ils disparaissent après 
quelques jours d’existence, ne serait pas 
absolu. Dieu a créé les êtres humains 
comme des êtres précieux. Il veut conti-
nuer à les voir et les chérir éternelle-
ment.

L’être humain est l’objet de Dieu 
capable de Lui donner de la joie. Puisque 
Dieu est éternel, l’être humain ne peut 
être qu’éternel. L’objet du Dieu éternel 
doit être un monde éternel.

Pourtant, bien des gens ont vécu en 
considérant la mort comme la fin de la 
vie et se sont dit : « Si j’ai pu vivre 80 ans, 
c’est bien n’est-ce pas ? Quand je mour-
rai, ce sera tout. »

Cependant, au cours de l’histoi-
re, certaines personnes ont mûrement 
réfléchi à la possibilité de ne pas mourir 
et de pouvoir vivre éternellement. Elles 
se sont demandé s’il n’y avait pas moyen 
de vivre au-delà de la mort.

Caressant cet idéal, elles s’interro-
geaient : « Quel est le sens de la vie ? 
Pourquoi naître et s’éloigner comme 
des voyageurs ? » Elles évoquaient « un 
océan d’amertume », ou une notion de 
« fugacité comme la rosée sur l’her-
be ». Mais si nous avons la vie éternel-
le, nous n’avons pas à nous inquiéter. (39-
229, 15.1.1971)
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1.3. La mort, partie intégrante 
de la vie

Un jour, il faudra bien aller dans le 
monde spirituel, cela ne fait aucun dou-
te. Pour visiter la Corée, vous atterris-
sez à l’aéroport de Gimpo, mais cela ne 
veut pas dire que vous avez sillonné tout 
le pays. Depuis l’aéroport de Gimpo, où 
allez-vous ? Allez-vous dans la province 
Jeoolla Sud, dans la province Geongsang 
Sud, ou dans la province Pyeong-an ? Si 
vous allez dans la province Pyeong-an, 
où allez-vous plus précisément ? Vous 
devez visiter un département. Dans le 
département, que cherchez-vous ? Vous 
devez trouver un village. Et dans le vil-
lage, vous allez jusqu’au hameau, jusqu’à 
trouver la bonne rue. Ce n’est pas faci-
le. Si les gens ne peuvent se trouver une 
résidence, à quoi leur servira la réussite 
sociale ? C’est un problème.

Si je suis appelé à partir dans le mon-
de spirituel, Dieu peut m’emporter peut-
être même demain soir, tout aussi for-
midable que j’ai l’air aujourd’hui. On ne 
peut rien y faire. Même si je proteste de 
toutes mes forces, je dois m’en aller. Je 
partirai en protestant à haute voix, mais 
seulement après avoir partagé la bon-
ne parole. Je dois montrer à la nation et 
au monde quelle est la voie à suivre. Si 
j’échoue à le faire, ce sera la mort. (177-
42, 1988.5.15)

1.4. La vie appartient à Dieu.

Qui est l’origine de la vie ? Ce n’est 
pas moi. L’origine et le but de la vie doi-
vent me transcender. Ma vie n’est pas née 

de mes parents, de la société, de la tribu 
ou de la nation, mais trouve son origi-
ne en Dieu, l’Être transcendant et abso-
lu. Le mobile doit être fermement ancré 
dans la cause transcendante qui occupe 
la position absolue.

Il est essentiel pour vous de ne pas 
dépendre de facteurs historiques envi-
ronnementaux ou sociaux. C’est en se 
connectant à la cause et au but transcen-
dants, qu’on peut faire un bond en avant, 
se transcender, et se sauver. Ma vie doit 
être liée à un mobile transcendant. Elle 
ne commence pas avec moi-même.

Elle a commencé en Dieu, l’Être 
absolu. Quand vous êtes reliés à la cause 
transcendante, même si vous mourrez, 
votre mort adviendra par la volonté de 
Dieu dans un processus transcendant. 
(36-64, 15.11.1970)

Les gens ne vivent pas des milliers, 
ni même des centaines d’années. Après 
avoir vécu une centaine d’années, nous 
mourons. Parmi nos ancêtres, qui sont 
morts en grand nombre au cours de 
nombreuses époques historiques, si cer-
tains avaient pensé au bien et au bénéfi-
ce de l’ensemble, ce qu’ils ont vécu pen-
dant une centaine d’années serait resté 
pour la postérité même après un millier 
d’années. Mais en menant une vie cen-
trée sur eux-mêmes, tout est tombé en 
décadence. Tout a été gâché.

Parce qu’ils ont mené leur vie de cette 
manière, des problèmes ont surgi. Quel 
est le plus gros problème ici-bas ? Il est 
de savoir comment transformer un style 
de vie et une manière de voir égocentri-
ques, pour leur donner une orientation 
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qui soit au service d’un but plus élevé ; 
comment faire en sorte que l’accent ne 
soit plus mis sur l’égoïsme, mais sur ce 
qui peut bénéficier au but de l’ensemble.

Aussi devons-nous inverser la ten-
dance à l’individualisme et à la recher-
che du profit personnel. Opérer ce chan-
gement radical demande des ressources 
et des efforts.

Si vous n’aviez qu’un seul vêtement et 
que quelqu’un tentait de vous l’enlever, 
vous résisteriez bec et ongles. Admettons 
que vous ayez des habits pour chacune 
des quatre saisons. Si c’est le printemps et 
que les gens sont vêtus comme en hiver, 
allez leur apporter des vêtements adap-
tés, en leur disant : « C’est une tenue 
hivernale. Retire-la. » Puis l’été, si cer-
tains portent encore des vêtements de 
printemps, apportez leur des tenues esti-
vales et dites leur de se changer. Ces gens 
n’en avaient pas ressenti le besoin. Ils 
ignoraient l’existence d’une alternative 
de plus grande valeur. (200-91, 24.2.1990)

Sur terre, nous avons des parents, 
des enseignants et de la parenté. Nous 
y avons la possibilité d’établir des rela-
tions entre nous, mais ce n’est pas le cas 
dans le monde spirituel.

Dans le monde spirituel, nous vivons 
tous pour les autres en prenant Dieu 
pour centre. Chaque position est dis-
tincte. Aussi ceux qui sont au-dessus 
ne peuvent-ils s’abaisser à une position 
inférieure ; de même qu’il n’est pas faci-
le à ceux qui sont dessous de parvenir 
à une position supérieure. À l’origine, 
nous étions sensés aller dans le monde 
spirituel après avoir réalisé la perfection 

sur la terre. Une fois dans l’autre monde, 
c’est trop tard. En tout cas, nous sommes 
tous mortels.

Le cours de la vie est trop court. La 
vie s’achève trop vite. Une espérance de 
vie de 80 ans, c’est bien court. Cela fait 
à peine huit heures en temps du monde 
spirituel. Du point du vue de l’éternité, 
cela ne ferait même pas huit heures. C’est 
pourquoi le pouvoir de l’amour vrai est 
grand. La vitesse de l’amour vrai est si 
grande que nous ne pouvons la quanti-
fier. (205-65, 7.7.1990)

2. Comprendre la mort 

2.1. Le sens du mot 
« doraganda »

Sans le moindre doute, le monde 
spirituel existe. Il existe absolument, et 
puisque nous sommes nés du monde spi-
rituel, nous ne pouvons qu’y retourner.

La langue coréenne possède un mot 
intéressant, doraganda (repartir, mou-
rir). Où retourne-t-on ? Pas au cimetiè-
re. On revient au lieu originel d’où on 
est parti. Ce lieu de départ n’est pas un 
cimetière. Cela veut dire revenir avant 
l’origine de l’histoire, qui est infiniment 
éloignée.

Quand on meurt, même si on est né 
coréen, on ne sera pas appelé Coréen au 
jour du grand retour. Ce n’est pas parce 
que vous mourez coréen que vous pren-
drez ce chemin en tant que tel.

Notre destinée est de revenir au mon-
de de l’origine des ancêtres de l’huma-
nité. Qu’est-ce à dire ? Puisqu’il y a un 
créateur, nous retournerons à l’endroit 
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où Il se trouve. Comme nous en venons, 
nous y retournerons.

L’univers fonctionne de manière 
cyclique. Quand la neige qui couvre les 
montagnes fond, elle dévale une multi-
tude de petites vallées et rejoint l’océan 
par d’innombrables cours d’eau. Une 
fois entrée dans l’océan, elle s’évapore et 
le circuit recommence.

Ce sont des mouvements circulaires. 
Quand on s’éteint, où retourne-t-on ? 
On veut retourner dans un endroit plus 
élevé, meilleur. Personne ne veut devenir 
plus petit. Et pourtant, les lois du mou-
vement dans le seul monde naturel font 
qu’à travers l’action, les choses devien-
nent de plus en plus petites. Quand nous 
faisons rouler un objet, il ne roule pas 
éternellement. D’abord rapide, le roule-
ment s’affaiblit de plus en plus et finit par 
s’arrêter. (141-269, 2.3.1986)

2.2. L’endroit où 
nous devons aller

Nous vivons dans ce monde, or il n’y 
a pas que celui-ci, il y a aussi le monde 
spirituel. Ce monde et le monde spiri-
tuel ne devraient pas être deux mondes 
séparés, mais ils devraient être intégrés 
ensemble.

Alors, où se trouve donc l’endroit 
auquel nous sommes destinés et où nous 
finirons bien par nous installer ? Bien 
sûr, tout en vivant maintenant dans la 
chair sur cette terre, nous sommes en 
route vers le monde éternel. Le commun 
des mortels, après sa naissance sur cet-
te terre, passe par la jeunesse, la force de 
l’âge et le troisième âge. La jeunesse pas-

se, nous atteignons le sommet de notre 
vie qu’est la maturité, puis, peu à peu, 
nous descendons la pente nous menant 
vers la vieillesse. Tel un soleil couchant, 
notre vie arrive ainsi à son terme.

Mais, quiconque connaît la réalité de 
l’existence du monde spirituel comprend 
que notre vie dans ce monde est brève et 
que l’autre monde où nous allons nous 
trouver après la mort est éternel. La vie 
physique est donc un temps pour se pré-
parer au monde éternel. (140-121, 9.2.1986)

2.3. Le jour où vous mourez 
est un jour précieux.

Si un monde complètement uni-
fié s’était mis en place, on y aurait célé-
bré la naissance d’Adam, son maria-
ge et le jour de sa mort. Ce faisant, la 
race humaine serait devenue un ensem-
ble unifié de frères et sœurs, et un seul 
peuple. Cela revient à dire qu’elle serait 
devenue un peuple vivant dans un seul 
monde. Si c’était arrivé, le mode de vie 
d’Adam aurait été intégralement héri-
té par les être humains dans l’histoire, 
et la culture créée de son temps se serait 
transmise éternellement. (31-231, 4.6.1970)

2.4. Deux sortes de mort

Même si vous ne voulez pas mou-
rir, vous mourrez quand le moment 
sera venu. Les personnes partant dans 
le monde spirituel sont de types diffé-
rents. Certaines y vont au terme de leur 
vie personnelle, et d’autres sans avoir 
vécu la durée de vie qui leur était impar-
tie. Parmi celles qui meurent prématu-
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rément, les unes subissent ainsi un châ-
timent, et les autres indemnisent les 
péchés de la tribu et du monde.

Si les trois jeunes ayant la meilleure 
réputation dans leur ville meurent, c’est 
bon signe pour la ville. Si un clan perd 
ses trois jeunes les plus prometteurs, il 
aura une bonne destinée. En d’autres 
termes, une indemnité doit être payée. Il 
en est de même partout. Le principe de 
causalité fonctionne partout.

Si Dieu place dans une position cen-
trale une personne en valant mille, si 
ces mille personnes sont impression-
nées et compatissent alors qu’elle prend 
le chemin de la mort à leur place, si elles 
apprennent à suivre le mode de vie de 
cette personne, leur tribu entrera alors 
dans la même sphère de bénédiction 
que celle-ci. La raison pour laquelle les 
gens essaient d’apprendre et de suivre les 
pensées des sujets loyaux et des sages est 
d’entrer dans la même sphère de béné-
diction qu’eux.

L’année dernière, plusieurs membres 
sont allés dans le monde spirituel. Cette 
année, ce sera le tour de plusieurs autres. 
Je n’en ai pas parlé, mais je le sais déjà. 
Pourquoi est-ce que cela se produit ? 
Quand nous franchissons une nouvel-
le étape, nous devons toujours payer 
indemnité. (33-10, 28.7.1970)

Parmi ceux qui naissent sur la terre, 
il y a deux sortes de personnes – ceux qui 
vivent avec espoir et ceux qui vivent sans 
en avoir. Mais il y a deux sortes d’espoir, 
l’un centré sur l’être humain et l’autre 
centré sur le Ciel. Après notre naissance, 
nous grandissons en nous disant qu’il 

n’est rien de mieux que le giron mater-
nel. Mais nous finissons par le quitter 
pour commencer à avoir des amis, et 
nous vivons en pensant qu’il n’y a rien 
de mieux que les amis. Mais nous finis-
sons par les quitter aussi.

Peu à peu, en mûrissant, l’être humain 
s’aperçoit que des parents aimants ne peu-
vent combler tous ses espoirs, pas plus 
qu’un mari ou une femme bien-aimés, ni 
même des enfants affectueux.

L’être humain a beau caresser de 
nombreux espoirs, ceux-ci finissent par 
s’évanouir. Que ce soit pour sa famille, 
sa nation ou le monde, son espérance 
s’estompe graduellement avec le poids 
de l’âge.

Parmi les habitants de la terre, rares 
sont ceux qui vivent avec la ferme convic-
tion que leur espoir est le seul qui méri-
te qu’on vive pour lui, même au prix de 
leur vie. Les êtres humains vivant de cet-
te manière ne seront pas capables de fai-
re face à leur destinée, s’ils ne peuvent 
affronter la mort et en triompher.

Tout au long de sa vie, un être humain 
nourrit toutes sortes d’espoirs, mais au 
dernier stade, il affronte la mort et s’éteint, 
abandonnant tous les espoirs qu’il avait. 
Les gens désirent vivre aujourd’hui et 
demain en quête d’un nouvel espoir, mais 
au moment d’affronter la mort, désempa-
rés, ils empruntent le chemin final en lais-
sant toutes leurs espérances derrière eux.

Les gens prétendent avoir de l’espoir, 
or celui qui permet de franchir le cap de 
la mort leur fait défaut. Ils disparaissent 
sans avoir ce genre d’espoir. Allons-nous 
vivre dans cette perspective ou bien 
sommes-nous en quête d’un espoir nous 
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permettant de nous jouer de la mort ? 
Même si ceux qui vivent aujourd’hui sur 
terre ne s’en soucient guère, nous som-
mes face à un problème de la plus hau-
te importance.

Toutes choses vivantes en ce mon-
de auront une fin. Les familles passe-
ront, ainsi que les nations, le monde 
et même les pensées, et que restera-t-il 
finalement ? Il existe un espoir de com-
battre la mort et de l’emporter sur elle. 
Nous vivons la vie d’un perdant si nous 
n’avons pas un tel espoir.

D’un autre côté, il y a ceux qui, dès 
leur plus jeune âge, rejettent tous les 
espoirs mondains des gens ou les points 
de vue humanistes et caressent un espoir 
céleste, éternel.

Le Ciel a fait des efforts inlassables 
pour permettre à ceux qui vivent sur ter-
re avec des désirs humanistes de vivre 
plutôt avec l’espoir nouveau de pouvoir 
sublimer la mort et en aspirant au mon-
de éternel. Ainsi, ceux qui vivent une vie 
de foi ne doivent pas embrasser des espé-
rances terrestres. Il leur faut rêver d’un 
monde d’espoir éternel où ils puissent 
conquérir même la mort. (6-44, 22.3.1959)

2.5. La signification de la mort

Parler de la « mort », c’est chercher 
à connaître le sens de la vie. Mais qui 
connaît bien la valeur de la vie ? Ceux 
qui se laissent vivre ne la comprennent 
pas. Pour la connaître, vous devez vous 
interroger sur la valeur de la vie humai-
ne au carrefour de la vie et de la mort, 
en vous raccrochant à Dieu. (74-243, 
31.12.1974)

Dans le monde actuel, il y a de nom-
breux cas de suicides par prise de médi-
caments. Sont-ils plus nombreux chez 
les femmes ou les hommes ? Chez les 
femmes. Pourquoi les femmes se suici-
dent-elles davantage ? La femme a ten-
dance à ne voir les choses que sous un 
seul angle.

Même un homme niais sait envisa-
ger les choses sous de nombreux angles 
différents. Alors que la femme ne voit 
qu’un seul chemin pour se sortir d’un 
problème, l’homme échappe à la mort 
en trouvant plusieurs alternatives pos-
sibles. Voilà pourquoi le taux de suici-
des est moins élevé chez les hommes que 
chez les femmes. (222-70, 28.10.1991)

2.6. La mort : un processus qui 
relie trois mondes.

Il est tout naturel que nous voulions 
ressembler à Dieu. Dieu souhaite éga-
lement que Ses fils et filles Lui ressem-
blent. Voila pourquoi nous voulons res-
sembler à Dieu, et pourquoi Dieu veut 
nous emmener avec Lui. Nous recher-
chons à tâtons le moyen d’y parvenir. 
Pour cette raison, l’être humain doit 
renaître sous une forme qui lui permet-
te de ressembler à Dieu. À la fois Dieu et 
l’être humain attendent avec impatien-
ce le jour de cette nouvelle naissance. 
Un tel jour est nécessaire. Quel est-il ? Il 
s’agit du jour de notre mort.

Dans ce cas, l’être humain doit-il 
faire bon accueil à la mort ou pas ? Il 
doit bien l’accueillir. Quand on nous 
demande quel est le but de la mort, 
nous devrions dire : « Je mourrai pour 
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l’amour vrai de Dieu. » Pour ce faire, il 
faut que je me sépare de mon corps phy-
sique afin de prendre part à la sphère 
d’activité de l’amour infini de Dieu, au 
monde d’amour divin.

Bien que la mort signifie naître à 
l’amour de Dieu, dans le monde humain, 
nous en faisons tout un drame en disant : 
« Ah ! La mort ! » Quitter le monde de 
l’amour limité, pour entrer dans l’allé-
gresse de la sphère de l’amour infini, se 
concrétise au moment de la mort. Pour 
cette raison, celle-ci peut être considérée 
comme une deuxième naissance.

Si tel est le cas, Dieu Se réjouit-Il du 
jour de votre naissance physique ou plu-
tôt quand vous naissez une deuxième 
fois en tant qu’enfant capable d’agir par 
amour dans le deuxième monde infini ? 
Pourquoi évoquer ces sujets ? Parce que 
vous ne pouvez entrer en relation avec 
Dieu sans vous affranchir de la crainte 
de la mort.

L’être humain passe par les trois sta-
des de formation, croissance et accom-
plissement. Il vit dans un monde aqueux 
à l’intérieur du sein maternel, puis sur la 
planète terre, et enfin dans un  monde 
éthéré, au Ciel. En d’autres termes, après 
avoir fait le deuil des eaux maternelles, il 
naît à la vie pour une centaine d’années 
sur la terre, puis prend son envol dans 
l’espace ; tels sont les trois stades traver-
sés par l’être humain.

À sa naissance, l’être humain vient 
des profondeurs de l’eau. La période de 
gestation est notre âge aqueux. Quand le 
fœtus est dans le sein maternel, il baigne 
dans l’eau. Dans ce milieu aqueux, pour 

inhaler et exhaler de l’eau, le fœtus dis-
pose du cordon ombilical.

Comment alors le fœtus se nourrit-
il ? Par le nombril. Le nombril est com-
me une bouche. Ne méprisez donc pas 
votre nombril. Caressez-le avec des mots 
doux : « Nombril, tu m’as bien servi par 
le passé. » Si vous cajolez souvent votre 
nombril, c’est bon pour la santé. Non, 
ne riez pas. Faites cet exercice. C’est 
bon pour la santé de faire cela souvent. 
Quand vous dormez dans une pièce froi-
de, si vous couvrez votre nombril, vous 
n’attraperez pas la diarrhée. Durant 
votre gestation, le nombril vous a servi 
de bouche. Cet organe respiratoire s’élè-
ve à partir du nombril. Quelle est la bou-
che suivante alors ? Celle-ci. Elle conti-
nue à monter.

Que faire du cordon ombilical qui 
est attaché au nombril ? Nous devons le 
couper. Par analogie, dans le monde de 
l’air, la personne spirituelle est reliée au 
corps physique comme l’embryon dans 
l’utérus et elle nourrit le corps physi-
que. Quand celui-ci vieillit, la person-
ne spirituelle s’en extrait et le délaisse. 
Une fois né sur terre, l’embryon devient 
l’objet d’amour de la mère et du père. 
De même, l’être terrestre doit renaître 
en tant que personne spirituelle, qui est 
l’objet du Dieu éternel, le Père spirituel. 
Tout cela repose sur des lois et principes 
fondamentaux.

Le monde terrestre est l’endroit où 
l’embryon, après sa naissance, pourra 
devenir le compagnon de son père et de 
sa mère. L’être humain naît dans le mon-
de terrestre, où il peut avoir un échan-
ge d’amour avec sa mère et son père. De 
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même, l’être humain doit naître dans 
le monde spirituel, où il peut échanger 
l’amour avec Dieu, le Parent. Cette rela-
tion le met en contact avec le monde spi-
rituel infini.

Nous passons par les stades de l’eau, 
de la terre et de l’air. Depuis combien de 
temps attendons-nous de voir un être 
humain voler ? Un être humain capable 
de voler attirerait l’attention du monde 
entier.

Ceux qui respirent l’amour sur la 
terre ne sont pas morts, mais vivants. 
Respirer dans le sein maternel se fait par 
un tuyau. C’est déjà vivre, mais en se 
détachant du placenta relié à son nom-
bril, le nouveau-né sort pour décou-
vrir un monde nouveau d’une dimen-
sion plus haute. L’air est fourni dans une 
dimension plus haute. Le bébé sort en 
recevant un apport d’air.

Après avoir coupé le cordon ombi-
lical, qu’allez-vous développer ? Ce ne 
sera pas de l’air, mais de l’amour. Vous 
recevrez des éléments d’amour. Ne vous 
contentez pas de manger ! La partie de 
vous-même qui prend cette nourritu-
re, mourra. Le lieu où va l’eau que vous 
buvez devient une poche d’eau. Tout cela 
meurt. C’est votre deuxième existence. 
Que devez-vous accomplir durant la 
période que vous passez sur la terre ? 
Pendant ce temps, vous avez à former 
votre nouveau caractère d’amour !

Ce dont vous avez besoin sur terre, 
c’est d’amour. Pourquoi appelez-vous 
un enfant qui ne peut recevoir l’amour 
d’une mère et d’un père, un orphelin ? 
C’est qu’il lui manque l’amour lui per-
mettant de se relier éternellement au 

monde spirituel. C’est pourquoi ceux 
qui vivent seuls, les célibataires, susci-
tent la compassion.

Mourir signifie qu’on hérite des élé-
ments d’amour après la destruction de 
l’organe physique à travers lequel le corps 
a connu la deuxième forme de respira-
tion. L’amour est invisible. Votre struc-
ture interne grandit grâce à l’amour 
parental et conjugal. C’est pourquoi, 
tout comme l’embryon doit se former 
harmonieusement dans l’utérus, l’enfant 
doit se développer correctement sur ter-
re selon les lois de Dieu.

Les larves de libellules nagent dans 
l’eau, avant de venir ramper quelque 
temps sur la terre ferme. Et puis elles 
prennent leur envol et gobent des bestio-
les. Pareil festin n’était pas du tout dans 
leur imagination à l’époque où elles ram-
paient au sol. Elles peuvent voleter de ci 
de là dans l’univers, leur élément.

Beaucoup d’insectes passent ain-
si par trois étapes. La plupart des insec-
tes ont des ailes. Les insectes vivent dans 
l’eau, sur terre et dans l’air. Mais nous, 
les seigneurs de la création, avons-nous 
des ailes ? Nous avons un équipement de 
vol de plus haute dimension. La mort est 
la porte bénie vers notre deuxième nais-
sance.

Que signifie la mort ? Vivre sur ter-
re, en milieu atmosphérique, c’est com-
me nager dans le sein maternel. L’être 
humain vit dans une couche d’air. La 
mort elle-même n’a rien d’exceptionnel ; 
ce n’est que la renaissance dans la troi-
sième vie. Ce moment de transition est 
ce que nous appelons la « mort ». (116-172, 
49-285, 1.1.1982)
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2.7. L’agenda avant la mort

2.7.1. Franchir l’ultime frontière

Nous allons tous mourir un jour 
dans notre vie. Il nous faudra franchir 
le sommet, même s’il nous faut affronter 
la plus effroyable tempête. Ce n’est pas 
tout d’avoir tenu tout le long du chemin, 
n’allez pas vous effondrer juste avant la 
ligne d’arrivée. Une fois arrivés à la fron-
tière, que ferez-vous ? Vous avez bien 
fait d’adhérer à l’Église de l’Unification. 
Vous formez une drôle d’équipe, mais 
vous avez bien fait d’adhérer. Même si 
nous courons avec une totale concentra-
tion, nul ne sait avec certitude s’il pourra 
tenir jusqu’au bout ; ne vous laissez donc 
pas aller à abandonner à mi-chemin. La 
victoire n’est remportée que lorsque l’ul-
time ligne d’arrivée est franchie.

Cet effort en vaut la peine pour tous 
les êtres humains. Qu’importe l’op-
position et les persécutions derrière 
vous, poursuivez donc votre chemin. 
Répondre à vos adversaires, c’est du 
temps perdu. La personne qui suit la voie 
du destin en s’appliquant à chacun de ses 
pas est assurée de passer la ligne d’arri-
vée. Voilà comment il nous faut avancer. 
(24-77, 29.6.1969)

2.7.2. Se modeler sur la forme 
extérieure de Dieu, Son 
cœur et Son caractère divin

Un jour, nous devrons tous aban-
donner notre corps physique et passer 
dans le monde spirituel. Il est essentiel 
pour nous, en tant qu’êtres humains nés 

sur cette terre, de nous préparer à mou-
rir. Endurez toute épreuve, pour faire de 
votre moi idéal votre second moi dans 
le monde éternel. Vous ne pouvez naî-
tre comme un beau bébé en pleine santé 
qu’en recevant une bonne influence pré-
natale dans le sein de votre mère. Votre 
vie sur terre est comparable à votre vie 
dans le sein maternel.

Nous devons donc grandir en prenant 
comme modèle la forme extérieure de 
Dieu, Son cœur, et Son caractère divin. En 
grandissant, risquez vos vies pour triom-
pher des obstacles. (14-17, 19.4. 1964)

2.7.3. Ne pas commettre 
de péchés

On parle de droiture d’esprit. Quand 
on dit d’un poteau électrique qu’il est 
droit, c’est qu’il ne penche pas. Dire 
que « l’esprit est droit » ne signifie rien 
d’autre. Aussi l’être humain marche-t-il 
en se tenant bien droit. Il doit se tenir 
droit, perpendiculairement au sol.

Placez votre esprit complètement à 
la verticale. Votre corps formera alors 
la ligne horizontale. Il doit y avoir une 
force centrifuge et une force centripè-
te. La force perpendiculaire et la force 
de rotation ont besoin d’être en équili-
bre. Vous vous trouverez vous-mêmes de 
cette façon.

Quand vous affirmez qui vous êtes, il 
faut que Dieu vous approuve et les Vrais 
Parents aussi. Votre entourage, parenté, 
clan, nation doivent reconnaître que ce 
que vous dites est vrai. Le problème, c’est 
lorsqu’on est accusé par eux. Ces per-
sonnes doivent être séparées des autres. 
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Dans le futur, les continents seront 
divisés entre régions froides et tempé-
rées. Le temps viendra pour ceux qui 
commettent des péchés d’aller au pôle 
Nord, comme on met en quarantaine les 
patients atteints de maladies contagieu-
ses. (202-280, 25.5.1990)

2.7.4. Vivre et mourir 
pour le monde

Je n’ai pas travaillé dur pour l’Asie ou 
le peuple coréen. Demandez-vous com-
ment accomplir votre responsabilité sur 
le plan mondial et soyez prêt à mourir 
pour cette cause.

En pensant à toutes ces choses, vous 
devez vivre et mourir pour le monde, 
vous situant à un niveau mondial. Dans 
quelle position allez-vous mourir alors ? 
Vous devez vous tenir au niveau du mon-
de et mourir pour lui, tout en embras-
sant vos bien-aimés : conjoint, famille, 
clan, tribu et race. L’Église de l’Unifica-
tion a formé des tribus et elle engendre à 
présent un peuple.

Comment le fondateur de l’Église de 
l’Unification va-t-il mourir quand son 
heure viendra ? Je mourrai pour le mon-
de, tout en étreignant la nation coréen-
ne et son peuple. Si les Coréens s’unis-
sent pour offrir leur vie pour le monde, 
ils trouveront leur façon de vivre avec le 
monde. Pour cette raison, je m’attache à 
trouver ce chemin. (34-193, 6.9.1970)

2.7.5. S’investir au maximum

Dans quel espace allez-vous œuvrer ? 
Si vous avez besoin d’argent, trouvez le 

moyen d’en gagner. Si vous avez besoin 
de collaboration, travaillez dur, sans 
manger ni dormir, pour éduquer les 
gens. Ne demandez jamais à personne 
de vous aider. Ne comptez pas sur les 
quartiers généraux de l’Église pour vous 
aider, ce serait plutôt à vous de les aider. 
Vous devez travailler trois fois plus dur 
que les gens ordinaires.

C’est pourquoi, si je devais vivre 
70 ans, ma vie équivaudrait à 210 ans. 
Pareillement, ne vous mettez pas en tête 
de vivre cent ans, mais plutôt de tra-
vailler trois fois plus dur que les autres. 
Si vous vivez de cette façon pendant 70 
ans, cela équivaudra à 210 ans. Pensez 
comme cela : en travaillant dix fois plus 
que les gens ordinaires, vous vivez 700 
ans. Si vous travaillez vingt fois plus dur, 
vous vivez 1 400 ans.

Travaillez donc 24 heures par jour 
durant toute votre vie. C’est seulement 
en vivant de cette façon que vous pour-
rez porter du fruit et augmenter votre 
capital d’amour dans le monde spiri-
tuel. Votre fortune croîtra, en termes 
d’amour. Vos biens et votre champ d’ac-
tion s’élargiront. (102-38, 19.11.1978)

2.7.6. Œuvres publiques

Quelles sont les lois du Ciel ? Les 
affaires publiques y ont la priorité. À 
Satan les affaires privées, à Dieu les 
œuvres publiques. Sachez-vous mettre à 
la disposition de ce qui est public. Cela 
vous vaudra peut-être un tir de barrage 
général. Mais si vous restez de marbre 
face à l’adversaire et sortez des difficultés 
la tête haute, vous deviendrez une per-
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sonne céleste qui peut accueillir le prin-
temps. (47-272, 29.8.1971)

Sur la place du marché, il est clair 
que, si un commerçant est trop mer-
cantile, ses denrées n’attireront pas la 
clientèle. Si vous êtes cupide, personne 
ne vous aimera. Nul n’ignore le secret 
de la manière d’organiser sa vie, quand 
il s’agit de distinguer entre sphères pri-
vée et publique. C’est pourquoi, si vous 
ne parvenez pas à aller dans le Royaume 
céleste, n’allez pas prétendre que vous 
ne saviez pas comment diriger votre vie. 
Pourquoi ? Vous savez bien faire la dis-
tinction entre affaires publiques et pri-
vées sans qu’on vous l’apprenne.

Supposons que votre mère ait parta-
gé équitablement de délicieuses friandi-
ses entre vous et votre sœur. Vous avez 
mangé votre part et votre sœur a gardé 
la sienne sans y toucher. Puis vous vous 
réveillez la nuit et vous êtes sur le point de 
dévorer ce que votre sœur se réjouissait 
par avance de manger plus tard. Avant 
de pouvoir le manger, votre conscien-
ce vous hurlera : « Idiot ! Gredin ! » Si 
vous ne ressentez pas cela au plus pro-
fond de vous-mêmes, vous n’êtes pas un 
être humain. Vous devez le sentir, parce 
que votre conscience recherche les cho-
ses publiques. Si vous suivez vos désirs 
privés, vous périrez.

Originellement, il y a un esprit qui 
protège de la destruction ceux qui sui-
vent les normes du Ciel. Qu’est-ce que 
cela veut dire « originellement » ? Parce 
qu’un tel esprit existait originellement 
en Dieu, les êtres humains en viennent 
à avoir le même esprit. Cette loi-là n’est 

pas une invention humaine. Pouvez-vous 
dire, « Conscience ! Je fais cela, parce que 
je suis comme ça » ? Supposez que vous 
donniez un ordre, « Toi, ma conscience ! 
Tu dois être ainsi parce que j’en ai déci-
dé ainsi » ? Est-ce qu’elle va s’exécuter ? 
Nous ne savons pas d’où viennent les 
ordres de la conscience, mais ils ne vien-
nent pas de nous-mêmes. Quand nous 
observons comment ce sentiment nous 
contrôle, nous pouvons voir qu’il le fait 
en fonction de la distinction entre ce qui 
est public et privé. (31-241, 4.6.1970)

Nous luttons aujourd’hui dans la 
vie quotidienne intérieurement comme 
extérieurement, à la croisée du bien et du 
mal, du public et du privé. Dans de nom-
breux cas, confondant les priorités entre 
ces deux réalités, nous finissons par tom-
ber dans un mode de vie égoïste et privé. 
Mais vivre de cette manière est un échec. 
C’est pourquoi il nous faut nous repentir 
de notre vie passée, égocentrique et pri-
vée, puis nous efforcer de mener une vie 
centrée sur le public, même si cela nous 
demande un gros effort. Nous tergiver-
sons entre les deux styles de vie et, étant 
plus attirés par la vie privée, nous finis-
sons par négliger la vie publique. Telle a 
été notre vie de foi jusqu’à présent. Aussi 
toutes les personnes qui se replient sur 
leurs intérêts privés doivent s’en repen-
tir. (31-242, 4.6.1970)

Voulez-vous recevoir une béné-
diction ? Voulez-vous vivre éternelle-
ment ? Pour faire cela, il vous faut deve-
nir une personne publique. En éduquant 
vos enfants, ne les aimez pas seulement 
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comme vos fils et vos filles. Devenez des 
parents qui aiment leurs enfants comme 
des offrandes pour les peuples du mon-
de. Alors que vous tenez votre bébé dans 
vos bras et l’allaitez, considérez que vous 
et votre enfant êtes les représentants de 
l’ensemble de l’humanité. Vous devez 
allaiter avec ce cœur-là. Au lieu de ne 
penser qu’à vos propres enfants et leur 
apparence, chérissez les enfants des 
autres de tout votre cœur, comme s’il 
s’agissait des vôtres.

Le bébé qui tète le lait d’une telle 
mère est appelé à devenir une person-
ne d’envergure. Vous n’obtiendrez peut-
être pas un résultat immédiat, mais 
après la première et la deuxième géné-
ration, vous aurez des héritiers capables 
de diriger le monde. Voilà la formule. (31-
168, 24.5.1970)

Préférez-vous consacrer votre vie 
entière à indemniser des affaires pri-
vées, ou bien publiques ? Ces deux sortes 
de vie sont toutes deux tournées vers un 
but. Ceux qui se déterminent au risque 
de leur vie à se consacrer entièrement au 
bien et à l’indemnité publiques devien-
dront de grands personnages. Avec un 
noyau de personnes comme cela, une 
histoire nouvelle sera créée.

Confrontés au moment présent, com-
ment allons-nous passer le restant de nos 
jours ? Voilà le défi du cours de votre vie. 
Dans l’organisation de votre vie, la ques-
tion est de savoir si vous menez une vie 
individualiste ou publique. Tout ce qui, 
dans votre quotidien, a trait à votre nour-
riture, vos achats, votre habillement, est 
orienté vers quoi, au juste ? Faites-vous 

tout cela pour vous-mêmes ou pour Dieu ? 
La question est de déterminer si votre vie 
est privée ou publique ? De plus, une autre 
question est de savoir si vous exercez tou-
tes ces activités avec un sentiment privé ou 
public.

Promettez de vous engager dans la 
voie publique. Quiconque a pour mis-
sion d’indemniser l’histoire doit pro-
gresser jusqu’au stade que tout le mon-
de espère et souhaite. C’est pourquoi, 
dans la vie quotidienne, la question clé 
qui doit hanter tout homme de foi est de 
savoir comment dépasser les sentiments 
personnels et incarner des sentiments 
publics.

Qu’est-ce que le péché ? Le péché vient 
du point de vue privé. Se perdre est aussi 
une chose qui se produit au niveau indivi-
duel. Il en est de même du mal. Poursuivre 
les affaires personnelles au-delà d’un cer-
tain niveau, c’est mettre le mal dans la par-
tie. Les questions privées ont une certaine 
limite qui, quand on la dépasse, engendre 
péché, mal et perdition.

Alors, quelle est la position qui peut 
être éternellement bonne, éternellement 
prospère et éternellement comblée ? Où 
est la position qui permet d’écarter les 
écueils, d’éviter le péché et la perdition ? 
C’est la position publique. Quand vous 
mangez, faites-le publiquement. Au tra-
vail, gérez vos affaires dans une posi-
tion publique. Dans vos propos, réglez 
la situation avec des paroles publiques. 
Ainsi devons-nous mener notre vie en la 
reliant dans tous ses aspects aux ques-
tions publiques. Quiconque vit de la sor-
te ne peut se retrouver en enfer, même en 
essayant. (31-164, 24.5.1970)
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2.7.7. Incarnez l’amour

Évitez de ne voir en vous que votre 
« petite personne privée ». Votre moi 
serait-il donc une fin en soi ? Ôtons de 
vous tout ce que vous devez à votre mère 
et votre père, plus tout ce qui vous est 
fourni par la création, et vous n’êtes plus 
rien. Alors, qu’est-ce que l’être appe-
lé « le moi » ? On passe par l’âge de la 
matrice, en héritant du sang et de la 
chair de la mère et du père et en vivant 
grâce à ce qu’ils fournissent. Alors, ce 
soi-disant « moi », qu’est-ce que c’est au 
juste ? C’est une position qui représen-
te la mère et le père. Vous vivez de votre 
père et de votre mère dont, à travers la 
gestation, vous héritez la chair et le sang, 
et qui vous nourrissent.

C’est pourquoi, de nos jours, on uti-
lise l’expression « terre nourricière » ou 
« mère nature ». La terre, notre planè-
te, est notre mère qui nous fournit des 
éléments sur un autre plan que notre 
maman. Quand vous croissez dans les 
entrailles maternelles, comment respi-
rez-vous ? Par le cordon ombilical. C’est 
votre tuyau de raccordement au corps 
maternel.

Mais nous savons que nous sommes liés 
à un deuxième monde, le monde atmos-
phérique. Au terme de notre séjour dans 
le sein maternel, nous sortons, en détrui-
sant notre ancien environnement. À quoi 
sommes-nous reliés quand nous pous-
sons notre premier cri ? Nous entrons en 
contact avec le monde de l’air, dans lequel 
nous inhalons de l’air par la trachée et les 
narines. Les narines servent de conduit 
d’aération. Pouvons-nous vivre avec les 

narines bouchées ? Si vous ne respirez pas, 
c’est la mort. Les narines comportent une 
structure duale.

Quand le bébé sort du sein maternel 
pour faire partie du monde atmosphéri-
que, tout ce qui assurait auparavant son 
ravitaillement, comme le cordon ombi-
lical et le sac amniotique, sont détruits 
et réduits à néant. Qu’est-ce qui apparaît 
au moment même où ces organes meu-
rent ? Le bébé fait son apparition dans 
l’univers, sur la terre nourricière. Il vit 
alors grâce à l’approvisionnement en 
éléments ingérés par la bouche.

À sa sortie du sein maternel, que doit 
faire notre corps ? Alors que nous res-
pirions par le cordon ombilical dans la 
matrice, nous préparions aussi les nari-
nes qui sont comme des tuyaux d’air. 
Alors, sitôt expulsés du sein maternel, 
nous passons d’un organe à un autre et 
nous nous mettons à respirer. Dans le 
même ordre d’idées, que devons-nous 
faire dans le monde actuel ? Ce qu’il faut 
faire après la naissance, c’est incarner 
l’amour, inhaler l’atmosphère d’amour 
émanant de notre mère et de notre père, 
et passer par tous les stades, alimentés 
par l’air de l’amour. Après être nés bébé 
dans une famille, nous nous élevons, 
puis déclinons, selon une courbe sinu-
soïdale. Après être nés bébé, nous gran-
dissons et vieillissons, puis nous allons 
vers notre dissolution. Nous naissons 
bébé et retournons au stade où nous 
redevenons nourrisson.

Que se passera-t-il le jour de notre 
mort ? Il nous faudra laisser notre 
deuxième matrice et être connectés au 
troisième organe respiratoire, qui res-



610 La vie sur terre et le monde spirituel Livre V

pire l’amour. Nous dépassons l’amour 
parental et fraternel pour entrer dans 
un monde d’amour qui est en harmonie 
totale avec l’Être originel du vaste uni-
vers, à savoir Dieu. Le monde spirituel 
est rempli de l’air de l’amour.

C’est pourquoi, pendant que vous 
séjournez dans le monde terrestre, il est 
essentiel pour vous de préparer votre 
équipement pour respirer l’amour. Il 
vous faut faire l’expérience du monde 
spirituel. Ce n’est qu’en devenant une 
personne capable de sentir l’amour spi-
rituel et de respirer l’air de l’amour, que 
vous deviendrez immortel.

Quand nous quittons le ventre de 
notre terre nourricière pour nous élever, 
nous respirons grâce aux organes respi-
ratoires de l’amour. Nous ne pouvons 
gagner la vie éternelle qu’en héritant du 
troisième amour. Où allons-nous une 
fois liés à l’amour ? Nous retournons à 
Dieu. Nous allons dans le monde spiri-
tuel en étant reliés à l’organe respiratoire 
de l’amour. Mais il reste à faire le chemin 
menant à l’Être originel, Dieu. Comme 
la graine est issue de l’Être originel, elle 
doit porter du fruit et Lui revenir.

Le cours de la vie étant le parcours d’un 
voyageur, quel équipement nous faut-il ? 
Nous devons prendre ce chemin en expéri-
mentant et en incarnant l’amour. Comme 
la chute signifie ne plus recevoir d’amour 
parental, nous devons former une famille 
verticale centrée sur l’amour des vrais 
parents, de la vraie fratrie, du vrai couple 
et des vrais enfants. Il nous faut aussi créer 
un environnement horizontal en plaçant 
de nombreuses familles au nord, au sud, à 
l’est et à l’ouest.

Ces familles doivent devenir de vraies 
familles, capables de faire le lien entre le 
vertical et l’horizontal. Quand cela peut 
s’appliquer aux sphères de la tribu, de la 
race, de la nation et du globe, ce monde 
uni par amour est ce que nous appelons 
le Royaume de Dieu. (139-212, 31.1.1986)

2.8. Ce que nous devons laisser 
derrière nous avant de 
gagner le monde spirituel.

2.8.1. Laisser derrière nous 
un mausolée d’amour

En général, quand l’être humain 
pense à la vie éternelle, il n’y pense pas 
seulement en termes de décennies ou 
de siècles, mais de millénaires, voire 
de dizaines de milliers, de centaines de 
millions d’années. Face à la mort, rien 
ne différencie l’être humain de l’animal. 
À quoi bon laisser quelque chose derriè-
re soi ? De nos jours, même les athées et 
les agnostiques se disent : « Ah ! Il faut 
que mon nom reste marqué dans l’his-
toire. » Mais à quoi bon tout cela ? Même 
si un Américain a servi sa patrie et qu’un 
monument honore sa mémoire, celui-ci 
pourrait tomber en ruine avec la chute 
des États-Unis. Seuls les Américains sau-
ront quelque chose à son sujet. Laisser 
son nom derrière soi ne signifie pas 
grand-chose. Même si vous laissez votre 
nom à la postérité, les aléas de l’histoire 
peuvent changer les bonnes réputations 
en mauvaises. (103-116, 28.1.1979)

Le but de Dieu est de voir Sa posté-
rité peupler la terre. Dès lors, nous nous 
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retrouvons devant Dieu dans le mon-
de spirituel, et dans la mesure où nous 
avons laissé derrière nous des enfants du 
Dieu vivant sur terre, nous nous tenons 
dans la même position que Lui. Voilà 
ce que signifie le passage de la Bible : 
« Soyez féconds, multipliez, soumettez 
la terre. » (146-223, 11.3.1986)

Que ferez-vous de votre vie ? Il vous 
faut laisser un mausolée d’amour derrière 
vous. Laissons un mausolée d’amour der-
rière nous ! En vivant dans un mausolée 
d’amour, vous ne connaîtrez pas le ressen-
timent. Même si vous êtes lassés de vivre 
dans un tel lieu, vous n’aurez pas de res-
sentiment si vous vivez dans l’amour. Si 
nous laissons un mausolée d’amour der-
rière nous, notre vie sera une réussite pour 
l’éternité. Si vous vivez et mourez ainsi, 
Dieu dépêchera Ses fils et Ses filles pour 
vous accueillir dans le monde spirituel. Si 
vous ne portez pas de bague, Dieu met-
tra un diamant du Royaume de Dieu à 
votre doigt. Si vous ne portez pas de beaux 
vêtements, Il vous revêtira des plus beaux 
habits d’apparat, dignes de la famille roya-
le du Royaume de Dieu. (97-169, 12.3.1978)

2.8.2. Le droit de propriété 
dans le monde spirituel est 
déterminé par  
le témoignage.

Dans le monde spirituel, vos droits 
de propriété seront fonction du nom-
bre de citoyens que vous aurez amenés 
dans le Royaume de Dieu. Ils constitue-
ront votre bien, votre trésor éternel. Le 
moment est venu d’engranger tout cela ; 

le temps est proche où nous témoigne-
rons à des millions de personnes en un 
seul jour. L’Église de l’Unification a ce 
genre de fabuleux potentiel. Regardez le 
monde. Combien errent sans répit, tels 
des insensés, agonisant pour décider 
s’ils désirent vivre ou mourir, question-
nant la vie et mettant fin à leurs jours ? 
(218-227, 19.8.1991)

Une fois dans le monde spirituel, plus 
votre cœur d’amour sera grand, plus les 
gens feront la queue pour y entrer. Une 
telle personne sera respectée dans le 
monde spirituel. Si des dizaines de mil-
liers de personnes l’entourent, espérant 
vivre avec elle, elle deviendra très riche, 
et son territoire s’étendra. Qui sont les 
riches dans l’autre monde ? Ceux qui 
s’investissent par amour.

Témoigner, c’est faire collection de 
bénédictions, collectionner les bénédic-
tions d’amour. Avec amour, nous récu-
pérons ce qui nous appartient, les biens 
dérobés au Ciel par les voleurs du mon-
de satanique. Nous les approchons avec 
le cœur d’aimer leur mère et leur père 
mieux qu’ils ne le font, et ramenons tou-
tes les bénédictions liées à l’amour.

Même si vous êtes maltraités, vous 
ne périrez pas. De nombreux saints 
et toutes les choses de la création vous 
suivront à votre insu. De cette maniè-
re, vous vous enrichirez naturellement. 
(205-347, 2.10.1990)

Vous entrez dans le monde spirituel 
sans argent. Prenez soin des fils et filles 
de Satan. Une personne doit se char-
ger de plus de 120 autres. Le Royaume 
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de Dieu a perdu tous ses citoyens. Par 
un processus de greffe, nous établissons 
la condition nécessaire pour qu’ils ne 
soient pas perdus.

Afin de pouvoir franchir les douze 
portes du monde spirituel, il faut repren-
dre à Satan, sur cette terre, les citoyens 
du Royaume de Dieu. Il est nécessai-
re pour cela de verser des larmes, de 
la sueur et du sang. En vous appuyant 
sur le cœur d’amour vrai de la recréa-
tion, vous devez investir votre cœur plus 
qu’un parent, un mari, une femme et des 
enfants du monde satanique, et concré-
tiser ce processus de transition en ver-
sant des larmes, de la sueur et du sang. 
Sans faire cela, vous ne pouvez revendi-
quer aucun citoyen dans le Royaume de 
Dieu.

Les conditions pour asseoir votre 
gloire et votre proximité de Dieu dans 
l’au-delà seront fonction de ce nombre. 
(211-352, 1.1.1991)

Ce que vous emportez dans le mon-
de spirituel n’est ni l’argent, ni le nom 
de l’Église de l’Unification. Que devez-
vous faire dorénavant ? Créer beaucoup 
de fils et filles que Dieu puisse aimer. On 
ne peut donner naissance qu’à un nom-
bre restreint de bébés. C’est à la portée de 
tout le monde.

Par quoi doit passer le processus de 
la restauration ? Si vous sauvez du mon-
de de Satan de nombreux fils et filles 
que Dieu peut aimer, cet accomplisse-
ment compte pour vos ancêtres et ouvre 
la voie de leur libération. C’est le cadeau 
suprême que vous pouvez obtenir dans 
le cours de la restauration.

Même si vous étiez directeur régio-
nal, si vous n’avez aucun enfant spiri-
tuel, vous arriverez dans le monde spi-
rituel les mains vides car pas même une 
personne ne dépendra de vous.

Le Royaume de Dieu est un monde 
infini, et il faut des ponts reliés au cœur 
d’amour. Aussi, plus ceux auxquels vous 
avez témoigné se répandent aux qua-
tre coins du monde, plus les régions que 
vous pourrez visiter dans le monde spi-
rituel seront vastes. Tous voudront être 
en relation avec vous.

Les relations que vous parviendrez à 
résoudre dans le monde spirituel pour 
les avoir résolues sur terre créeront 
donc une vaste base d’activités dans le 
Royaume de Dieu. Tout cela sera vôtre. 
Aussi, avec un tel niveau, votre champ 
d’action pourra s’étendre au monde spi-
rituel entier. Sans cela, vous serez pous-
sés dans un coin et il vous sera difficile 
d’agir. Vous n’avez donc pas de temps à 
perdre ni pour vous reposer.

Se contenter de se nourrir, vivre et éle-
ver des enfants ne compte pas beaucoup 
pour le monde spirituel. Nous devons 
donc sauver les citoyens du Royaume de 
Dieu. Ils deviendront votre trésor là-bas.

Aussi avons-nous à assimiler rapi-
dement l’humanité entière et le mon-
de. Si nous y parvenons, tous les esprits 
dans l’au-delà connaîtront la résurrec-
tion par le retour. Si le droit d’aînesse, 
aujourd’hui sous le joug du fondement 
satanique, revient au fondement divin 
dans les mains d’Adam, l’archange écou-
tera ce dernier et le suivra. En s’en tenant 
à une position d’obéissance absolue, l’ar-
change entre dans l’orbite de l’amour de 



613Chapitre II La mort et le monde spirituel

Dieu et d’Adam, et il suit alors naturelle-
ment Adam au Ciel. Tel est le Principe.

L’être humain n’a pas accompli sa res-
ponsabilité sur la terre ; l’ordre des choses 
s’en est trouvé inversé, et il doit être remis 
en place. Il nous revient d’ouvrir la voie de 
la restauration par l’indemnité. Réalisez 
la force du témoignage. La question est de 
savoir combien de personnes vous amenez 
dans la sphère de la vie éternelle. Inutile 
de vous contenter d’afficher l’emblème de 
l’Église de l’Unification. Ce qui importe, 
ce sont les fruits.

En route pour Jérusalem, Jésus s’ap-
procha d’un figuier pour y chercher des 
fruits. Comme il n’en portait aucun, il 
maudit l’arbre qui se dessécha et mou-
rut. Voilà exactement comment cela se 
passera. Pourquoi vouloir paraître ? Le 
nombre de familles bénies que vous avez 
créées déterminera votre récolte.

Nous devons témoigner à 120 per-
sonnes, à des centaines. Vous ne pouvez 
aimer vos propres fils et filles sans cela. 
Selon le Principe, il nous faut témoigner 
à 120 personnes. Le nombre 120 repré-
sente les nations du monde de l’époque 
de Jésus. 430 couples correspondent à 
l’ensemble des noms de famille dans une 
nation. 430 familles représentent 4 300 
ans d’histoire coréenne. J’ai ainsi ouvert 
la porte pour que les citoyens représen-
tés par ces patronymes entrent dans le 
Royaume de Dieu. Bien que cette porte 
soit ouverte, cela ne veut pas dire qu’ils 
soient réellement entrés.

Ce ne sont pas des paroles en l’air. 
C’est logique. Ne perdez pas de temps. 
Ce n’est qu’en donnant naissance à des 
fils et des filles et en les éduquant jeunes 

que vous laisserez à vos descendants un 
fondement dont vous pourrez être fiers. 
C’est le même chemin. Seulement lors-
que vos enfants deviendront estimables, 
pourrez-vous être fiers devant l’histoire. 
Sans avoir un tel accomplissement, vous 
serez peut-être autorisés à rejoindre le 
groupe de votre famille ou de votre villa-
ge, mais pas celui de la nation. Pour cela, 
il vous faut laisser un accomplissement 
qui puisse devenir une tradition.

Voilà pourquoi tout le monde dési-
re laisser quelque chose dans la nation, 
dans le monde, au ciel comme sur ter-
re. Le même principe s’applique à vous. 
Vous devez donc savoir clairement que 
le but de votre vie entière est d’établir le 
territoire dont vous serez propriétaires. 
C’est pourquoi, même si vous n’aimez 
pas suivre la voie de la volonté de Dieu, 
n’allez pas vous imaginer que vous pou-
vez y renoncer.

Pourquoi prendre une telle responsa-
bilité si elle est synonyme de souffran-
ce, de solitude et d’emprisonnement ? 
C’est pour sauver ceux qui subissent des 
situations similaires. Ceux qui se trou-
vent dans des circonstances douloureu-
ses suivront, si cela peut leur être pro-
fitable. En suivant, ils viendront grossir 
le bon grain. Quand j’irai dans le mon-
de spirituel, comme tout cela sera public, 
je serai élevé à la plus haute position du 
Royaume de Dieu.

Si ses citoyens sont bien éduqués, la 
nation prospérera. Il en est de même pour 
vous. Toute la question est de savoir, jus-
qu’à quel point vous amenez les gens à 
comprendre, à redresser leur esprit, et 
à transmettre l’accomplissement de vos 
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idéaux pour tout ce qui touche à la vie du 
Royaume de Dieu. Si cela est fait, le mon-
de sera rapidement restauré. Voilà pour-
quoi il est essentiel que vous les éduquiez 
sincèrement.

Il en est de même pour moi. Quand je 
donne des sermons, je parle chaque fois 
cinq ou six heures d’affilée. Ce n’est pas 
que j’aime cela. L’essentiel d’un sermon 
est simple. Il tient en moins de quinze 
minutes. Et pourtant, je fais cela parce 
que je fais en sorte d’être compris des 
différentes personnes qui sont présen-
tes, et de celles qui sont venues écouter, 
en donnant beaucoup d’exemples illus-
trant le thème du sermon, et je m’effor-
ce de les faire participer à ce domaine 
de réflexion. Le but est de semer autant 
de graines que possible au printemps. 
Si j’en sème beaucoup, de nombreuses 
plantes pousseront.

Où devez-vous semer les graines, 
alors ? Vous devez semer les graines là 
où ce n’est pas sale. Où donc ? Chez les 
jeunes. Une fois plantées en eux, elles 
dureront une vie entière, elles ne seront 
pas arrachées.

Quand est-on le plus sensible ? À l’école 
élémentaire. Les sens s’engourdissent à tra-
vers le collège puis le lycée. Une fois que l’on 
commence à fréquenter l’université, c’est 
comme traverser la ville d’à côté, comme 
lors d’une excursion. La période la plus 
difficile est celle de l’école élémentaire, 
puis celle du collège et du lycée. À mesure 
que le temps passe, la sensibilité s’émous-
se. Il faut donc semer des graines quand il 
est temps.

Si, tout en amusant les enfants à 
l’école du dimanche, vous leur apprenez 

des comptines, leur racontez des histoi-
res et en prenez bien soin, cela viendra 
s’ajouter à vos futures possessions éter-
nelles. Chaque fois que vous rencon-
trez des personnes âgées, témoignez de 
la parole de Dieu. Les responsables de 
l’Église de l’Unification n’ont pas ten-
dance à le faire.

Si vous êtes dans un bus, parlez à dix 
personnes, demandez-leur où elles vont, 
pour faire connaissance. Proposez-leur 
de les revoir et lors d’une prochaine ren-
contre, vous pourrez leur enseigner le 
Principe. Vous pouvez témoigner auprès 
d’elles autant que vous voulez. Il y a suf-
fisamment de documentation. Si vous 
voulez témoigner aux gens, il vaut mieux 
faire le trajet en bus ou en métro que de 
conduire votre propre voiture. Vous 
pourrez ainsi rencontrer les mêmes per-
sonnes tous les jours ou presque. Si vous 
suivez le même trajet chaque jour, dou-
ze mois par an, vous finirez par connaî-
tre les visages des gens. En les saluant, 
vous vous créerez un réseau de relations. 
C’est à votre portée, alors pourquoi per-
dre votre temps.

Amener des personnes au Royaume 
de Dieu est plus important que de se 
nourrir. Nous ne savons pas très bien 
nous y prendre. C’est notre occupation 
prioritaire, notre profession principale 
durant notre vie sur terre. De tout ce que 
vous devez faire au cours de votre vie, il 
n’est rien de plus important. Réussir au 
sein d’une société et gravir les échelons 
dans votre carrière, ou encore amasser 
de l’argent dans ce monde, toutes ces 
choses passeront. Votre fortune ne vous 
sera d’aucun secours dans l’autre mon-
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de. Les biens matériels et la connaissan-
ce n’y sont pas nécessaires. Même sans 
éducation, votre esprit est déjà au cou-
rant. En une semaine, vous compren-
drez tout.

Le pouvoir n’est pas nécessaire dans 
l’autre monde. Seul compte la force 
d’harmonie fondée sur l’amour, la for-
ce d’influence qui découle de l’amour. 
Les personnes n’ayant pu acquérir un 
pouvoir d’influence fondé sur l’amour, 
ne seront pas en mesure de se mettre en 
harmonie avec le monde originel où l’in-
fluence de l’amour est reine. À leur arri-
vée, elles seront repoussées et se retrou-
veront en enfer.

Vous faites valoir votre vécu et vos 
œuvres depuis votre adhésion à l’Église 
de l’Unification, mais dans quelle posi-
tion avez-vous travaillé ? Il faudrait y 
songer. Il faut constamment s’interro-
ger sur son orientation et sa position. Si 
vous le faites en priant, Dieu sera avec 
vous. Vous le saurez rien qu’en fermant 
les yeux, même sans prier. Si vous allez 
prononcer un discours quelque part, les 
mots justes vous viendront aux lèvres. 
En croisant une personne de conscien-
ce, vous serez attiré et poussé à entrer 
dans sa maison.

Tout est réciproque. Les fleurs, elles-
mêmes, ont un pouvoir d’attraction 
capable d’initier une relation récipro-
que, en tant que sujet ou objet. Même si 
vous voyez quelqu’un pour la première 
fois, vous pouvez vous sentir proche de 
cette personne. C’est comme un aimant. 
Sa nature est éternellement immuable. 
De même, si vous vous trouvez dans un 
tel lieu, la joie au cœur, vous avez envie 

de parler. Dans ces circonstances, les 
mots sortent malgré vous.

Le jour où vous irez dans l’autre 
monde, que direz-vous à Dieu qui a 
mené l’histoire de la restauration et a 
fait des efforts désespérés jusqu’à ce jour 
pour trouver un Adam ? Depuis la genè-
se jusqu’à nos jours, Dieu cherche Son 
fils parfait, Adam ; vous connaissez tous 
le Principe. C’est l’arme qui peut sauver 
des milliers, des dizaines de milliers de 
personnes. Jusqu’à présent, Dieu ne pou-
vait enseigner l’humanité et, par consé-
quent, Il a dû guider la providence à son 
insu. Sur terre, nous travaillons au nom 
de Dieu, et faisons des choses plus gran-
des que Lui. Le Principe ouvre un che-
min pour éclairer et rassembler autour 
de nous des centaines et des milliers 
d’Adam.

Nous devons donc les mettre en 
contact avec la vie éternelle. La question 
de la vie éternelle est sérieuse. De même 
qu’au printemps, les jeunes femmes vont 
cueillir des herbes comestibles, vous 
devez passer votre vie entière à recher-
cher ce que vous désirez. Ce faisant, lors-
que vos contacts se présentent, ayez à 
cœur de leur donner le Principe durant 
toute la nuit. Faites tout pour les inspirer 
lors de votre première rencontre.

Vous n’avez pas mieux à faire que 
de trouver des fils et des filles à emme-
ner avec vous dans le Royaume de Dieu. 
Vous pouvez avoir des centaines de mil-
lions de dollars et vivre dans l’opulence, 
cela n’aura qu’un temps. Faites-le, quit-
te à sacrifier vos biens, votre savoir et 
jusqu’à votre vie. Ne les investissez pas 
séparément, mais d’un seul coup, pour 
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créer des citoyens célestes. La valeur 
totale de votre investissement sera pro-
portionnelle aux efforts investis.

Vous, les dirigeants de l’Église de 
l’Unification, vous pouvez avoir un 
port altier et vous sentir fiers, mais vous 
devriez avoir honte. Il s’agit de savoir 
combien d’âmes vous avez, vous-mêmes, 
sauvées.

C’est selon le nombre de citoyens 
célestes que vous aurez moissonnés, que 
le Ciel vous décernera plus ou moins de 
louanges éternelles pour l’ensemble de 
votre œuvre. Jusqu’à maintenant, les 
gens n’avaient pas de bêche pour en fai-
re la récolte. Ils ne pouvaient le faire par-
ce qu’ils ne savaient pas. Mais vous avez 
une hotte sur le dos. Vous pouvez mois-
sonner une récolte explosive en vous 
mettant à répandre la parole de Dieu 
avec passion. Toutefois, Dieu lâcherait 
bien la foudre sur vous, parce que vous 
perdez votre temps bien que vous possé-
diez cette réelle capacité interne.

Peu importe s’il est minuit ou si 
c’est l’aube, s’il fait nuit ou s’il fait jour, 
quand Dieu est prêt à vous recevoir, vous 
ne pouvez pas Lui dire « Oh, j’ai som-
meil ! » Dans ces circonstances, vous 
accourez sans détour.

Nous avons à enseigner ce qu’est la 
vie éternelle. Désormais, assumez cette 
responsabilité. Je ne peux pas maudire 
ceux qui s’opposent à l’Église de l’Uni-
fication. Dieu veut les voir établir une 
relation avec moi et s’engager, mais s’ils 
disparaissent, notre Église en est res-
ponsable. Je dois en assumer la respon-
sabilité. Ce monde en est venu à s’oppo-
ser à nous à cause de Satan, mais notre 

responsabilité est de vaincre cette oppo-
sition au plus vite. Si nous en sommes 
incapables, notre situation sera d’autant 
plus misérable que les dommages subis 
seront importants.

C’est comme allaiter un bébé. Si vous 
donnez naissance à un bébé, vous devez 
l’allaiter. Voilà pourquoi on prend contact 
avec vous. Si c’est le cas, ne traitez pas froi-
dement votre visiteur. Je n’ai jamais ces-
sé de vivre ainsi. Si je reçois une visite à 
minuit, à moins que la personne décide de 
s’en aller, je reste assis avec elle sans l’invi-
ter à partir. Elle ne veut pas s’en aller par-
ce qu’elle est en attente de quelque chose. 
Je dois donc lui donner la parole de Dieu. 
J’ai vécu et continuerai ainsi durant ma 
vie entière. Je n’aurai jamais l’état d’esprit 
d’un homme d’affaires. Le monde spirituel 
est toujours en éveil.

Si, suite à des querelles entre membres 
de l’Église de l’Unification, ne serait-ce 
qu’une seule personne était perdue, les 
dommages seraient importants. Cette 
personne aurait pu en venir à compren-
dre toute la volonté de Dieu et accom-
plir sa responsabilité envers le Ciel ; elle 
aurait alors pu sauver des milliers et des 
dizaines de milliers de personnes et vous 
surprendre en vous dépassant. Si donc 
vous prenez une décision personnel-
le erronée, tout sera perturbé. Si vous 
vous abaissez et faites en sorte d’élever 
tous les autres au-dessus de vous, vous 
n’aurez aucun problème. C’est ce qu’on 
appelle l’humilité.

Mais si vous commettez une erreur, 
vous péricliterez. En entrant dans la 
chambre où votre femme et vos enfants 
se trouvent la nuit, soyez un père et un 
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mari responsable. Si le mari agit bien, sa 
femme le suivra dans l’autre monde. Bien 
sûr, pour entrer dans la maison du Père, 
un apprentissage est requis. Le plus rapi-
de est par la voie directe. L’autre monde 
ne connaît pas le pardon. Nous nous pré-
parons maintenant à être en phase avec 
ce monde.

Préparez-vous à cette tâche quitte à 
être affamé. N’allez pas dire que vous 
vous y mettrez seulement après avoir 
mangé. Si une mèche de dynamite était 
allumée et sur le point d’exploser, vous 
ne resteriez pas là à manger. C’est une 
question cruciale que d’amener les gens 
à accepter le concept d’une vie éternelle.

Une lumière n’est allumée que lors-
que le courant passe entre une borne et 
un circuit électrique. Le courant généré 
par une centrale électrique est transmis 
ici. Elle restera allumée seulement s’il y 
a une connexion.

Aimez donc vos fils et filles spiri-
tuels plus que vos propres enfants, et 
faites davantage pour vos parents spi-
rituels que pour vos parents physiques. 
Ceux qui vous ont donné naissance sont 
des parents du monde satanique, mais 
vos parents spirituels appartiennent au 
monde céleste. Aussi devez-vous les ser-
vir plus que votre propre mère. De plus, 
les fils et les filles spirituels ont la respon-
sabilité d’éduquer les enfants des per-
sonnes qui les ont sauvés et de les aider 
à se marier. C’est la volonté de Dieu. Ils 
doivent donc éduquer tous ces enfants.

Tout ce qui n’est pas relié à la vie éter-
nelle est vain. Ce n’est pas fini quand ils 
ont entendu la parole de Dieu. Continuez 
à les encourager pour les amener à la 

Bénédiction. Ils doivent la recevoir. S’ils 
reçoivent la Bénédiction et commencent 
à témoigner, un lien se créera naturelle-
ment. S’ils peuvent surmonter la persécu-
tion dans les conditions pénibles du mon-
de satanique, ils sont déjà sur le chemin de 
la vie. Lorsqu’ils reçoivent la Bénédiction, 
votre responsabilité est accomplie.

Ne donnez pas de sermons égoïstes. 
Parlez en versant du sang et de la sueur. 
Passez par les douleurs de l’enfantement. 
Faites-le en versant des larmes. Si les lar-
mes sèchent dans vos yeux, c’est du toc. 
(230-25, 15.4.1992)

2.8.3. Pourquoi engendrer 
beaucoup d’enfants ?

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation ne sont pas sans connaître Dieu. 
Nous croyons au monde spirituel. Ce 
chemin consiste, à partir de l’amour, à 
se séparer de Dieu, puis à revenir à Lui 
par la suite.

S’il y a vraiment une unité de cœur 
au sein du couple, l’homme et la femme 
pourront intervertir leurs positions à tout 
instant dans le monde spirituel. L’amour 
est unité, disons-nous. Regardez bien une 
femme de l’intérieur, il y a un homme en 
elle. C’est exactement comme les caracté-
ristiques duales de Dieu. Comme caractè-
re intérieur et forme extérieure sont deux 
entités distinctes nées à partir de Dieu, ils 
doivent s’élever sur l’échelle de l’amour 
pour retourner à l’Être originel. Parce que 
l’amour est l’origine du Principe de la créa-
tion, on doit monter cette échelle pour y 
revenir. Après tout, la destination finale est 
d’être avec Dieu.
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On ne fait pas de bébés dans le mon-
de spirituel. Le monde spirituel est ver-
tical, avec une base circulaire centrée sur 
Dieu, et il ne nécessite pas la naissance 
de bébés. Dieu, ayant besoin d’un fonde-
ment horizontal, a créé les êtres humains 
comme Son corps. C’est un champ de 
reproduction : Tous les citoyens du 
monde spirituel viennent de la terre. 
De ce point de vue, on comprend pour-
quoi les gens pratiquent la limitation des 
naissances. C’est providentiel. La lignée 
déchue n’est plus supposée se propager.

Le nombre de citoyens célestes engen-
drés par les couples bénis de l’Église de 
l’Unification devient leur propriété. Vos 
propres fils et filles ont plus de valeur que 
les enfants spirituels, qui ne connais-
sent pas le lien créé par la Bénédiction. 
Votre position dans le royaume céleste 
sera déterminée par le nombre de fils et 
de filles de cette sorte que vous laisserez 
derrière vous. (205-99, 7.7.1990)

La perfection doit être réalisée sur 
terre, pas dans le monde spirituel. C’est 
possible, centré sur l’amour vrai, sur 
terre, pas dans le monde spirituel. C’est 
pourquoi il est essentiel que vous don-
niez naissance à des fils et des filles. Ils 
deviendront des citoyens célestes, des 
citoyens idéaux du Royaume de Dieu. 
Il vous faut donc donner naissance à de 
nombreux enfants. Originellement, il 
aurait dû y avoir plus de douze direc-
tions. C’est pourquoi je souhaite plus 
que douze directions. (217-130, 12.5.1991)

Sans fils et sans filles, le Royaume 
de Dieu ne fleurirait pas. C’est la raison 

pour laquelle les familles bénies ne doi-
vent pas pratiquer la limitation des nais-
sances sur terre. Ceux qui meurent de 
faim se retrouveront aussi dans le mon-
de spirituel. Si cela se passe dans l’amour, 
ils iront dans le Royaume de Dieu.

Le monde satanique prône donc 
à présent la limitation des naissan-
ces, mais celle-ci ne doit pas être prati-
quée dans l’Église de l’Unification. J’ai 
connu bien des épreuves pour suivre 
la volonté de Dieu, mais je ne suis pas 
mort de faim. Même si je me trouvais 
dans une région touchée par la famine, 
je survivrais. Je suis bien entraîné pour 
cela. Quand nous sacrifions tout pour 
l’amour absolu, nous pouvons contrô-
ler Dieu, le monde satanique et la fortu-
ne céleste. Que signifie contrôler ? Cela 
veut dire que Dieu nous suivra. Dieu, ce 
monde et la fortune céleste nous suivent. 
(201-133, 27.3.1990)

Tâchez d’élever vos enfants pour 
de grandes choses et de les laisser der-
rière vous sur terre. Dans le futur, ces 
enfants devront tous aller dans le mon-
de spirituel et y devenir des citoyens du 
Royaume de Dieu. Combien de per-
sonnes offrez-vous comme citoyens du 
Royaume de Dieu ? Sur terre, c’est le par-
cours du combattant, mais cela devient 
un chemin noble et glorieux dans le 
monde éternel.

Vous souffrez beaucoup pour édu-
quer et nourrir des enfants sur terre, 
mais, dans le monde spirituel, se nour-
rir, se vêtir et vivre ne posent pas de pro-
blème. Vous souhaiterez avoir le plus 
d’enfants possible. (218-319, 22.8.1991)
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Dans le monde spirituel il n’y a pas 
de multiplication. Comme Dieu se 
tient dans la position de parent verti-
cal, il n’existe qu’un seul point. (221-204, 
24.10.1991)

Que fait Dieu ? Il sauve le monde. 
Les œuvres de tous les êtres humains de 
grande envergure dans le monde spiri-
tuel ont été accomplies sur terre. Quelle 
sorte de lieu est la terre ? C’est la fabrique 
où l’on produit les citoyens de l’au-delà, 
le vaste et infini Royaume de Dieu.

Même si chacun donnait naissance 
à environ cent enfants, le Royaume de 
Dieu est si vaste qu’il n’y aurait jamais 
surproduction. L’autre monde peut rece-
voir un nombre de personnes illimité. 
Ne pratiquez pas la limitation des nais-
sances.

Une fois dans le monde spirituel, 
la question sera de savoir combien de 
citoyens du Royaume de Dieu vous avez 
créés et menés là-bas. Comprenez bien 
que mener de nombreux vrais fils et 
vraies filles dans le Royaume de Dieu 
établit vos droits et vos biens, ainsi que 
le niveau auquel vous serez honoré dans 
le monde céleste. (202-40, 1.5.1990)

2.9. Notre attitude 
devant la mort

Jésus a tout enseigné : « Qui veut en 
effet sauver sa vie la perdra, mais qui per-
dra sa vie à cause de moi la trouvera. » 
(Mt 16.25, Mc 8.35, Lc 9.24, Jn 12.25) 
Où, dans ce monde, pouvez-vous trou-
ver des paroles aussi absurdes ? Nulle 
part ailleurs. Mais elles sont vraies.

Alors, pourquoi meurt-on ? Dans 
quel but ? Pour vivre. On vit avec un 
certain but. Le but diffère selon les indi-
vidus. Pourquoi est-il demandé : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit » ? (Mt 22.37, Mc 12.30, Lc 10.27) 
Pour devenir fils de Dieu. Cela signifie 
donner sa tête pour aimer Dieu. Vous 
n’en avez qu’une, mais il est essentiel 
pour vous de la Lui offrir.

Où devons-nous aller mourir ? Dans 
la position la plus haute plutôt que dans la 
plus basse. C’est pourquoi nous devrions 
mourir pour le Royaume de Dieu. Il est 
plus grand que n’importe quelle nation 
sur terre. Nous devrions mourir dans 
le Royaume de Dieu, qui est unique au 
ciel et sur terre. Où mourir ? Telle est la 
question. Même dans la mort, il y a un 
chemin.

Il y a un endroit où mourir. Ne le fai-
tes pas de façon banale, à la coréenne. 
De cette façon, peu importe combien de 
fois vous mourez, votre mort est dénuée 
de sens. Mourez dans la position la plus 
haute, pour la nation du cœur de Dieu, 
en plein cœur du Royaume de Dieu, le 
meilleur endroit pour mourir. Mourez là 
où tous, au ciel et sur terre, brandissent 
un drapeau et vous souhaitent la bienve-
nue. (34-185, 6.9.1970)

Aujourd’hui, nous désirons voir le 
jour de la dernière résurrection, le jour 
de l’espoir. Ce moment d’espoir qui est 
l’aspiration de tous est un moment dont 
toute l’humanité peut profiter, mais il ne 
vient pas facilement. Cet espoir est l’apa-
nage des vainqueurs de la mort. Seuls 
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le posséderont ceux qui auront com-
battu Satan pour Dieu. Seuls pourront 
en prendre possession ceux qui auront 
subi la persécution avec Dieu pour le 
Royaume.

Alors que nous voyons venir un tel 
moment, nous devons être au désespoir 
de surmonter les circonstances de notre 
vie et même notre peur de la mort. Si une 
telle ardeur n’émane pas de vous, vous 
ne pourrez pas introduire ce jour d’es-
poir dans la sphère de votre vie quoti-
dienne et continuer à vivre.

Alors, ceux qui sont supposés 
mener une vraie vie se demanderont : 
« Quel sera le scénario de ma mort ? » 
N’attendez pas d’avoir quatre-vingts 
ans, sur le point de mourir, pour vous 
demander : « De quelle manière célèbre-
rai-je mon dernier jour ? » Au moment 
de mourir, Jésus a dit, « C’est achevé » (Jn 
19.30) et « Père, en tes mains je remets 
mon esprit » (Luc 23.46). Il est effective-
ment celui qui a remporté la victoire tout 
au long de sa vie.

Un jour, vous serez confrontés à la 
mort. Au moment de mourir, réfléchis-
sez aux paroles que vous laisserez, en 
vous remémorant votre passé.

Ce chemin ne se parcourt ni avec ses 
amis ni avec ses parents chéris, ses frè-
res et sœurs, son conjoint tant aimé, ni 
même avec ses enfants. C’est un chemin 
que l’on ne peut prendre que seul. C’est 
le chemin sans retour que vous ne revi-
siterez pas, la voie que vous ne repren-
drez pas de toute l’éternité, une fois que 
vous l’aurez quittée. Dans quel état d’es-
prit prendrez-vous ce chemin ? S’il vous 
manque l’espoir vous permettant de 

vaincre la mort quand elle se présente-
ra, alors là, ce sera la fin.

Les nombreuses personnes qui ont 
cru en Dieu et établi Sa volonté n’étaient 
pas du style à reculer devant le chemin 
de la mort, mais au contraire, elles sont 
parvenues à s’en moquer et l’ont vaincu 
vaillamment. Ces personnes sont appa-
rues pour établir la voie du Ciel.

Il est essentiel que chacun de vous 
garde l’espoir de vaincre la mort, même 
au moment d’y faire face. Une fois par-
venus au bout du chemin, vous devrez 
vous élancer avec joie vers ce monde ori-
ginel auquel vous aspiriez, avec l’espoir 
de vous tenir dignement devant le Ciel. 
Seuls ceux qui désirent ardemment le 
monde idéal de Dieu peuvent vaincre la 
mort.

Tout dans ce monde est voué à dispa-
raître. Vos chers parents, votre conjoint, 
tout ce qui vous est cher disparaîtra et, 
finalement, vous serez face à la mort. 
Mais seuls ceux qui ont un espoir triom-
phant capable de vaincre même la mort 
peuvent se tenir devant le Ciel.

Nul sur terre à présent ne veut 
d’un chemin triste et douloureux. Les 
moments de joie sont appréciés et leur 
souvenir évoque de la nostalgie ; telle est 
la nature humaine.

Ce monde dans lequel nous vivons est 
un mélange de tristesse et de joie. Tout le 
bonheur que nous connaissons est éphé-
mère et disparaîtra avec la mort.

Si la tristesse et la joie disparaissent 
avec la mort, alors, est-ce que notre pen-
sée, qui cherche la joie, souhaite des cho-
ses meilleures et aspire au monde éter-
nel, prend fin avec la mort ? Non. Le fait 



621Chapitre II La mort et le monde spirituel

que nos pensées et nos sentiments pren-
nent cette direction est la preuve qu’un 
tel monde est une réalité.

Comme les humains sont des êtres 
spirituels, leur vie est éternelle. Si quel-
qu’un a jamais pris loyalement le che-
min de la mort pour le Ciel, et suivi avec 
espoir ce chemin que beaucoup détes-
taient, c’est qu’il ressentait ce que les per-
sonnes ordinaires ne pouvaient sentir et 
comprenait ce dont les gens ordinaires 
ne pouvaient apprécier la valeur. Voilà 
ce qui peut motiver à prendre jusqu’au 
chemin de la mort.

Si votre désir ne surpasse pas toute 
adversité, épreuve, tristesse ou mort pos-
sible dans votre vie réelle, vous devien-
drez une personne éprouvant des regrets 
face à la mort et désemparée devant la 
tristesse et la douleur.

Comme Jésus a surmonté le sommet 
de la mort, est entré dans le monde éter-
nel et a construit le monde de la résur-
rection, notre destinée est aussi de fran-
chir la crête de la mort.

Quelle sorte de personne vit avec un 
espoir céleste ? Ceux qui peuvent joyeu-
sement franchir la crête de la mort, qui 
inspire de la tristesse aux êtres humains. 
Ceux-là caressent l’espoir du Ciel. Aussi, 
face à la mort, ne devenez donc pas des 
personnes rancunières et plaintives 
à propos de tout dans ce monde, mais 
soyez plutôt des personnes capables de 
se tenir avec joie devant le Ciel et fières 
de la valeur de leur mort. Dieu recherche 
ces fils et ces filles d’espoir.

Si quelqu’un ressent la joie du Ciel 
dans cette position, Dieu ne peut que 
l’aimer. Si un groupe de personnes crie 

vers le Ciel dans une telle position, le 
Ciel ne peut qu’exaucer leur désir. (6-53, 
22.3.1959)

« Qui veut en effet sauver sa vie la 
perdra, mais qui perdra sa vie à cause 
de moi la trouvera. » (Mt 16.25, Mc 8.35, 
Lc 9.24, Jn 12.25) Que veulent dire ces 
paroles ? Il faut savoir mourir pour la 
volonté de Dieu.

Que se passe-t-il alors, quand on 
meurt ? Avant la mort, on dépend de soi, 
mais après la mort, on appartient à Dieu. 
C’est que nous avons hérité du lignage 
déchu. Voilà pourquoi nos vies ne peu-
vent échapper au lien satanique avant 
la mort, mais nous sommes liés à Dieu 
après la mort.

Qu’y a-t-il de plus fort, la vie ou la 
mort ? La vie est-elle plus forte que la 
mort ou l’inverse ? La mort est plus forte 
que la vie dans le monde satanique. C’est 
pourquoi, après avoir pris connaissance 
de la volonté de Dieu, n’ayez pas de hai-
ne envers la mort, quand il vous faudra 
mourir. Vous finirez par devoir mourir 
dans le monde satanique. Vous ne pour-
rez ressusciter que si vous êtes décédés. 
Si une époque ne passe pas, nous ne pou-
vons en accueillir une autre.

De quelle mort la Bible veut-elle donc 
parler ? Il ne s’agit pas de tuer la vie que 
Dieu possède pour l’éternité, mais cel-
le qui est l’héritière du lignage déchu du 
monde satanique.

Dès lors, celui qui est prêt à mourir 
pour la volonté de Dieu vivra. Cela sem-
ble tenir du paradoxe, mais, d’après ce 
que nous savons de la chute et de la res-
tauration, cette dernière ne peut s’ac-
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complir si nous ne faisons pas cela. C’est 
la logique normale de la restauration.

Aussi, la plus grande question est de 
savoir si nous pouvons offrir nos vies. 
En me lançant sur ce chemin, je me suis 
demandé si j’étais prêt à donner ma vie.

J’étais prêt à mourir. J’ai aussi réfléchi 
à la manière dont j’allais mourir, aussi 
bien qu’à mes dernières paroles. Je ne me 
suis pas inquiété de trouver le moyen de 
vivre.

La Corée étant le centre de mon acti-
vité, je me suis mis dans une position 
exposée à la mort. Où est cette posi-
tion ? Là où l’on affronte l’ennemi, c’est-
à-dire là où on le trouve. Je suis parti à 
la recherche du bastion ennemi. Comme 
le fondement de la volonté de Dieu, basé 
sur le christianisme coréen, était passé 
au camp satanique, je suis allé en Corée 
du Nord, qui est le repère de Satan, pour 
le trouver.

J’allais désormais avoir le Parti com-
muniste mondial contre moi, et j’ai donc 
visité la Corée du Nord.

Je suis allé chez un ennemi achar-
né, prêt aux fers et au cachot. Quelle 
qu’ait été l’atrocité des traitements que 
j’y ai subis, je n’ai jamais capitulé. Je 
n’ai jamais perdu la dignité de Dieu, 
même dans une situation de faim extrê-
me. Quelles qu’aient été les restrictions 
de mes conditions de vie, je n’ai jamais 
transgressé la loi céleste.

En dépit de ces contraintes, j’ai été en 
mesure de tout restaurer malgré les limi-
tes de cette situation et me suis mis en 
quête de la motivation nécessaire pour 
un nouveau départ et un nouveau sens 
de la vie devant Dieu. J’ai commencé 

ainsi. Alors même que j’étais contraint à 
accomplir toutes sortes de travaux péni-
bles, j’ai gardé la conviction de ne jamais 
céder et de rester en vie, même si tous les 
autres devaient mourir.

L’Église de l’Unification n’a pas com-
mencé dans un espoir de vie, mais dans 
un environnement de mort. Mais étiez-
vous prêt à mourir, après avoir com-
pris le but de l’Église de l’Unification ? 
Quand le colonel Heo, principal sus-
pect du meurtre de Kim Chang-ryong, 
chef des opérations spéciales durant le 
régime du Parti de la liberté, était sur le 
point d’être exécuté, on lui a demandé 
s’il avait le moindre regret d’avoir orga-
nisé et ordonné ce meurtre. Il a déclaré 
n’avoir aucun regret et il est mort digne-
ment.

Quand un meurtre de ce genre se 
produit, ou quand une personne est 
abattue, comparez-vous aux condamnés 
et demandez-vous comment vous seriez 
mort à leur place.

Il est possible que vous mouriez sui-
te à une conspiration ennemie vous fai-
sant passer pour un traître, ou que vous 
soyez victime de vos camarades, amis, 
ou de ceux qui vous sont chers soudain 
opposés à vous, mais quand vous mour-
rez, ayez le cœur d’en faire bénéficier le 
monde.

Mourez sans ennemis, après avoir 
planté de bonnes graines. Soyez prêt à 
mourir en aimant l’ennemi comme un 
ami plutôt que l’inverse. Dans ce sens, 
que Jésus ait prié pour ses ennemis sur 
la croix est de grande valeur. (34-47, 
29.8.1970)
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2.10. Entrer dans le monde 
spirituel

2.10.1. À l’approche de la mort

Dans la vie, la victoire ou l’échec ne 
prennent pas des décennies. Ils se déci-
dent en un instant.

Comparée à notre vie entière, notre 
naissance ne dure qu’un instant. Bien 
sûr, avant elle, il faut considérer la pério-
de passée dans le sein maternel, mais 
cette période de neuf mois n’est qu’une 
préparation au moment de la naissance. 
Et pourtant, aussi bien que la grossesse 
ait pu se passer, si le bébé ne réussit pas 
à bien vivre le moment décisif, il connaî-
tra un sort funeste.

Ces neuf mois à se nourrir et se main-
tenir en vie ont pour but d’assurer la 
réussite de la naissance. En d’autres ter-
mes, cette période existe pour le futur 
moment de la naissance. La période 
vécue dans le ventre maternel peut donc 
se dérouler à merveille, pourtant une 
simple erreur à la naissance aura de tra-
giques conséquences. (31-185, 31.5.1970)

Si quelqu’un regrette son passé au 
moment fatidique où sa vie sur terre 
prend fin, tous les faits de sa vie passée 
défilent dans sa tête sous forme d’ima-
ges. Même si personne ne lui explique 
quelle sorte de personne il est, il le sau-
ra alors de lui-même. Les circonstances 
qu’il a rencontrées dans la vie héritée de 
ses ancêtres, la situation qu’il laisse der-
rière lui et son passé tout entier surgiront 
sous forme d’images dans son esprit au 
moment ultime de sa vie.

Quelqu’un qui se dirait, « mon exis-
tence a été marquée par la vérité. J’ai lais-
sé plus précieux que ma vie », laisserait 
un moment précieux, même s’il est né 
et mort sur cette terre. Or certaines per-
sonnes se disent, « ma vie tout entière, de 
la naissance à la mort, n’a été qu’une pas-
sade. » Si ce genre de personne réfléchit à 
toutes les situations passées et, hochant 
la tête, a le sentiment de ne pas vouloir 
s’en souvenir, c’est pitoyable. Mais si, plus 
quelqu’un réfléchit à son passé, plus son 
visage rayonne de joie et tous ses pro-
blèmes s’absorbent dans l’idéal, alors la 
peur même de la mort représentera pour 
lui un moment de consolation.

Ceci étant, si le moment de réflexion 
sur son passé n’est pas un instant de peur 
mais qu’il en reste autre chose, ce passé 
et cette réalité ne mourront pas. La per-
sonne ayant un tel passé est assurément 
quelqu’un en qui la nation entière aura 
confiance, capable d’établir une destinée 
que les être humains du monde entier ne 
pourront s’empêcher de suivre.

Cela, dans quel genre de situation ? 
Alors que votre nation est confron-
tée à des problèmes insolubles en des 
temps misérables et cruels, si vous pre-
nez l’initiative de les résoudre au péril 
de votre vie, ce moment sera inoublia-
ble à jamais.

Plutôt que ce que vous avez accom-
pli pour vous-même, si au cours de votre 
existence, vous avez fait l’expérience 
d’avoir à sauver votre frère, vos parents, 
ou d’autres personnes au risque de votre 
vie, et que vous n’avez pas hésité à le fai-
re, ce genre d’expérience se présentera 
sous forme d’images dans votre esprit 
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à votre dernière heure. Mais, quand 
bien même vous avez pu connaître des 
instants de bonheur centrés sur vous-
mêmes et des moments précieux durant 
lesquels vous avez été accueillis et glo-
rifiés par de nombreuses personnes, la 
réalité est que cela ne produira aucun 
effet à ce moment-là.

Pour ce qui est de savoir si nous étions 
bons, sommes devenus vrais, et avons pu 
nous tenir seuls devant Dieu, la vérité et 
le bien ne commencent ni n’aboutissent 
en nous-mêmes. Ce n’est que quand ces 
choses commencent en nous et aboutis-
sent chez les autres, ou qu’elles commen-
cent en d’autres et qu’elles produisent un 
résultat en nous, que le bien peut s’éta-
blir.

Selon le Principe, tous les êtres de 
l’univers doivent établir des relations 
réciproques de donner et recevoir.

Après une vie de don de soi, le passage 
vers la mort n’inspirera aucune crainte. 
Si nous pouvons donner tout, nous sacri-
fier, verser des larmes, investir notre vie, 
espérer pour autrui, et concentrer toute 
la vitalité jaillissant de notre pouls pour 
l’investir dans les autres, notre passé res-
tera rayonnant.

Quand on aspire à un tel passé en 
considérant la nation, on en vient à la 
conclusion que la nation de l’espoir doit 
être de ce type. Quand un tel passé com-
mence à nous manquer, on se sacrifie 
pour autrui et l’on peut décider à quoi 
ressemblera la bonté originelle à laquel-
le on aspire. Si quelqu’un se présente 
devant Dieu en disant, « comme j’ai un 
passé pour lequel j’ai combattu, un ave-
nir où il sera réalisé doit naturellement 

exister », cela devient le fondement de sa 
vie éternelle.

Le passé des saints et des sages et 
celui des gens ordinaires sont diffé-
rents. Les saints et les sages se sont atta-
chés à vivre pour l’histoire, le monde et 
le futur. Les gens ordinaires, par contre, 
ont choisi de vivre pour eux-mêmes et 
de faire en sorte que le monde les serve. 
(31-308, 7.6.1970)

2.10.2. L’entrée dans le monde 
spirituel

En observant la vie humaine, dès la 
naissance, nous vivons tous à peu près 
de la même façon. En avançant en âge, 
devient-on plus faible ou plus fort ?

Quand vous avez pris conscien-
ce de votre identité et pris une résolu-
tion, mais que celle-ci s’étiole graduel-
lement après dix, vingt, trente ans et 
quand vous atteignez le troisième âge à 
travers la cinquantaine, la soixantaine 
et vos 70 ou 80 ans, c’est un problème. 
Comme l’environnement nous influen-
ce, la détermination faiblit. Tout mou-
vement a tendance à ralentir graduelle-
ment, tout comme dans le monde de la 
dynamique, quand une force exerce une 
action, elle décroît en conséquence.

Aussi, en électricité, un apport 
d’énergie peut faire tourner un moteur, 
mais à mesure qu’il continue à tourner, 
le mouvement perd en puissance et finit 
par s’épuiser.

Pour cela, nous ne pouvons rester 
immobiles dans l’existence. Il nous faut 
continuer à bouger tout au long de notre 
vie, que cela nous plaise ou non. Nous ne 
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pouvons qu’aller de l’avant. Mais même 
lorsque nous bougeons, est-ce dans la 
bonne ou la mauvaise direction ? Il y a 
de nombreuses façons de le faire.

Dans quelle direction les êtres 
humains doivent-ils rouler ? Nous rou-
lons sans nous en rendre compte. En 
vivant comme une pierre qui roule ris-
quant de percuter un rocher, ou d’être 
entraînés par le courant des eaux usées, 
nous sommes en grave danger. Quel 
malheur ! Quelle instabilité ! C’est un 
problème. Une fois que vous entrez 
dans le monde spirituel, vous ne pou-
vez plus établir de relations réciproques 
dans les limites de l’espace et du temps 
comme nous les percevons avec nos sens 
humains. Ce monde-là transcende le 
temps et l’espace. (141-270, 2.3.1986)

Que se passe-t-il quand nous entrons 
dans le monde spirituel ? Vous avez 
votre propre niveau spirituel. Chacun a 
un certain niveau spirituel, à l’intérieur 
d’une certaine échelle graduée, comme 
les degrés. Puisqu’il en est ainsi, même 
ceux qui ont été bénis se séparent à leur 
arrivée dans l’autre monde. Pourquoi ? 
Parce que le niveau spirituel de chacun 
est différent. (194-62, 15.10.1989)

Que deviendrez-vous dans le Royaume 
de Dieu ? Ambassadeur ou coursier à l’am-
bassade ? Devenez ambassadeur. Ce n’est 
pas facile. Face à une menace de mort, il 
est la première victime.

Nous savons que le monde spirituel 
existe. Son existence est plus certaine 
que celle d’ici-bas. De quelle sorte de 
monde s’agit-il ? C’est un monde où tout 

est possible, pourvu que Dieu l’approu-
ve. (107-56, 20.1.1980)

Avez-vous un cadeau à apporter à 
votre arrivée dans le Royaume de Dieu ? 
Dans cette situation, alors que les mar-
tyrs seront alignés devant vous, pourrez-
vous déballer vos paquets devant eux ?

Combien de souffrances l’Église de 
l’Unification et vous-mêmes avez-vous 
traversées ? Comment prétendre vivre 
pour la nation et le monde sans savoir 
faire face à de telles situations ? J’ai souf-
fert, mais je ne considère pas cela com-
me de la souffrance. C’est naturel. Nous 
avons encore du chemin à faire.

À votre arrivée dans le monde spi-
rituel, vous devez pouvoir déballer vos 
paquets et dire : « Voilà le cadeau que 
j’ai préparé durant ma vie entière, aussi 
acceptez-le s’il vous plaît ». Vous ne pou-
vez aller dans le Royaume de Dieu sans 
aucun cadeau, n’est-ce pas ? Si les fem-
mes qui se marient apportent une dot à 
leur nouvelle famille, comment pour-
rait-on aller dans le Royaume de Dieu 
les mains vides ? (32-71, 21.6.1970)

Si vous n’êtes pas indépendant, vous 
ne pourrez entrer dans le monde spirituel. 
C’est un monde en soi, avec ses nations, 
tribus, familles et individus. Sans l’indé-
pendance vous permettant de vous pré-
senter comme un individu absolument 
indispensable là-bas, vous n’aurez pas 
votre entrée dans le Royaume de Dieu. 
Soyez si indépendant que vous puis-
siez vous dire absolument nécessaire à 
vos familles et tribu. Ce n’est qu’en étant 
capable de vous prévaloir de cette indé-
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pendance, que vous pourrez être admis 
dans le Royaume. (19-45, 24.12.1967)

Dans le monde spirituel, la terre est 
comme un grain de poussière. Le mon-
de spirituel est extraordinairement vas-
te. C’est un monde infini qui transcen-
de le temps et l’espace. Il vous suffira 
d’appeler « quiconque a vécu sur la terre 
avec tel et tel cœur à une certaine épo-
que, montrez-vous ! » Cette personne 
apparaîtra à la seconde même. Il s’agit 
d’un monde où les sensations intuitives 
deviennent réalité.

Vous pourriez sans problème offrir 
un banquet pour un million de convives 
à la fois. Vous n’auriez qu’à dire, « je sou-
haite partager avec tous cette joie d’un 
amour idéal en organisant un banquet 
où les femmes seront habillées de telle et 
telle façon et les hommes avec tel et tel 
costume et cela dès à présent ! », aussitôt 
dit, aussitôt fait. Les repas et les fruits ne 
poseront aucun problème, ils apparaî-
tront instantanément selon vos souhaits 
en un instant. Si tout le monde est rassa-
sié, que deviendront les restes ?

Il n’y a pas de cuisine, là-bas. Vous 
n’avez pas le moindre souci à vous faire. Il 
n’y existe pas plus d’usine d’alimentation 
que de voitures. Il y a des fleurs variées. 
Vous pouvez créer autant de maisons que 
vous voulez pour répondre à votre niveau 
d’amour. (224-105, 23.11.1991)

Quand les gens ordinaires pensent 
à leur passé, il est sombre, mais quand 
les saints pensent au leur, il est rayon-
nant. Quelle est cette lumière ? Elle n’est 
pas pour eux, mais elle a le pouvoir d’en-

gendrer la nation de l’espoir. Pour cela, 
si le Royaume de Dieu de l’espoir exis-
te, il doit commencer avec eux. Voilà ce 
qu’est le Ciel.

Le long du chemin que vous vous tra-
cez dans l’environnement hostile de ce 
monde déchu, vous vous attendez à des 
hauts et des bas, tout en planifiant votre 
vie selon vos désirs ; vous dites que vous 
suivrez ce chemin-ci un an, et ce chemin-
là l’année suivante, ou cet autre chemin 
pendant dix ans, et cet autre encore pour 
les dix ans qui suivent. Si vous connais-
sez des hauts et des bas centrés sur vous-
mêmes, au moment de sceller votre des-
tin final, ce dernier sera lié à tout ce que 
vous aurez fait pour sacrifier les autres à 
votre propre cause. (31-308, 7.6.1970)

Vous êtes-vous déjà déterminés à sui-
vre ce chemin même jusqu’à soixan-
te-dix, quatre-vingts ans ou même jus-
qu’à la mort ? Sur votre lit de mort, vous 
devez pouvoir dire : « J’ai illuminé le pas-
sé de cette façon, et fait telle et telle chose 
dans le présent. Voilà ce que je voulais fai-
re à l’avenir, mais je suis en train de mou-
rir. Alors, faites-le en mon nom. » Il ne faut 
pas vous contenter de paroles en l’air. Les 
gens devraient s’accrocher à vous et dire en 
pleurant : « Ne nous quitte pas ! Ne nous 
quitte pas ! » (73-116, 16.8.1974)

2.10.3. Formalités requises 
pour l’entrée 
dans le monde spirituel

Où obtenez-vous le certificat qui 
vous permet de dire, « Voilà ce que je 
suis devenu, voilà ce que j’ai fait. Ce cer-
tificat atteste de mes victoires » ? Ce n’est 
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pas vous qui allez émettre ce certificat. 
Qui le délivre, alors ? C’est Satan. Dieu 
ne peut pas le délivrer. Vous devez obte-
nir le certificat de victoire de Satan.

Jésus le savait très bien. Aussi, en enta-
mant son ministère public de trois ans, il 
a appelé Satan et l’a combattu durant 40 
jours pour lui faire rédiger le certificat. Ce 
furent les trois grandes tentations. Comme 
Jésus y a résisté victorieusement, Satan a 
déclaré : « tu es victorieux au niveau natio-
nal, je n’ai donc pas d’autre choix que de 
rédiger le certificat. Sinon, je devrai céder 
immédiatement mon territoire tout entier 
au côté du Ciel. »

Vous devez donc, tout d’abord, obte-
nir de Satan son certificat, puis en rece-
voir un autre de Jésus. Et enfin, il vous 
en faut également un de Dieu. Ces trois 
certificats vous sont nécessaires. (15-121, 
3.10.1965)

2.11. Ce qui devient clair 
après la mort

Si vous entrez en contact avec le mon-
de spirituel par la prière, vous réaliserez 
que les esprits y travaillent très dur pour 
rapprocher leurs descendants du Ciel. Et 
pourtant ici, il arrive que certains par-
lent en mauvais termes de leurs ancêtres 
et se contentent de vivre égoïstement.

Vous ne saurez cela qu’après votre 
mort. Si vous doutez de la véracité de 
mes dires, mourez et vous verrez. S’il 
était possible de mourir et revenir à la 
vie, ce serait bien, mais une fois mort, 
c’est la fin. C’est pourquoi il est dit que 
quand le révérend Moon de l’Église de 
l’Unification menace, il le fait de maniè-

re épatante, une façon élégante et inimi-
table de menacer. Mais soyez attentif à ce 
qui vous attend après la mort. Je ne dis 
pas cela parce que je n’ai pas d’autre sujet 
à aborder. (22-338, 11.5.1969)

Où découvrir l’amour suprême de 
Dieu ? Pas dans un palais. Le moyen 
d’occuper l’amour suprême de Dieu se 
trouve au fond de l’enfer, où vous ver-
sez votre sang jusqu’à en mourir. Quand 
j’étais dans les geôles communistes, le 
monde spirituel témoignait aux gens 
sans même que je dise un mot. C’est 
pourquoi j’avais des disciples résolus à 
tout faire pour moi au péril de leur vie. 
En pareil cas, si j’avais été un criminel, 
il m’aurait été facile de m’évader de pri-
son. Dieu travaille avec vous dans une 
telle situation. (91-175, 6.2.1977)

2.12. L’altruisme vous rapproche 
de Dieu.

Le monde spirituel est constitué de 
trois niveaux. Qui sera placé plus haut ? 
Ceux qui ont davantage vécu pour les 
autres. Pour ceux qui vivent pour eux-
mêmes, un monde opposé s’ouvrira. 
Il est aussi constitué de trois niveaux. 
Ceux qui sont là objectent, en disant : 
« Ha non ! Nous ne voulons pas de gens 
comme toi. » Tout le monde rejette les 
égoïstes et accueille les altruistes.

Parmi ceux qui, après avoir vécu sur 
la terre, vont dans le monde spirituel, 
les altruistes prennent les places les plus 
élevées, particulièrement ceux qui sont 
allés dans 40 pays du monde, par exem-
ple, y ayant vécu pour les autres avec le 
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cœur qu’ils auraient envers leur mère et 
leur famille et avec le cœur d’un saint qui 
veut délivrer toute l’humanité du mal.

C’est pourquoi ma pensée va dans 
ce sens. « Je suis un être humain, com-
mandant en chef des fils de piété filia-
le, patriotes et saints des époques his-
toriques. Bien que tous ceux ayant eu le 
nom de fils de Dieu aient échoué, je suis 
né en tant que fils victorieux. » Pouvoir 
dire cela tient en un mot. Lequel ? C’est 
simple : l’altruisme, de manière absolue. 
Seuls ceux qui donnent et oublient, agis-
sent pour les autres et oublient, peuvent 
transformer ce monde.

Sachez clairement si vous faites par-
tie du groupe qui va dans le Royaume 
de Dieu, ou de celui qui va en enfer. Ces 
paroles ne sont pas le fruit de mon ima-
gination. Elles viennent de quelqu’un qui 
connaît clairement le monde spirituel.

Personne ne peut échapper à la mort. 
Vous ne le pouvez pas. Les égoïstes iront 
en enfer, et les altruistes dans le Royaume 
de Dieu. Ces deux mondes sont séparés 
au moment de la mort. (203-100, 17.6.1990)

Désormais, que va-t-il se passer ? Les 
gens offriront leurs biens au Ciel. Vivez 
pour l’ensemble, pour la plus grande 
cause. Vivez pour le monde, pour Dieu, 
et pour libérer le genre humain. Faites en 
sorte que les gens se greffent à la nouvelle 
lignée de sang. Parce que nous n’avions 
pas la bonne lignée, Dieu a été impuis-
sant jusqu’à présent. Comme nous som-
mes entrés dans l’ère de conversion, un 
ciel et une terre libres sont proches, et il 
faut semer des graines de bonté. Sachez 
clairement comment agir. Dès à présent, 

devenez un groupe possédant la vie éter-
nelle, capable de se relier à la tribu du 
Messie, citoyen du Royaume céleste et 
du Royaume de Dieu éternel. (203-187, 
24.6.1990)

Quel genre de compétition y aura-t-
il à l’avenir ? Ce sera à celui ou celle qui 
vivra le plus pour les autres. Pourquoi ? 
Comme ceux qui vivent pour les autres 
occupent une position plus élevée dans 
le Royaume de Dieu, si vous servez une 
personne haut placée, vous pouvez faire 
des bonds en avant en vous accrochant 
à ses basques. Tout comme le lancement 
des satellites à Cap Kennedy, vous êtes 
sur la rampe et vous vous envolez dans le 
ciel. Parce que vivre pour cette person-
ne, c’est comme quand Dieu a créé Son 
objet, vous occuperez la position d’ob-
jet d’amour par rapport à cette person-
ne. À cette fin, nous suivons quelqu’un et 
vivons pour les autres.

Vous travaillez pour moi pour en 
tirer profit. Posséder mon amour est 
votre rampe de lancement pour occuper 
Dieu. Les satellites symbolisent com-
ment les croyants actuels peuvent bon-
dir et franchir des distances infinies 
pour atteindre le Royaume de Dieu.

Finalement, la destinée des êtres 
humains est de retourner à la patrie 
originelle. Ils peuvent avoir eu une vil-
le natale dans ce monde, mais quand ils 
retournent à la patrie originelle, la patrie 
éternelle, ceux qui n’auront pu préparer 
ce qu’il faut pour y être bien accueillis, 
seront misérables. Vous comprenez 
combien il est accablant de ne pouvoir 
se joindre à un groupe. (213-194, 20.1.1991)
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Jusqu’à présent, il n’y avait pas de 
famille. Mais l’organisation des familles 
va désormais commencer. Nous étions 
tous séparés jusqu’ici. Pourquoi ? Parce 
que les milieux culturels, les climats 
affectifs et les mœurs sont tous diffé-
rents, ce qui nous séparait.

C’est dans une famille que se forgent 
de nouvelles coutumes et une nouvelle 
culture, dont nous faisons des habitu-
des. Comme il n’y avait pas de famille, la 
société ne pouvait pas exister. La société 
d’une nation ne pouvait exister non plus. 
Par conséquent, il n’y avait ni nation ni 
monde.

Aussi, de nos jours, les religions 
constituent-elles le courant principal. Les 
gens se tiennent dans la sphère bouddhi-
que ou chrétienne. Tandis que les gens 
de pays différents ne parviennent pas à 
rester ensemble, ceux qui appartiennent 
à une même sphère religieuse le peuvent. 
Les sphères religieuses aspirent toutes 
à un seul monde et croient en un seul 
Dieu, aussi peuvent-elles se rassembler. 
Si toutes les religions appartiennent à la 
sphère de Dieu, ce n’est pas le cas de l’en-
semble des nations.

De l’Église de l’Unification surgiront 
des individus, familles et messies tri-
baux, nationaux, et mondiaux. Le che-
min suivi par l’individu conduit à celui 
de la famille, et celui de la famille, à celui 
de la tribu.

Quelle sorte de monde le monde spi-
rituel est-il donc ? C’est le lieu où les gens 
vivent pour les autres en prenant l’amour 
vrai pour centre ; ils n’y vivent pas pour 
leur propre personne, mais pour l’ensem-
ble. Même sur cette terre, ceux qui vivent à 

cent pour cent pour les autres disent, « pié-
tine-moi et passe ! » Les États-Unis ont 
beau être un grand pays, si quelqu’un vit 
pour la nation plus que le président, tout 
le monde l’acceptera, même si, pris dans le 
feu de l’action, il piétine le président. Mais 
pour celui qui se contente de vivre pour 
son propre profit, tout le monde devient 
un ennemi.

C’est comme dans le monde spiri-
tuel. Si quelqu’un vit pour une cause plus 
grande, il peut passer naturellement. Si 
une chose profite à une cause plus gran-
de, elle peut passer naturellement. Si 
quelqu’un vit pour le monde, il n’a donc 
pas à vivre pour l’Amérique. L’Amérique 
fait partie du monde. La Corée aussi. 
Toutes les nations en font partie.

Il y a une voie royale qui passe par 
la famille et que tous peuvent accueillir. 
Quel en est le noyau ? Ce ne peut être 
que le chemin de l’amour de vivre pour 
les autres.

Voilà deux choses que rien ne pour-
ra entraver, même dans le monde satani-
que sur la terre. Même le monde satani-
que doit absolument s’y adapter. Même 
les plus mauvais parents et les person-
nes déchues accueillent celui qui s’éver-
tue à leur donner quelque chose avec un 
amour véritable. (215-174, 17.2.1991)

2.13. Jugement

Avez-vous jamais songé à recevoir 
une convocation à vous présenter devant 
le tribunal du monde spirituel ? Un jour, 
cet ordre sera donné.

Pour diriger et superviser ce tribu-
nal, il doit y avoir un juge, un procureur 
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et un avocat de la défense. De qui s’agit-
il ? Le juge est Dieu, le procureur est 
Satan et l’avocat de la défense est Jésus. 
(17-177, 18.12.1966)

3. S’élever dans le monde 
spirituel

3.1. La norme des personnes 
religieuses est le monde 
spirituel

Qu’est-ce qui distingue les person-
nes religieuses des autres ? Elles croient 
en l’établissement de la norme du mon-
de spirituel durant leur vie sur terre. La 
religion commence avec la détermina-
tion de rencontrer Dieu et de vivre avec 
Lui.

Les écritures laissées par les fonda-
teurs de toutes les religions n’abordent 
pas les détails de la vie humaine. Elles 
ont enseigné des concepts basés sur le 
monde éternel, transcendant, lesquels, si 
Dieu existe, nous permettent d’avoir des 
relations centrées sur le lieu où Il habi-
te.(187-286, 12.2.1989)

3.2. Fixation des droits 
de propriété dans le monde 
spirituel

Il y a longtemps, les journées n’étaient 
pas rares où nous n’avions même pas de 
l’orge à manger et où nous tremblions 
de froid dans une chambre glacée. Nous 
étions alors, en vérité, plus proches 
de Dieu. À cette époque-là, nous nous 
inquiétions de la nation et du monde. À 
mesure que tout est devenu plus grand 

et que le fondement s’est étendu, nous 
avons commencé à nous demander com-
ment faire en sorte que les gens devien-
nent comme nous.

Qu’importent la culture, le pou-
voir, ou l’argent qu’on peut avoir, tout 
cela sera emporté. En mourant, on lais-
se tout derrière soi. Ce que vous devez 
emporter avec vous, ce sont vos efforts 
pour étendre l’amour de Dieu au monde 
entier. Votre amour de Dieu et de l’hu-
manité est ce qui reste en définitive et ce 
qui sert de critère pour fixer vos droits 
de propriété dans l’autre monde. (127-38, 
1.5.1983)

Sur le chemin de la restauration, il 
n’y a pas de rabais. En venant au monde, 
chacun de nous était seul, mais nous ne 
pouvons pas repartir seuls. Nous devons 
emmener beaucoup de gens avec nous. 
(14-105, 20.6.1964)

Vous devez savoir que le nombre 
de personnes à qui vous avez donné le 
Principe déterminera vos droits de pro-
priété dans le monde spirituel quand 
vous arriverez là-bas. Vous n’aurez dans 
l’au-delà aucun signe distinctif indiquant 
votre position ici-bas. (125-17, 1.3.1983)

3.3. Aimez les gens

Dans le monde spirituel, sans l’amour 
de Dieu, vous ne pouvez pas manger, 
vous n’êtes pas qualifié pour le faire. 
L’enfer est le lieu où vous ne faites que 
regarder la nourriture, mais ne pouvez 
pas manger, et où vous avez la connais-
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sance, mais sans pouvoir agir en fonc-
tion de celle-ci.

C’est pourquoi, à l’exception de ceux 
qui ont exalté la valeur centrale pou-
vant unir les mondes spirituel et physi-
que en se centrant sur l’amour de Dieu, 
et qui ont connu la vie du Royaume de 
Dieu sur terre, unis esprit et corps dans 
l’amour de Dieu, les gens ne peuvent 
posséder ni le monde éternel idéal, ni le 
Royaume de Dieu. (91-173, 6.2.1977)

De quoi devez-vous être fier en allant 
dans le monde spirituel ? Si je vais dans le 
monde spirituel et que Dieu me deman-
de, « Qu’as-tu fait sur la terre ? », je ne 
me vanterai pas d’avoir dépensé beau-
coup d’argent. Ma fierté sera basée sur 
la manière dont j’ai recherché les gens et 
dont je les ai aimés. (187-310, 12.2.1989)

3.4. Aimez Dieu davantage

Rien d’autre n’est nécessaire dans 
l’autre monde. Il est essentiel pour vous 
d’aimer Dieu plus que vous n’aimez le 
monde, votre nation, votre conjoint et 
vos enfants. C’est le Principe.

Quand vous entrez dans l’autre mon-
de, est-ce que vous gagnez de l’argent ? 
Dormez-vous durant des centaines de 
millions d’années ? Ni l’un ni l’autre. Vous 
pouvez manger de la nourriture aussi sou-
vent qu’il vous convient. (126-142, 12.4.1983)

3.5. Établissez le fondement 
familial.

Pourquoi devez-vous avoir des fils et 
des filles ? Il doit, sans aucun doute, y 

avoir de l’amour. Dieu, les époux, l’hom-
me et la femme doivent exister. Ensuite, 
les sangs doivent se mêler. Les descen-
dants naissent avec le sang de Dieu et 
celui de l’amour, le vertical et l’horizon-
tal, mélangés ensemble. C’est pourquoi 
sans descendants, vous ne pouvez avoir 
d’endroit où jouer et vous reposer dans 
l’autre monde.

Si mari et femme, en tête à tête, vivent 
face à face jusqu’à l’âge de 80 ou de 90 
ans, sont-ils heureux ? Ils ne peuvent 
trouver leur vie intéressante. Il leur faut 
une belle-fille, et qu’il y ait des petits-
enfants. Pour des grands-parents, il n’y 
a pas plus grand bonheur que de tenir 
leurs petits enfants dans leurs bras.

Ceux qui n’ont pas pu avoir de petits-
enfants ne peuvent donc réaliser l’har-
monie avec le ciel et la terre et s’adapter 
à l’est, l’ouest, le sud et le nord dans le 
monde spirituel. (197-32, 7.1.1990)

C’est pourquoi vous ne pouvez vous 
permettre de penser, « Oh, c’est trop » 
après votre travail, ou, « Oh, c’est terri-
ble. Je n’ai pas pu dormir et mon corps 
me fait mal. » Alors le monde spirituel 
s’ouvrira, vous pourrez le voir. Si vous 
ouvrez les yeux, et voyez et prenez des 
repas spirituellement, vous n’aurez pas 
faim même si vous ne mangez pas de la 
journée. Vous ferez ce genre d’expérien-
ce. Votre corps alors se sent léger, et vous 
ne vous fatiguez pas, même si vous ne 
vous êtes pas arrêtés de la journée.

Avec ces expériences, notre mon-
de devient inintéressant. Ce monde est 
nécessaire pour donner naissance hori-
zontalement à des fils et à des filles. Vous 
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n’avez pas vraiment besoin d’être dans 
ce monde, mais celui-ci vous est néces-
saire pour amener votre famille dans 
l’autre monde. (91-176, 6.2.1977)

3.6. Vie dans la tradition 
de la sphère du cœur

La religion est-elle nécessaire dans le 
monde spirituel ? Non, il n’est pas néces-
saire d’y être presbytérien ou catholi-
que. Vous entrez dans la sphère où l’on 
vit avec Dieu, aussi la religion n’est-elle 
pas nécessaire.

Alors, qu’est-ce qui est nécessaire ? 
Il faut quelque chose de précieux, mais 
de quoi s’agit-il ? Le plus précieux, c’est 
de recevoir l’amour de Dieu. Recevoir 
l’amour de Dieu, c’est la valeur par excel-
lence.

Aujourd’hui, nous parlons de la 
sphère du cœur dans l’Église de l’Uni-
fication. Où est la base de la sphère du 
cœur ? Dans le monde du cœur, l’amour 
des vrais parents, des mari et femme, et 
des frères et sœurs, ayant pour centre 
l’amour de Dieu, peut se répandre uni-
versellement.

Mais le mari et la femme ne sont 
pas le centre du monde originel. C’est 
l’amour des époux centrés sur le ciel et 
la terre, le cosmos. Nous attachons donc 
davantage de valeur au cosmos. L’amour 
conjugal y est possible ; mais à condition 
d’être centré sur le monde.

La question la plus importante est de 
savoir où nous construisons et trouvons 
le fondement d’amour qui peut passer 
dans ce monde-là. C’est pourquoi l’Égli-
se de l’Unification essaie de construi-

re ce fondement dans ce monde-ci. 
Contrairement à beaucoup de religions, 
et quelle que soit la quantité d’autres 
choses soi-disant précieuses dans ce 
monde, la seule entité à avoir entrepris 
cela ici-bas est l’Église de l’Unification. 
Qu’enseigne-t-elle ? Elle enseigne com-
ment devenir un candidat qui réussit 
dans la sphère du cœur.

Quand vous irez dans l’autre monde, 
vous y trouverez de nombreuses person-
nes ayant aimé leur propre race, de nom-
breux couples, des patriotes, des vassaux 
loyaux, des femmes chastes, des saints. 
Toutefois, on n’y trouve personne ayant 
vécu centré sur la tradition de la sphère 
du cœur et sur l’amour originel de Dieu. 
(126-139, 12.4.1983)

3.7. « Passeport » pour l’au-delà

Dorénavant, quand vous commen-
cez quelque chose, faites-le en prenant 
Dieu pour centre. C’est un principe fon-
damental.

Une fois dans le monde spirituel, la 
mesure selon laquelle vous aurez vécu en 
accord avec le Principe, ou l’aurez assi-
milé, vous permettra de vous lier aux 
différentes sphères, de l’enfer au monde 
spirituel intermédiaire, au paradis et au 
Royaume de Dieu.

Est-ce que le fait d’être un intellec-
tuel mondialement connu vous per-
met d’aller dans le Royaume de Dieu en 
arrivant dans le monde spirituel ? Non. 
Voilà pourquoi le monde religieux incite 
à renoncer à tout et à partir. Vous devez 
renoncer à tout et partir. Cette logique 
est fondée. Quelle est alors la chose la 
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plus précieuse ? Combien vous souffrez 
pour l’autre monde et combien de lar-
mes vous versez dans ce monde décidera 
de votre admission dans l’autre monde.

Si vous considérez cela du point de 
vue de Dieu, pensez-vous qu’Il soit un 
Dieu de joie ? Les religions qui préten-
dent que Dieu est joyeux ne font appel 
ni à la réflexion ni au bon sens. Celui 

qui souffre le plus est Dieu. Les larmes 
que Dieu a versées et la souffrance qu’Il 
a endurée jusqu’à présent, n’étaient pas 
pour Lui-même. Dieu continue à verser 
des larmes pour cet univers qu’Il a créé 
et pour l’humanité déchue. Pourquoi 
cela ? Parce qu’Il est un Dieu du cœur. 
(97-172, 15.3.1978)



1. Le monde spirituel qui peut 
être perçu par le corps 
physique

1.1. Le monde spirituel et le 
temps présent

Quel niveau avons-nous atteint main-
tenant ? Nous voici à l’ère où le mon-
de spirituel et le monde physique peu-
vent s’unir au niveau mondial. Est-ce 
une époque tranquille ? Non, ce temps 
d’unification mondiale des deux mon-
des se traduit au ciel et sur terre par de 
grands changements. Le monde a tout 
fait pour empêcher Dieu de l’accom-
plir, mais le Ciel a triomphé dans cet-
te âpre bataille. Le rassemblement du 
Washington Monument a permis cette 
victoire.

Après 1976, le monde satanique ne 
pouvait plus accuser Dieu. Satan ne pou-
vait plus accuser Dieu directement, bien 
qu’il puisse encore accuser nos ancêtres 
dans le monde spirituel.

Par ailleurs, tous les esprits du monde 
spirituel vont être mobilisés pour extir-
per de la terre les puissances du mal. De 
cette manière, une condition sera éta-
blie pour que le bien l’emporte sur les 
œuvres que Satan a accomplies jusqu’à 
aujourd’hui.

Le monde spirituel amènera beau-
coup de gens à croire en l’Église de l’Uni-
fication. Ils auront des apparitions de 
Jésus, Confucius, Bouddha, Mahomet 
et de leurs propres ancêtres. Gare aux 
punitions et aux tourments spirituels, 
s’ils ne croient pas à l’Église de l’Unifi-
cation !

Réunissant tout ce qui était divisé jus-
qu’ici, le monde spirituel va entamer un 
mouvement de cœur pour abolir toutes 
les divisions du monde actuel. Ce mou-
vement rassemblera les représentants du 
monde autour de critères qui transcen-
dent les différences raciales, afin d’unir 
leurs cœurs. Dès lors, quand le monde 
spirituel sera uni et entrera en contact 
avec le monde, une lumière brillera et un 
mouvement mondial commencera à une 
large échelle.

Jusqu’à présent, l’Est et l’Ouest ont 
eu des mondes spirituels différents. 
Comment était-il possible de les unir ? 
Seul l’amour pouvait y réussir. J’ai réu-
ni des Orientaux et des Occidentaux 
grâce aux mariages de masse de l’Égli-
se de l’Unification, formant des races et 
des tribus centrées sur l’amour de Dieu. 
Du niveau individuel aux niveaux de la 
famille, de la tribu, de la société, de la 
nation et du monde, tous les jalons ont 
été posés. Le Ciel et le monde spirituel 

Ch a pItR E III

Le monde spirituel
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dépendent complètement de nous. (91-
162, 6.2.1977) 

1.2. Les temps à venir

Parmi les nouveaux membres qui 
viennent d’adhérer, beaucoup sont 
venus après m’avoir rencontré spirituel-
lement et avoir ainsi été guidés. Ces gens 
peuvent devenir roi ou président d’une 
nation dans un proche avenir. Il y a beau-
coup de telles personnes de par le mon-
de. Le nombre de personnes qui parlent 
toutes seules en marchant va constam-
ment augmenter dans des pays tels que 
les États-Unis. L’assaut du monde spiri-
tuel sur la terre va commencer. Dans ce 
cas, qui dirigera les opérations ? C’est 
ma responsabilité. (67-77, 20.5.1973) 

Le temps viendra où vous ne pourrez 
pas paraître devant moi avec une mine 
négligée et renfrognée. J’aurai alors 
complètement ouvert la porte du mon-
de spirituel. Si une telle personne se pré-
sente à la porte, je la mettrai dehors en 
disant : « que viens-tu faire ici ? » Nous 
entrerons dans un âge où nous pourrons 
nous occuper du monde de façon profes-
sionnelle.

Quel genre de personnes vit dans le 
monde de nos jours ? Le même type de 
gens qu’à l’époque de Jésus. Mais comme 
nous sommes encore dans l’âge de la res-
tauration, je répugne à évoquer ces sujets, 
il ne m’est pas encore permis de tout dire.

Le monde fourmille de gens qui pour-
raient faire bien des choses à ma place, 
mais Dieu ne leur a pas encore permis 
de le faire. Certains peuvent voler dans 

les airs, d’autres peuvent marcher sur les 
eaux. Il y a aussi tous ceux qui peuvent 
franchir en un clin d’œil des dizaines 
de milliers de kilomètres. Un jour, je les 
appellerai des montagnes de l’Himalaya 
et du monde du Tao.

Quand cela se produira, le monde 
sera-t-il unifié, oui ou non ? L’autorité 
absolue de Dieu se répandra et tout ce 
qui ne peut répondre à l’idéal d’amour 
dans l’histoire de la recréation périclite-
ra. Nous entrerons dans un nouvel âge.

Voilà comment je vois le monde d’une 
ère extrasensorielle qui s’approche − seul 
l’amour peut réaliser cela. Une fois que 
vous aimez quelque chose dans un mon-
de qui sublime les sens, vous voulez vous 
y accrocher quoi qu’il arrive. Vous avez 
envie de surpasser vos limites nerveuses. 
Nous entrons donc dans une ère mon-
diale où tout ceci nous attend, seulement 
de par l’amour de Dieu.

C’est en priant que j’ai appris toutes 
ces choses. Il y a quelque chose que vous 
ne savez pas. J’ai peut-être l’air un peu 
ignare comme cela, car je ne vous dis pas 
grand chose, mais en réalité, je sais tout. 
Nous vivons à une époque où nous pou-
vons complètement dominer le monde 
spirituel tout en vivant dans notre corps 
physique. Comme je sais tout du mon-
de spirituel, que je possède la vérité et 
mon propre corps, non seulement Satan, 
mais aussi le monde angélique, doivent 
complètement se soumettre à moi. Ceux 
qui sont éveillés spirituellement dans le 
bouddhisme et le christianisme doivent 
donc se soumettre à moi.

Quand ceux qui communiquent avec 
le monde spirituel seront prêts à mou-
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rir si je le leur demande, nous pour-
rons accomplir la sphère substantielle 
de la perfection et ouvrir les portes du 
Royaume de Dieu sur terre.

Avec l’avènement d’un tel monde, 
aurez-vous encore autre chose à fai-
re ? Vous serez surpris quand je révéle-
rai mes pensées. Un temps viendra où 
les gens se demanderont : « Comment 
cela s’est-il produit ? Pourquoi ai-je agi 
ainsi ? » Je ne vous fais par marcher. Et 
je ne veux pas non plus vous intimider 
ni vous menacer. Ce temps viendra. De 
telles choses arriveront parmi les mem-
bres de l’Église de l’Unification. (60-194, 
17.8.1972) 

1.3. Il faut aussi des expériences 
spirituelles.

Vous priez en larmes : « Je ne peux 
pas revenir avec cette tête-là. Je ne peux 
pas revenir tel quel. Je ne peux pas reve-
nir, même si je dois mourir. Ce serait 
plus affreux que la mort. » Si vous avez 
un grand nombre d’expériences spiri-
tuelles en priant, vous serez alors sûre-
ment ressuscités.

Quand vous irez de l’avant avec ce 
cœur, avant même que vous ne pensiez, 
Dieu vous aidera certainement. Vous 
devriez ressentir le cœur de Dieu dans 
chaque chose que vous dites. Le cœur de 
Dieu doit précéder vos paroles, pas les 
suivre. Par conséquent, soyez toujours 
humbles.

Il vous faut donc repartir en arrière 
sans un mot. Vous sentirez alors la pré-
sence de Dieu devant vous. Qu’est-ce à 
dire ? Tout le temps, vous serez tirés de 

l’avant. Tant que vous vous tenez dans 
une telle position, vous pouvez éduquer 
une foule, aussi nombreuse soit-elle.

Quelque chose d’inconnu vous ensei-
gnera toute chose, et vous parlerez mal-
gré vous. Bien sûr, ce sera votre voix et 
vous entendrez ce que vous direz, mais 
vos propos vous laisseront bouche bée. 
Lorsque vous atteindrez cet état, vous 
verrez que chaque mouvement de votre 
corps, chaque expression de votre visage 
seront naturels, épousant parfaitement 
les propos que vous tiendrez. Rien ne 
vous étonnera. Si vous expérimentez de 
telles choses dans votre travail, les mou-
vements de la vie n’auront pas de secret 
pour vous. (96-168, 3.1.1978) 

Faire l’expérience du monde spiri-
tuel, c’est simplement communiquer 
avec le monde de la quatrième dimen-
sion. Vous pourrez ainsi communiquer 
avec de grands sages et tirer de bons 
conseils de grands hommes qui vécurent 
voici des milliers d’années. Autrement 
dit, vous pouvez avoir un contact direct 
avec eux au moment même de votre vie 
quotidienne sur terre. (4-225, 4.5.1958) 

1.4. Le cours des expériences 
spirituelles

Bien que nous soyons en position 
d’adorer Dieu, le centre de notre foi, 
notre position est ambiguë. Alors, où 
devons-nous commencer à chercher ?

Notre partenaire sujet est claire-
ment établi, mais nous ne le ressentons 
pas. Nous n’arrivons pas à nous pro-
noncer aussi clairement en cette matiè-
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re que dans la perception des choses par 
nos cinq sens physiques. Considérant 
la manière d’aborder le problème, il est 
clair que nous ne pouvons commencer 
par regarder le partenaire sujet. Ce n’est 
pas du côté de Dieu qu’il faut commen-
cer à regarder. En définitive, vous devez 
regarder d’abord en vous-mêmes. Vous 
avez un esprit et un corps. Partant de là, 
vous devez mener un examen sur vous-
mêmes non pas d’après le corps, mais 
d’après l’esprit.

En observant l’être humain déchu 
actuel, trouvons-nous que l’esprit de 
chaque être humain déchu – parmi mil-
le ou dix mille personnes −est le même ? 
Bien que la racine soit la même, l’es-
prit diffère selon la nature intrinsèque 
de chacun. Ils ne sont pas tous pareils. 
Pourquoi cela ? Nos visages sont dif-
férents, nos habitudes sont différentes, 
et nos émotions sont différentes. De la 
même façon, notre ligne horizontale et la 
ligne perpendiculaire avec laquelle nous 
pouvons former un angle sont différen-
tes. Cet angle a besoin d’être ajusté.

Comment y arriver ? Si le Ciel est 
en position sujet, nous avons à prendre 
une position objet devant ce sujet. Dieu, 
le partenaire sujet, a forcément donné à 
l’humanité le fondement pour pouvoir 
répondre comme Son objet. Il doit donc 
y avoir une direction qui se met à la per-
pendiculaire par rapport à ce critère, à la 
base de l’esprit horizontal. Cette direc-
tion existe sûrement.

Si vous regardez une ligne horizon-
tale, elle a l’air plane, mais si ceci se tient 
perpendiculairement, le critère pour 
cette ligne perpendiculaire sera tout dif-

férent. Comment faire pour s’ajuster au 
point zéro ? Si vous allez dans ce sens, 
il y aura une réaction en sens contrai-
re. Alors, il faut vous ajuster au point 
zéro. Une centrale électrique compor-
te de nombreux compteurs différents. 
Chaque compteur a quelque chose de 
similaire au point zéro, en fonction 
duquel sa direction, sa puissance et sa 
quantité sont ratifiées. Il doit y avoir un 
tel critère de point zéro.

De quel critère parlons-nous ? C’est 
quelque chose qui existe, et qui en même 
temps n’existe pas. Un tel endroit existe 
bien. C’est pour cela que dans la pratique 
de la méditation du bouddhisme Zen, on 
emploie le terme « extase ». Cela se rap-
proche de cet état d’esprit. Vous devez 
pouvoir approcher un niveau spirituel 
de ce genre. Quand vous aurez atteint 
ce niveau, vous trouverez quelque chose 
qui permettra sûrement à votre niveau 
horizontal de répondre. 

Voilà pourquoi il y a une porte dans 
votre esprit. C’est ce qu’on appelle « la 
porte de l’esprit ». Elle ne s’ouvre pas que 
dans une seule direction. Avec la rota-
tion de votre esprit, la porte tourne elle 
aussi. Sans passer par cette porte, vous, 
en tant que moins, ne pouvez établir de 
relation avec le plus. Cette « porte de 
l’esprit », nous l’avons tous. 

Lorsque vous priez, votre sensation 
est différente selon le moment où vous 
priez. Prier à une heure, ce n’est pas la 
même chose que de prier à trois heu-
res. Vous le savez bien si vous en avez 
fait l’expérience. Si vous priez dans un 
état profond et mystérieux, vous saurez 
que votre prière est différente selon le 
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moment de la journée. C’est la sensation 
qui n’est pas la même. Ce que vous res-
sentez le matin, à midi, en début de soi-
rée ou bien dans la nuit, c’est à chaque 
fois autre chose.

Nous réagissons différemment selon 
nos états d’esprit, exactement comme 
nos sens physiques réagissent différem-
ment aux changements de saison. C’est 
ainsi que ça se passe dans le domaine de 
notre esprit. Tâchez donc de savoir quel 
est pour vous le meilleur moment pour 
prier. Dans cette tranche de temps, vous 
serez à proximité de la sphère d’influen-
ce de Dieu. En poursuivant votre pro-
gression dans cette sphère, vous trou-
verez la porte. Quand la porte de Dieu 
et celle de votre esprit sont parfaite-
ment unies, et tournent d’une certaine 
façon, vous trouvez la voie pour expéri-
menter pleinement ce que Dieu ressent. 
Comment y arriver ? Vous avez à culti-
ver votre esprit.

Certaines religions se sont déve-
loppées selon la providence de Dieu, 
d’autres centrées sur Satan. Comme 
elles sont toutes mélangées, il est extrê-
mement difficile de départager les bon-
nes des mauvaises.

Alors, comment n’en serait-il pas de 
même dans notre esprit ? Il y a des esprits 
bons et des esprits mauvais. Votre esprit 
peut se dire « Ma foi, je suis bien », mais 
cette pensée elle-même n’est pas bonne. 
Nos esprits se sont formés dans le silla-
ge de la chute. On trouve donc des gens 
dont l’esprit est sous l’influence du mal, 
de la sphère de Satan, et d’autres qui sont 
sous l’influence du bien. Il y a toutes sor-
tes d’esprits.

Quelle est alors la priorité des prio-
rités ? Pour la vie de foi, le plus impor-
tant est d’aménager la porte de votre 
esprit. Ainsi, dans votre vie de foi, vous 
devriez toujours guetter le moment où 
s’ouvre la porte de votre esprit. Et il s’agit 
de l’adapter à la porte de l’esprit de Dieu. 
Vous devriez sans cesse y être prêts. Il 
vous faut avoir en permanence un état 
d’esprit qui vous incite à vous adap-
ter à Dieu à tout moment. Il vous faut 
donc être toujours conscients de la pro-
fondeur de votre esprit et essayer d’en 
ouvrir la porte. Puis vous devez tâcher 
de l’ajuster à l’endroit où se situe la porte 
du Ciel. C’est ce qu’il y a de plus précieux 
à faire dans votre vie de foi.

Alors que vous tendez peu à peu vers 
cette position d’objet, que se passe-t-il ? 
Vous allez goûter un phénomène nou-
veau et dynamique que vous n’avez enco-
re jamais vécu.

Dans le passé, vous en êtes peut-être 
restés à des sensations hivernales. Mais 
vous allez commencer à goûter aussi des 
sensations d’automne, et aussi d’été et de 
printemps. Pourquoi ? L’univers est en 
rotation. Notre esprit aussi. Tout com-
me les quatre saisons sont produites par 
la rotation de notre planète, notre esprit 
se meut constamment et passe par toute 
une gamme de sensations.

Il y a quatre saisons dans une année. 
Une journée, cependant, est une année 
en miniature. Il y a aussi quatre saisons 
dans une journée. Le matin correspond 
au printemps, le midi à l’été, le début de 
la soirée à l’automne et la nuit à l’hiver. 

Une journée comporte donc quatre 
« saisons ». Mais la matinée elle-même 
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peut encore se découper en quatre sai-
sons. Vous pouvez passer par des senti-
ments de printemps, d’été, d’automne, 
puis d’hiver dans une simple matinée. 
Les grandes choses se divisent en sous 
unités à grande échelle, et les petites 
choses à petite échelle.

Pour notre esprit, c’est pareil. 
Autrement dit, votre esprit passe par 
des humeurs variées. En accord avec les 
saisons, il serait bon de savoir que vous 
en êtes au printemps, mais vous ne le 
savez pas ; vous êtes en hiver et vous ne 
le savez pas. Vous devez donc l’appren-
dre en priant intensément et en faisant 
différentes expériences. 

Une fois dans cet état, quels types de 
phénomènes peuvent se produire ? En 
coréen, il y a le terme ahmshi (allusion 
ou suggestion). Que veut-il dire ? Bon, 
mettons que vous marchiez quelque 
part, et vous voyez soudain un oiseau 
qui s’envole du mur d’une belle mai-
son ; cette simple vue vous fait alors l’ef-
fet d’une révélation. De tels phénomènes 
se produiront.

Ce genre d’expériences commence-
ra à être votre pain quotidien. Les cas 
se multiplieront. Les propos anodins 
de quelqu’un vous mettront sur la voie 
de quelque chose. Ces expériences aug-
menteront graduellement.

Passé ce stade, quels genres de phé-
nomènes prendront place ? Vous com-
mencerez à recevoir des révélations dans 
vos rêves.

Mais les rêves dont je parle ne sont 
pas ceux du sommeil profond. L’apôtre 
Paul a visité le troisième ciel quand il 
était à moitié réveillé.

       Ne prenez pas ces phénomènes 
à la légère. Il est important de compiler 
et d’analyser les données scientifique-
ment pour tenter de découvrir où tout 
cela vous mène. Il y aura forcément un 
résultat. Vous constaterez peu à peu que 
les révélations reçues en rêve (que vous 
pouvez difficilement oublier) sont 100 % 
conformes à la réalité. Vous aurez de tel-
les expériences.

Les gens ou les choses avec lesquels 
vous entrez en contact dans cet état de 
demi-veille apparaîtront dans la réali-
té. Il se peut que vous ayez chanté avec 
quelqu’un dans votre rêve. Or ce chant 
sera véritablement chanté par quelqu’un 
à vos côtés, pas seulement dans le rêve. 
Des phénomènes comme cela se produi-
ront. Votre esprit atteindra l’état où il 
peut résonner avec le monde spirituel, 
tout comme un diapason. Vous devez 
accorder une haute valeur à ces expé-
riences.

Que se passera-t-il ensuite ? Puisque 
Dieu existe, où va-t-il apparaître ? Dieu 
n’apparaîtra pas dans les airs, mais à tra-
vers votre esprit. Pourquoi n’avez-vous 
pas fait ce genre d’expérience ? Cela est 
dû au fait que votre esprit n’est pas fer-
mement établi et que vous êtes encore 
contrôlés par votre corps. Une fois que 
votre esprit est fermement établi pour 
affirmer son caractère sujet, les choses 
sont différentes.

Lorsque vous atteindrez un niveau 
plus élevé à travers la prière, vous com-
mencerez à parler à votre esprit. Vous 
serez en état de résonance. Ça se passera 
à un niveau supérieur, et vous entendrez 
physiquement ce que vous dites dans 
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votre esprit. Vous arriverez à ce stade-là. 
Dans un premier temps, vous aurez des 
idées ou des suggestions pour votre vie 
quotidienne.

Les personnes de foi doivent recueillir 
cette vaste gamme de phénomènes. 
Quand vous entrez en contact avec 
quelqu’un, ne le prenez pas à la légère. 
Posez-vous toujours la question : « puis-
je apprendre quelque chose de cette per-
sonne ? » Il faut toujours avoir un cœur 
affamé, un cœur avec lequel vous cher-
chez à apprendre de cette personne. En 
fin de compte, de quelle relation s’agit-
il ? Vous êtes toujours soit sujet, soit 
objet dans une relation. Ce qui veut dire 
que vous êtes dans une position soit de 
sujet, soit d’objet.

Si quelqu’un se présente, vous saurez 
aussitôt s’il peut devenir votre partenai-
re sujet ou objet. En témoignant, vous 
saurez facilement à qui vous avez affaire. 
Votre esprit ira vers cette personne dans 
un transport de joie. Ce sont les « ondes 
de l’esprit ». Chaque esprit a sa propre 
longueur d’onde. Un boucher sent la 
viande, un marchand de vêtements sent 
le tissu. Votre corps a son odeur, et votre 
esprit a aussi son odeur unique. Sachez 
sentir votre esprit.

Notre esprit a quelque chose de com-
parable au sens du toucher, qui entre 
en contact avec toutes les choses. Votre 
esprit émet des sortes d’ondes électroni-
ques pour chercher son propre objet. 

Être religieux, c’est donc croire qu’il 
n’existe rien au monde qui ne soit en rap-
port avec moi. Pourquoi est-ce nécessai-
re ? Parce que nous avons perdu toutes 
sortes de relations à cause de la chute. La 

chute nous a fait perdre la vraie relation 
avec la nature, avec l’être humain ori-
ginel et avec Dieu. Pour pouvoir recol-
ler tous les liens brisés, il est essentiel 
pour vous de toujours chercher à créer 
ces liens. Ces relations ne peuvent être 
explorées que si vous agissez ainsi. Sans 
avoir cette attitude, vous ne réussirez 
jamais à ouvrir une nouvelle relation.

Il est important que votre cœur 
cherche constamment quelque chose. 
Durant votre prière le matin, vous devez 
arriver à sentir que quelque chose de bon 
va peut-être se produire ce jour-là. Ne 
croyez surtout pas qu’il suffit de laisser 
les choses suivre leur cours, mais cher-
chez activement ce dont il s’agit. C’est ce 
type d’attitude qu’il vous faut avoir dans 
la conduite de votre vie de foi. Ainsi, les 
sensations, les expériences spirituel-
les et la pratique vous donneront la vie. 
Tout cela se passe dans un état de demi-
veille.

Si votre niveau spirituel s’élève, que 
se passera-t-il ? Vous commencerez à 
recevoir des révélations et des directives. 
Les révélations doivent être analysées. 
Les directives vous sont données direc-
tement par quelqu’un, mais ce n’est pas 
le cas pour les révélations. C’est pour-
quoi des problèmes peuvent surgir. Les 
révélations doivent être interprétées. Il y 
a des révélations verbales, d’autres sont 
visuelles. Vous pourriez, par exemple, 
voir un couple de cerfs qui s’abreuvent à 
une source, puis contemplent une mon-
tagne au loin par une belle journée de 
printemps. Ce type de vision symboli-
se un espoir et un bonheur sans bornes. 
Vous aurez différentes visions de ce gen-
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re. Ce genre d’expérience n’arrive pas par 
hasard. Le Ciel agit ainsi pour vous aider 
à cultiver votre esprit. Pourquoi ? Votre 
esprit n’est pas plat, comme le verre ; il 
est inégal. Il a l’aspect d’une surface pla-
ne, mais sa forme elle-même est inégale. 
Par conséquent, quand un rayon céles-
te frappe le plan inégal de votre esprit, 
il se reflète dans la direction opposée au 
rayon qui entre, tout comme dans un 
phénomène de réfraction de la lumière. 
Les visions sont donc toutes différentes. 
Dieu travaille ainsi pour éclairer chaque 
partie de votre esprit.

Après l’étape des révélations, vous 
arrivez au stade des expériences com-
me celles qui se trouvent dans le livre 
de l’Apocalypse. Vous entrez alors dans 
le monde spirituel et avez des expérien-
ces toute la journée. Vous entrez vrai-
ment dans ce genre de monde. Vous 
entrez dans un état où vous ressentez 
Dieu dans votre vie quotidienne. Les 
personnes de foi qui n’ont pas ce genre 
d’expériences ne sont pas fiables. Il est 
important d’avoir une foi basée sur ces 
expériences. Aussi devez-vous faire un 
effort pour vous élever. 

Les membres de notre Église ont sou-
vent des expériences spirituelles dans la 
prière. Les phénomènes spirituels exis-
tent vraiment. Les forces spirituelles 
entrent dans notre corps comme une 
puissance électromagnétique. Vous le 
sauriez, si vous en aviez fait l’expérience. 
Vous sentiriez une force plus puissante 
que votre conscience entrer dans votre 
corps, comme si vous étiez en contact 
avec une haute pression. Lorsque des 
émotions surnaturelles et surhumaines 

entreront dans votre corps, celui-ci vou-
dra sûrement les rejeter, car il a subi l’in-
fluence de la nature déchue. Votre corps 
rejettera sûrement cette nature divine 
venant de Dieu.

Quand l’influence de Dieu s’empare 
puissamment de l’être humain déchu, 
il ne peut être purifié de façon naturel-
le. Quand cette puissance afflue, elle ne 
vient pas d’un seul coup, mais en alter-
nant le plus et le moins comme les ondes 
sonores qui oscillent entre les temps forts 
et les temps faibles. Ce pouvoir afflue de 
façon tantôt forte et tantôt faible, tout 
en cultivant votre esprit. Vous pouvez 
avoir des vibrations, perdre conscience, 
ou être dominé par de puissantes forces 
spirituelles. Ceci se manifeste comme 
des phénomènes spirituels. 

Qu’arrivera-t-il si ces expérien-
ces se poursuivent ? Votre corps physi-
que et votre nature charnelle – la natu-
re déchue - seront purifiés, et de ce fait, 
vous accepterez plus naturellement ces 
œuvres à 100 %. Quand il en sera ainsi, 
même en l’absence de phénomènes, vous 
pourrez atteindre une sphère plus élevée 
que celle de ces phénomènes spirituels 
et recevoir une guidance directement 
du Ciel sans n’être aucunement submer-
gés. Il faut passer par de tels cours pour 
arriver à ce niveau de purification. Vous 
devez passer par les étapes qui consistent 
à recevoir des indications, des sugges-
tions et des révélations dans vos rêves.

Une fois à ce niveau, votre esprit 
vous donnera des directives. Il se peut 
que vous ne puissiez plus placer un mot, 
alors que vous voulez parler à quelqu’un. 
Ou encore, vous allez réprimander quel-
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qu’un sans le vouloir. Ces phénomènes 
incompréhensibles se reproduiront de 
temps à autre. Il est donc très important 
que vous sachiez les contrôler. Si vous en 
faites mauvais usage, les gens vous pren-
dront pour un dingue.

Il est absolument nécessaire de pas-
ser par ces expériences. Quand vous fai-
tes de telles expériences et les ressen-
tez dans votre cœur, quand vous faites 
l’expérience d’atteindre ce niveau, vous 
devenez plus forts, au point que vous 
n’êtes plus influencés par les paroles 
de quiconque. Sachez que les expérien-
ces spirituelles couplées avec la pratique 
sont de la plus haute importance dans 
votre vie de foi.

Que faire pour atteindre cet état ? 
D’une manière générale, les êtres humains 
se répartissent en deux catégories.

Le premier type de personnes, c’est 
ceux qu’on va appeler les intellectuels, 
qui cherchent la vérité. Ils acceptent seu-
lement ce qui paraît raisonnable et rejet-
tent tout ce qui est contraire à la raison. 
L’autre type tient davantage compte des 
sentiments que de la raison. On les appelle 
des « spirituels » dans l’Église de l’Unifica-
tion. Alors que les intellectuels cherchent 
d’abord la compréhension extérieure, puis 
essaient de l’appliquer au monde intérieur, 
les spirituels cherchent d’abord les senti-
ments intérieurs, puis ils essaient de les 
appliquer au monde extérieur. Nous pou-
vons dire que le premier type va de l’exté-
rieur vers l’intérieur, et le second de l’exté-
rieur vers l’intérieur. Voilà les deux types 
de personnes.

Pour cette raison, les intellectuels en 
général n’aiment pas la prière. La prenant 

pour une superstition, ils s’en méfient 
et y voient une négation de leur propre 
existence. Ça, ce sont les intellectuels : 
ils veulent trouver la vérité en formant 
des théories. En revanche, les spirituels 
semblent nés pour trouver plaisir à invo-
quer Dieu. Ils aiment Dieu sans raison 
particulière et n’ont pas besoin d’expli-
cation. Il leur est égal de sauter des repas 
tant qu’ils peuvent appeler Dieu « Père ». 
Oui, il y a des gens comme cela.

 En général, à votre avis, lequel de ces 
deux types réussit dans la création d’un 
mouvement spirituel révolutionnaire ? 
Les intellectuels n’en sont pas capables. 
Ceux qui ont accompli des prouesses 
dans le monde de la foi n’étaient pas des 
intellectuels mais plutôt des gens sim-
ples et peu cultivés. Ce sont des person-
nes spirituelles.

Elles suivent leurs sentiments sans se 
soucier du monde. Elles font exactement 
ce que Dieu leur dit. En certaines occa-
sions, ce qui leur est demandé s’avère 
être exactement la chose à faire dans ces 
circonstances. Elles finissent donc par 
prendre une grande place dans l’histoire. 
L’apôtre Paul était à l’origine un intellec-
tuel. Mais, frappé par la foudre spirituel-
le sur le chemin de Damas, il est devenu 
un fou du Ciel. Il sentait qu’en recher-
chant intérieurement, on trouvait un 
chemin explosif, plus qu’en recherchant 
extérieurement, ce qui l’a amené à renier 
tout ce qui était extérieur et à commen-
cer à respecter les choses intérieures. Il 
est ainsi devenu le porte-drapeau de la 
nouvelle révolution chrétienne. 

De fait, à trop vouloir insister sur la 
raison, on n’atteint pas les sommets dans 
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la hiérarchie spirituelle. Il y a deux sor-
tes de personnes. Sachez à quel groupe 
vous appartenez. Les spirituels ne rai-
sonnent généralement pas bien, en dépit 
de leur grande maturité spirituelle. Ils 
commencent fort, puis s’affaiblissent. 
N’étant pas cohérents du début à la fin, 
ils ne vont pas jusqu’au bout. D’un autre 
côté, ceux qui excellent dans la vérité et 
le raisonnement tout en étant spirituel-
lement pauvres ne peuvent pas aboutir 
non plus. Vous devez donc faire l’effort 
de coordonner ces deux aspects dans 
votre vie quotidienne.

On dit souvent qu’il faut prier en 
esprit et en vérité ; en esprit et en vérité. 
Cela veut dire que vous devez créer un 
équilibre et un état d’harmonie. Il nous 
faut être des médiateurs entre le mon-
de physique et le monde spirituel. Vous 
devez être des médiateurs en vous tenant 
au centre du monde spirituel et du mon-
de de la vérité. Sans quoi, vous ne pouvez 
atteindre la perfection. (76-125, 2.2.1975) 

1.5. Comment développer 
vos sens spirituels

Si quelqu’un vous manque profondé-
ment, même si l’on place un mur pour 
vous empêcher de voir cette personne, 
vous trouverez le moyen de le franchir. 
De telles choses se produiront, même 
sans parler. C’est parce que le mon-
de spirituel interviendra. Quand j’étais 
emprisonné à Heungnam, je ne témoi-
gnais pas aux gens avec des paroles. Je 
témoignais sans parler. Le monde spi-
rituel était mobilisé pour m’aider, par-
ce que sinon quelque chose de terrible 

serait arrivé. C’est vrai également pour 
vous. 

Quand vous sortez dans la rue, vous 
devriez vous demander qui vous allez 
rencontrer. Que sera la première rencon-
tre, la deuxième, la troisième ? Et vous 
devriez prier Dieu : « Quel genre de per-
sonne est-ce que je vais rencontrer ? 
J’aimerais rencontrer tel ou tel type de 
personne aujourd’hui. » Vous vous sentez 
bien si vos pensées et votre prière se maté-
rialisent. Par ces expériences, vos sens spi-
rituels se développeront graduellement.

Lorsque cela arrive, dès que vous 
êtes dans la rue vous commencez à sen-
tir que vous allez rencontrer telle ou tel-
le personne aujourd’hui. La spiritualité 
est illimitée. Vous serez surpris si votre 
intuition concernant la personne à ren-
contrer se réalise. Ce que vous pensez et 
l’intuition donnée par le monde spirituel 
deviendront souvent réalité. Vous devez 
grandir spirituellement à travers l’accu-
mulation de telles expériences. (30-150, 
21.3.1970) 

1.6. Avènement 
(travaux substantiels) 

La chair et l’esprit sont originelle-
ment censés s’unir autour de l’amour 
vrai, pas de l’amour faux. Ils ne peu-
vent donc s’unir sans trouver la source 
de l’amour vrai. Il est essentiel que vous 
dépassiez ce niveau et vous efforciez de 
recevoir des bénédictions célestes.

Comment se fait-il que plus on va 
dans des lieux de solitude, plus on se sent 
proche du Ciel ? Quand vous délaissez 
l’amour du monde pour l’amour céleste, 
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le Ciel se fait proche de vous. Le Ciel vous 
apparaîtra et établira un lien direct avec 
vous. Vous serez dans le règne direct de 
Dieu. Comme vous ne seriez peut-être 
pas conscients de la présence de Dieu, 
même s’Il était là, je vous apparaîtrai à 
Sa place. Vous devez vivre dans la sphère 
du règne direct de Dieu. (91-184, 6.2.1977) 

Quelle sorte de lien avez-vous avec 
moi ? Vous devriez me voir chaque 
jour dans vos prières ou dans vos rêves. 
Tous les membres de l’Église de l’Uni-
fication dans le monde ont à faire ces 
expériences. Vous devez connaître le 
monde spirituel et être capables de me 
voir en vision, les yeux grands ouverts. 
Quelqu’un doit pouvoir le faire. C’est la 
première fois dans l`histoire que ce gen-
re de phénomène arrive. C’est sans pré-
cédent et cela ne se reproduira pas non 
plus dans le futur.

Ces expériences vont peu à peu mon-
ter en puissance. Avant la chute d’Adam 
et Ève, Dieu était au cœur de leur vie. De 
même, je dois être associé à votre vie et 
vous guider dans tous les domaines.

Si vous suivez mes directives et fai-
tes tout avec joie et enthousiasme, vous 
entrerez dans cette sphère. Même si je 
vous demande de faire les choses les plus 
difficiles, voire impossibles, si vous êtes 
résolus à les faire avec plus de joie que 
moi, vous entrerez immédiatement dans 
cette sphère. Si vous vous avancez pour 
les accomplir au risque même de votre 
vie, je viendrai immédiatement vous 
guider. (91-174, 6.2.1977) 

Il est essentiel que les membres de 
notre Église de l’Unification reçoivent 

ma guidance spirituelle directement 
dans leurs prières ou dans leurs rêves. 
Beaucoup de membres peuvent déjà la 
recevoir directement, où qu’ils aillent.

Bien des merveilles se produiront, 
plus réelles encore que celles du temps 
de Jésus. Voilà pourquoi les membres 
de l’Église sont en position de me ser-
vir directement. Dans l’Église, il vous 
arrivera parfois de vivre des choses plus 
grandes encore que ce que les gens ont 
connu du temps de Jésus. C’est pour-
quoi le monde pourra s’unir à l’Église de 
l’Unification.

Pour traverser la sphère de la mort 
aujourd’hui, nous devons offrir nos 
prières en étant prêts à mourir. Il ne suf-
fit pas de prier seulement un bref ins-
tant. Priez pendant vingt-quatre heures. 
Vous êtes bien à plaindre si vous n’avez 
pas ce genre d’expériences et si vous ne 
pouvez me servir directement dans cet 
âge de liberté.

Les couples bénis auraient dû connaî-
tre en détail ce genre d’expérience et de 
niveau. Vous êtes censés être éligibles 
pour recevoir la Bénédiction seulement 
après avoir été greffés et vous être unis à 
moi spirituellement. (31-331, 7.6.1970) 

Nous parlons souvent du cœur de 
Dieu. Où pouvez-vous le trouver ? Dans 
votre prière, une voix vous dira : « Écoute 
le révérend Moon. Ne l’attriste pas. Rends-
le heureux. » C’est le seul moyen. Dieu 
vous parlera ainsi. Si vous voulez vrai-
ment me voir et êtes prêts à sacrifier même 
votre sommeil, le monde spirituel s’ouvri-
ra. D’où l’importance d’avoir des expé-
riences spirituelles. (76-152, 2.2.1975) 
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2. Quel genre d’endroit 
est le monde spirituel ?

2.1. Le monde spirituel 
et le monde physique

2.1.1. Le centre du monde 
spirituel et du monde 
physique

Vous devriez beaucoup vous intéres-
ser au monde spirituel. Les religions ne 
manquent pas dans le monde actuel, et la 
voie à suivre pour elles est de chercher le 
monde où nous pourrons vivre éternel-
lement en contact avec le monde spiri-
tuel, le monde de la vie éternelle, où nous 
pourrons vivre pour toujours avec Dieu. 
Ce monde est la destination ultime de la 
religion. Mais que se passe-t-il dans la 
religion aujourd’hui ?

Elle est sur le déclin, et bien des gens 
disent : « Seuls les faibles ont besoin de 
la religion. La plupart d’entre nous n’en 
avons pas besoin. » Ou : « C’est une sim-
ple notion morale que l’être humain a 
inventée. » 

Même le christianisme, qui est le 
centre de toutes les religions, a décli-
né. Les États-Unis représentent toutes 
les nations chrétiennes du monde, mais 
ceux qui ont grandi dans des familles 
chrétiennes américaines y ont perdu 
leur foi et vivent à leur guise. Pourquoi 
les chrétiens abandonnent-ils leur reli-
gion, alors que l’idéal du christianisme 
est centré sur le monde spirituel habi-
té par Dieu ? C’est d’abord parce qu’ils 
n’ont pas bien saisi l’existence du mon-
de spirituel. Comme, avec notre intel-
lect, nous avons la capacité de compa-

rer, nous voulons fuir une mauvaise 
situation en faveur d’une meilleure, tou-
jours à la recherche de sphères plus éle-
vées, de plus grande valeur. C’est la natu-
re humaine originelle. 

Deuxièmement, c’est parce qu’ils ne 
connaissent pas Dieu.

Troisièmement, c’est parce qu’ils ne 
savent pas que l’amour est l’élément 
central qui nous lie à la fois à Dieu et 
au monde spirituel. Ils ne connaissent 
pas ces trois raisons. Même s’ils avaient 
conscience de Dieu et du monde spiri-
tuel, ils ne comprendraient pas que c’est 
l’amour qui est au centre de ce monde.

Dans un lieu d’amour, vous êtes heu-
reux de monter ou de descendre, et même 
de rester au milieu. Une femme va-t-elle 
se plaindre que son cher mari soit au 
dessus d’elle ? Ou est-ce qu’un mari se 
plaint parce que sa chère épouse est au 
dessous de lui ? Vont-ils se déchirer pour 
cela ? Avec l’unité, vous pouvez bouger 
librement, du plus bas au plus haut, et du 
plus haut au plus bas. Vous pouvez aus-
si rester au milieu. Il n’y a pas de limi-
te. C’est pour cela que beaucoup de per-
sonnes dans le monde appellent de leurs 
vœux un monde de paix unifié.

On peut dire la même chose du monde 
spirituel et du monde physique, des êtres 
spirituels et des êtres physiques. Dieu et 
Son amour sont le centre des deux mon-
des, mais pas pour l’être humain déchu 
auquel nous pensons habituellement.

Nous avons un esprit et un corps, 
qui existent dans des dimensions diffé-
rentes. L’esprit, ce n’est pas la même cho-
se que le monde spirituel. Nous parlons 
du monde spirituel et du monde physi-
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que du point de vue de l’amour de Dieu. 
De fait, pour que le monde spirituel et 
le monde physique s’unissent, Dieu doit 
être présent. Le monde spirituel ne peut 
fonctionner sans l’amour de Dieu. Il ne 
trouve sa cohérence qu’en étant centré 
sur Dieu.

Nous avons une conscience. Quelle 
est la différence entre la conscience et le 
monde spirituel ? Quelle est la différen-
ce entre l’âme et le monde spirituel ? Les 
gens peuvent penser que l’âme, c’est l’es-
prit, mais ils sont confus à ce sujet.

À cause de la chute, notre âme n’a 
rien à voir avec le monde spirituel. 
L’esprit d’une personne déchue fait pen-
ser à un être désossé. Cela vous en don-
ne une idée très réaliste, si vous y pensez 
de cette manière.

Examinons la personne spirituelle : 
elle a un corps spirituel et une âme spi-
rituelle. Celle-ci correspond au monde 
spirituel. Elle est foncièrement orientée 
vers Dieu.

Dès lors, à moins d’établir une relation 
avec Dieu, l’âme spirituelle d’un être spi-
rituel ne se formera pas. Comprenez bien 
que l’âme et l’esprit ne sont pas la même 
chose. Notre âme n’a pas de relation avec 
Dieu. Il l’a quittée. Dieu Lui-même ne peut 
entrer en rapport direct avec elle, et Il ne 
peut la contrôler directement.

Votre âme change, elle va dans un 
sens puis dans un autre. Mais le monde 
spirituel et les êtres spirituels ne chan-
gent pas. Ils ne cessent de se diriger vers 
un but éternel unique. Pourquoi donc ? 
Parce qu’ils sont du côté de Dieu. Notre 
âme réside en nous, êtres humains, qui 
ne cessons de vaciller.

Vous l’avez sans doute appris en étu-
diant le Principe Divin, mais qu’est-ce 
que l’âme spirituelle. C’est l’union de 
l’esprit et de l’âme, et elle se dirige vers 
son nouveau but. C’est une âme de moti-
vation, qui nous pousse à devenir des 
êtres idéaux en nous unissant à notre 
conscience avec Dieu pour centre. On 
peut en conclure que sans une âme spi-
rituelle, son origine, qui peut nous relier 
au monde spirituel et à l’amour vrai, est 
inaccessible.

Quand l’âme spirituelle s’épanouit 
en nous, notre corps ressent de la joie, et 
le reste suit. Tout commence automati-
quement à s’unir. Le plus gros problème 
de l’être humain a été la séparation de 
l’esprit et du corps. Mais quand l’éner-
gie spirituelle entre dans notre corps 
et crée l’origine de notre âme spirituel-
le, notre esprit et notre corps s’unis-
sent automatiquement. À moins qu’une 
révolution ne se produise à la racine, et 
à moins de découvrir l’origine qui peut 
tout redresser depuis la racine, il n’y a 
aucune chance de trouver l’idéal. Il n’y a 
pas de résultat sans une force qui donne 
la motivation.

Le but de la religion est d’implanter en 
nous une âme spirituelle. De nombreuses 
religions ont pour centre cette âme spiri-
tuelle. Il y a des religions de toutes sortes 
et de toutes formes (91-140, 6.2.1977) 

2.1.2. Unité du monde spirituel 
et du monde physique

Dieu est un être de dignité. Aussi 
le monde spirituel et le monde physi-
que doivent-ils être unifiés. En l’absence 
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d’amour vrai, ce n’était pas possible, et 
en conséquence la séparation a pris place 
entre notre esprit et notre corps et entre 
la religion et la politique.

Tout s’unit quand l’amour vrai est 
au centre. Tout est lié, de l’individu à la 
famille, la société, la nation, le monde et 
le cosmos. Nous devons le faire de nos 
propres mains. Sans cela, nous ne pou-
vons pas hériter du Royaume de Dieu 
originel dans le ciel et sur la terre.

Comment unir le monde spirituel et 
le monde physique ? Par l’amour vrai. 
(216-106, 9.3.1991) 

2.2. Le monde spirituel existe 
pour de bon

Quatre-vingt pour cent de la popu-
lation mondiale ignore le monde spi-
rituel. Même les croyants ne sont pas 
sûrs de l’existence du monde spiri-
tuel et de Dieu. Mais le monde spiri-
tuel existe.

Imaginez une personne riche essayant 
de construire un jardin de bonheur, qui 
est prêt à investir toutes ses possessions 
pour le bâtir. De même, comment Dieu, 
le créateur du ciel et de la terre, a-t-Il créé 
Sa demeure ?

Le monde spirituel est un monde de 
beauté qui dépasse notre imagination. 
Vous ne vous lasserez jamais de regar-
der n’importe lequel de ses éléments, 
même durant un millier d’années. Les 
plus beaux trésors de ce monde ne sont 
rien en comparaison du moindre recoin 
du monde spirituel. C’est pourquoi rien 
de ce qui est sur cette terre ne me tente. 
J’aimerais autant retourner vers ce mon-

de, car cette terre ne répond pas à mes 
attentes. (15-154, 7.10.1965) 

La plupart des gens ne pensent même 
pas au monde spirituel. Ils servent leurs 
parents qui leur ont donné naissance et 
parce qu’ils vivent dans cette famille-là. 
Ils sont nés et vivent leur vie, voilà tout.

À quoi ce style de vie se résume-t-il ? 
À ce qu’on va manger et puis le train-
train habituel. On considère donc la 
nourriture, le logement, et l’habillement 
comme les éléments les plus importants 
de la vie. 

Les gens ramènent donc l’essentiel 
de la vie à des nécessités quotidiennes. 
Bien sûr, ils s’améliorent, se développent 
et trouvent quelques satisfactions grâ-
ce aux notions morales et éthiques qui 
régissent leurs relations. Mais les critè-
res de la moralité varient selon la nation 
et la race. Les critères moraux et les sys-
tèmes sociaux varient tous, en passant 
d’un milieu culturel à l’autre.

De ce point de vue, nous voyons que 
le critère originel que les gens devaient 
suivre dans l’histoire et les préceptes 
moraux et éthiques auxquels nous nous 
conformons aujourd’hui dans nos vies, 
vont dans tous les sens. Ils n’ont pas été 
mis en ordre ou unifiés. Quelle devrait 
être la destination de nos vies, dans l’hy-
pothèse d’une naissance et d’une vie dans 
le monde originel ? N’étant pas clairs à 
ce sujet, les gens ignorent si le monde 
spirituel et Dieu existent vraiment.

Mais les membres de l’Église de l’Uni-
fication savent clairement que le monde 
spirituel existe. Il ne s’agit pas d’une sim-
ple croyance ; ils le savent. Pourquoi ? 
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Grâce à de nombreuses expériences spi-
rituelles. Quand on revient sur l’histoire 
du développement du fondement mon-
dial de l’Église de l’Unification, on com-
prend facilement que nous avons sui-
vi un chemin jalonné de nombreuses 
expériences spirituelles. Les membres de 
l’Église de l’Unification ne peuvent donc 
en aucun cas nier l’existence du monde 
spirituel. (140-122, 9.2.1986) 

Quel genre de chemin doit-on sui-
vre dans l’Église de l’Unification ? Il 
faut suivre la voie que Dieu désire, obéir 
à Sa volonté. Quelle est la volonté de 
Dieu ? Du point de vue de Sa volon-
té, il y a un chemin pour les individus, 
pour la famille, et aussi pour la société, la 
nation, le monde, et même pour le mon-
de spirituel. Le spécialiste en ce domai-
ne, c’est moi. Le monde spirituel existe 
vraiment. (121-146, 24.10.1982) 

Quelles conséquences découlent de 
l’existence de Dieu et du monde spiri-
tuel ? Certains peuvent croire qu’ils n’ont 
que faire de Dieu, même s’Il existe. Ils se 
trompent. Nier l’existence du monde spi-
rituel, alors qu’il existe, revient à renier 
votre famille, votre nation, ou le monde, 
dont pourtant vous faites partie. 

Alors, puisque ces réalités plus gran-
des, Dieu et le monde spirituel, existent, 
nous désirons avoir une relation avec 
elles. Il ne s’agit pas simplement d’éta-
blir une relation, mais de savoir que fai-
re après avoir créé cette relation. Il faut 
nous unir avec le Ciel. Nous devons 
nous diriger vers un même but. (104-119, 
22.4.1979) 

2.3. Le monde spirituel, 
force motrice de la foi 
(les trois niveaux du ciel 
de l’apôtre Paul) 

Dans la Bible, l’apôtre Paul évoque le 
« troisième ciel », qu’il a vu quatorze ans 
plus tôt. Comment a-t-il vécu durant ces 
quatorze ans ? Il a persévéré durant qua-
torze ans, puisant des forces dans son 
expérience d’avoir vu le troisième ciel. 
Paul a pu continuer après avoir parlé du 
troisième ciel. Paul a vu plus que ce qu’il 
a partagé, ce qui lui a permis de conti-
nuer à aller de l’avant, même après avoir 
parlé du troisième ciel. (62-47, 10.9.1972) 

Durant quatorze ans, l’apôtre Paul a 
puisé l’inspiration pour son œuvre mis-
sionnaire dans son expérience d’avoir 
vu le troisième ciel du monde spirituel. 
Comprenez-vous ? Vous devez avoir de 
telles expériences. C’est également vrai 
pour moi. (27-128, 30.11.1969) 

La mort ne me fait pas peur. À quoi 
est-ce dû ? À l’amour. Je digère tout avec 
amour, même si on me met en prison. 
Voilà comment je dois digérer et conqué-
rir l’environnement hostile actuel. Je vais 
tout conquérir de mes propres mains. 
(202-27, 1.5.1990) 

2.4. Quand Dieu créa le monde 
spirituel

Le monde spirituel est équiva-
lent au monde angélique. Le monde 
d’aujourd’hui est dans la même position 
qu’Adam et Ève. Dieu a créé le monde 
spirituel avant de créer Adam et Ève. 
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Comme le monde satanique en est 
venu à exister quand le monde spiri-
tuel est allé contre la volonté de Dieu, 
ce monde ne peut être restauré qu’après 
l’acceptation de la volonté de Dieu par le 
monde spirituel. En outre, le Seigneur ne 
peut venir dans le monde, avant d’avoir 
obtenu la soumission du monde spiri-
tuel. Aussi l’Église de l’Unification a-t-
elle œuvré jusqu’à ce jour pour amener 
le monde spirituel à se soumettre ; celui-
ci doit donc aider l’Église de l’Unifica-
tion. (25-233, 4.10.1969)

2.5. Où est le monde spirituel ?

Où est le monde spirituel ? Il est dans 
votre corps. Vous vous déplacez donc 
avec le monde spirituel sur vos épaules, 
et vous l’honorez chemin faisant. Pas 
moyen d’y échapper. (162-116, 30.3.1987)

Le monde spirituel est une réalité. Il 
existe pour ce monde, et ce monde existe 
pour le monde spirituel éternel. Certains 
peuvent dire : « Où est Dieu ? Y a-t-il un 
Dieu en ce monde ? Et où est-il, ce mon-
de spirituel ? » Mais la demeure de Dieu, 
c’est le monde spirituel. (117-307, 11.4.1982) 

2.6. À quoi le monde spirituel 
ressemble-t-il ?

Si nos vies prenaient fin après soixan-
te-dix ou quatre-vingts ans, nous serions 
sans soucis. Mais comme nous vivrons 
éternellement, c’est une autre histoire.

Comme le monde spirituel exis-
te, et que vous allez vous y rendre après 
la mort, comment pensez-vous réagir ? 

C’est qu’il est vaste, le monde spirituel ! 
Vous n’en avez pas idée. C’est un monde 
vaste, sans limites.

Sur terre, règnent les discrimina-
tions entre les races et les confronta-
tions entre les cultures, sans compter 
les autres conflits de la vie. En dépit des 
frictions de la vie, les gens veulent garder 
leurs dogmes et leurs valeurs, qui ne s’ef-
facent pas mais continuent de plus belle 
dans l’au-delà. (187-285, 12.2.1989) 

L’engouement du monde actuel pour 
l’espace et l’électricité a une explication : 
ils tiennent lieu de lubrifiant intérieur 
pour créer un monde idéal d’amour. Si 
c’est le cas, le monde spirituel est le mon-
de rempli par l’électricité de l’amour. 
Avec l’électricité de l’amour, il n’est rien 
que nous ne puissions faire. Il nous est 
donc possible de dire que le monde spi-
rituel est un espace qui peut être régi par 
notre mode de pensée.

Alors, qu’est-ce que le monde spiri-
tuel ? C’est un endroit qui désire des élé-
ments éternels. C’est un monde d’har-
monie, une harmonie pleine d’amour : 
l’amour y est omniprésent. Une simple 
pression du bouton de l’amour, et l’uni-
vers fonctionne.

Alors, qu’est-ce que le Royaume de 
Dieu sur terre ? C’est un lieu que l’amour 
illumine de l’éclat de tous ses feux. Et le 
Royaume de Dieu dans le Ciel, alors ? La 
lumière des feux de l’amour y atteint sa 
plénitude. 

Ainsi, tant que vous garderez un 
cœur affectueux et tirerez sur la corde 
de l’amour, tout suivra. Quand vous tire-
rez en arrière, tout ira en arrière. Tirez 
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là vers l’avant, tout ira de l’avant. Tirez 
de côté, il y aura un déplacement latéral. 
Vous pouvez la contrôler aussi librement 
que vous souhaitez. Elle ne résiste pas, 
mais se déplace automatiquement.

On aboutit donc à cette idée que le 
monde spirituel est le lieu qui respire 
l’air de l’amour. Le Dieu d’amour veut, 
de Son cœur aimant, nourrir toute l’hu-
manité d’un seul coup et la rendre heu-
reuse. S’Il dit : « Qu’il y ait de la nourri-
ture », la nourriture apparaîtra. Dans le 
monde spirituel, on mange la nourriture 
de l’amour. On se regarde avec des yeux 
d’amour. Aucun mot ne saurait expri-
mer les mystères du monde spirituel. On 
ne se lasse pas d’écouter.

Le monde spirituel ignore la fatigue 
et le sommeil. Le monde spirituel est 
rempli de l’électricité de l’amour. Aussi 
l’être humain cherche-t-il actuellement 
à tout relier à l’amour. Pourquoi cet-
te insistance sur les relations d’amour ? 
C’est pour vivre au rythme du mon-
de spirituel. Puisque le monde spirituel 
fonctionne ainsi, les êtres existants doi-
vent y répondre. Ils ne peuvent pas quit-
ter cette position.

Quand vous me voyez en rêve, je 
vous apparais par les ondes de l’amour 
de Dieu. Pour qu’il en soit ainsi, il vous 
faut faire abstraction du moi. Vous devez 
vous sacrifier et créer un vide. Ayant 
créé ce vide, il vous faut devenir de l’or 
pur, qui n’offre pas de résistance. L’or est 
exempt de tout autre élément. Il est la 
pureté même.

Pourquoi chérissons-nous l’or ? L’or 
n’a pas de pouvoir de résistance. (112-17, 
15.3.1981)

 3. Le contenu et la situation 
du monde spirituel

3.1. L’ignorance du monde 
spirituel, conséquence 
de la chute

Le corps humain consiste en près de 
cent trillions de cellules. Bien que nos 
ancêtres soient passés dans le monde 
spirituel, leurs cellules nées de l’amour 
se sont transmises dans différentes par-
ties de notre corps.

Les cellules liées à la vie ont été trans-
mises. Liées par le lignage, ces cellules se 
sont transmises et sont toujours actives 
et mobiles.

Un arbre perd ses feuilles en autom-
ne. De nouvelles pousses surgissent au 
printemps. Un jardin verdit en été. De 
la même manière, nous autres, êtres 
humains, sommes nés de nombreux 
ancêtres, de par nos liens de sang. Tout 
en étant leurs descendants, nous devons 
vivre notre vie en les représentant. En 
nous appuyant sur le vrai amour de nos 
ancêtres, et en puisant dans leur éner-
gie vitale, il nous faut transmettre leur 
lignage.

Ce sont donc votre grand-père et 
votre grand-mère qui représentent vos 
ancêtres. Ce sont eux qui représentent 
vos clans et vos familles face au Ciel.

Et votre père et votre mère, alors ? Ils 
sont le centre de votre famille. Ils repré-
sentent tous les pères et les mères de 
toutes les familles du monde actuel. Le 
grand-père et la grand-mère représen-
tent le passé, et le père et la mère repré-
sentent le présent. Et les enfants ? Ce 
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sont les futurs descendants qui peuvent 
se lier au monde idéal éternel de Dieu, 
le Royaume de Dieu, et parfaire l’unité 
de l’univers. En vos enfants, la famille 
tient son véritable point de départ. Votre 
famille concentre donc en un seul lieu 
les représentants du passé, les représen-
tants des peuples du monde actuel, et les 
représentants des futurs descendants. 
C’est pourquoi, la famille qui n’a pas 
chuté se tient dans la position de pou-
voir communiquer avec le monde spiri-
tuel comme avec le monde physique.

L’amour entre parent et enfant 
est apprécié dans le monde physique. 
Quelqu’un qui vit sa vie sur terre avec 
cette sorte d’amour, servira Dieu comme 
son parent et vivra sa vie au Ciel comme 
un enfant de Dieu. (214-268, 3.2.1991) 

3.2. Dans le monde spirituel, 
tout se ressent dans l’instant

Tout se sait en un instant dans le 
monde spirituel. En rencontrant quel-
qu’un, sans même que les présentations 
soient faites, vous connaîtrez son nom et 
s’il a vécu il y a cent millions d’années, 
voire un milliard d’années ou plus. Le 
monde spirituel est un monde si rapide. 

Quand je dois mettre le doigt sur la 
solution d’un problème difficile dans 
une zone triangulaire, mon doigt et tout 
mon corps savent déjà où est ce point. 
D’où l’importance d’être concentré et 
de suivre notre chemin avec le bon état 
d’esprit.

En rencontrant les gens, ne songez 
pas à en tirer profit ou à les utiliser pour 
votre propre bénéfice. Ne faites jamais 

cela. Si leur caractère originel est meur-
tri, il faudra entre six mois et trois ans 
pour le réparer. Vos actions sont donc 
cruciales. Si vous cherchez à profiter des 
autres, vous serez placés dans un lieu 
plus infernal que l’enfer habituel. Ceux 
qui savent de telles conséquences ne son-
gent même pas à commettre des actes 
égoïstes. (204-304, 11.7.1990) 

Le sang satanique continue d’irriguer 
notre être à la racine. L’amour satanique 
a pris racine dans notre corps. Cet amour 
imprègne notre lignage et se prend dans 
les méandres de notre système nerveux. 
C’est à partir de là que notre corps, avec 
ses cent trillions de cellules, s’est formé. 
Aussi devons-nous gémir d’avoir ce sang 
satanique et de subir l’épreuve de main-
tenir cette vie.

Soyons résolus à détruire cette vie 
satanique des centaines de fois durant 
notre vie.

Malgré cela, pouvez-vous embrasser 
et aimer votre propre corps ? Allez-vous 
errer comme un chien enragé, disant 
que vous mourez de faim ? Allez-vous 
approcher votre épouse pour soulager le 
désir pressant de votre chair ?

Quand vous entrez dans le monde 
spirituel, vous n’avez pas besoin de pré-
sentation. Vous comprendrez dès que 
vous rencontrerez les autres. Vous sau-
rez que cette personne que vous rencon-
trez vivait sur terre il y a tant de milliers 
ou de millions d’années.

Certains disent que l’histoire biblique 
remonte à six mille ans, mais je dis qu’ils 
racontent des bêtises. Ils ne connaissent 
pas le monde spirituel.
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L’histoire biblique s’étend en réa-
lité sur des millions et des dizaines de 
millions d’années. Si nous appelons nos 
ancêtres de cette époque, ils apparaîtront 
tous d’un coup. Aussitôt que vous les 
verrez, vous vous comprendrez mutuel-
lement sans parler. Tout votre être peut 
se voir. Vous saurez immédiatement à 
quel niveau chacun d’entre vous se situe, 
plus haut ou plus bas. C’est pourquoi les 
introductions ne sont pas nécessaires ; 
l’ordre est fixé automatiquement.

Qu’est-ce qui détermine l’ordre ? 
L’amour. L’amour décide de la position 
de chacun. Vous ne pouvez donc entrer 
dans le Royaume de Dieu sans devenir 
les fils et les filles de Dieu. 

Pour entrer en contact avec l’amour 
de Dieu, il faut être sur la ligne perpendi-
culaire. La Bible dit : “ Aimez votre Dieu 
de tout votre cœur, de toute votre âme et 
de tout votre esprit. » Qu’est-ce que cela 
signifie, à votre avis ? Le point central 
de tout est l’amour. Donc, quand vous 
ne faites rien d’autre que de concentrer 
toutes vos facultés et votre conscience 
pour aimer le Seigneur votre Dieu, vous 
montez tout droit vers la sphère vertica-
le en prenant l’ascenseur. C’est un mon-
de prodigieux. (208-142, 17.11.1990) 

3.3. Le centre du monde spirituel

Quel est le centre du monde spiri-
tuel ? C’est un monde structuré autour 
du Dieu absolu et unique. Le Dieu abso-
lu est l’auteur du cosmos. Il n’est rien 
qu’Il n’ait créé. Comme toutes les choses 
Lui appartiennent, elles sentent comme 
Lui, et se situent par rapport à Lui.

Par exemple, le corps humain consis-
te en cent trillions de cellules. Quand une 
cellule de n’importe quel organe sent quel-
que chose, elle le transmet directement au 
cerveau. C’est pareil pour toutes les créatu-
res : elles sont en rapport avec leur Créateur 
depuis la création de l’univers. 

De plus, un être humain est né et vit 
avec une conscience, il cherche le bien 
et une valeur supérieure, mais expéri-
mente aussi des sentiments de tristesse 
et de chagrin. Ces attributs ne sont pas 
nés avec l’être humain mais viennent de 
l’origine du genre humain. Nous pou-
vons voir la vie humaine comme une 
progression vers le monde résultant, qui 
nous ramène vers la cause originelle. 
(140-123, 9.2.1986) 

3.4. Le système hiérarchique 
dans le monde spirituel

Le monde spirituel reste inachevé. 
Pourquoi ? Le système hiérarchique du 
monde spirituel devait originellement 
être centré sur Dieu, les Vrais Parents et 
les Vrais Enfants, mais ce n’est pas enco-
re le cas. Ce n’est pas encore fait sur ter-
re non plus. 

Autrement dit, l’organisation du 
monde spirituel doit être un système hié-
rarchique centré sur les Vrais Parents, et 
aussi sur la philosophie de l’Adam non 
déchu, mais ceci n’a pas encore été réa-
lisé. Jusqu’ici, le centre de la hiérarchie 
était occupé par le Club des bouddhis-
tes, le Club des confucéens, ainsi que par 
le Club des musulmans.

Aussi, dans le monde spirituel, les 
musulmans, les confucéens et les boudd-
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histes ont tous espéré l’apparition de 
l’idéologie des Vrais Parents et de l’idéo-
logie d’Adam. Puisque les deux mondes 
doivent aller dans une direction unifiée, 
quand l’œuvre des Vrais Parents sur ter-
re atteindra le niveau mondial, les murs 
entre toutes les religions tomberont et 
un mouvement unifié se manifestera 
automatiquement en fonction des mou-
vements dans le monde spirituel.

Que se passera-t-il encore quand 
la pensée de l’Église de l’Unification 
atteindra le niveau mondial ? Toutes les 
personnes spirituelles s’absenteront du 
monde spirituel. Comme leur but doit se 
réaliser sur terre, avant de revenir vers le 
monde spirituel, toutes doivent revenir 
dans le monde physique et y être acti-
ves. Les milliards d’esprits dans le mon-
de spirituel veulent que les membres de 
l’Église de l’Unification répartis dans le 
monde passent à l’action.

Alors, quel est le centre du systè-
me hiérarchique dans le monde spiri-
tuel ? En premier, il y a Dieu, deuxième-
ment, les Vrais Parents, troisièmement, 
les Vrais Enfants et quatrièmement, la 
vraie nation. Les Vrais Enfants sont des 
enfants qui ont hérité du lignage direct 
des Vrais Parents. Ils étendent leurs 
activités à la nation et en deviennent les 
citoyens.

Qui doit être le premier à vivre dans 
le palais céleste ? Qui siégera sur le trô-
ne du palais céleste pour gouverner 
le Royaume de Dieu ? En s’unissant à 
Dieu, Adam et Ève auraient dû devenir 
les vrais parents, et être en mesure de 
guider la royauté de cette nation céleste. 
Voilà ce qui se serait réalisé s’ils n’avaient 

pas chuté, mais la chute a tout anéanti. 
Par conséquent, de vrais parents doivent 
apparaître et prendre cette position.

Le monde spirituel est régi par ce 
genre de principes. Combien de temps 
faudra-t-il, à votre avis, pour que ces 
phénomènes apparaissent dans le mon-
de physique ? Centrés sur Dieu, les Vrais 
Parents doivent apparaître, puis les Vrais 
Enfants, et enfin une vraie nation avec 
de vrais citoyens. (161-223, 15.2.1987) 

3.5. Les vêtements, la nourriture 
et les habitations 
dans le monde spirituel

Allez-vous sauter le petit-déjeuner 
demain parce que vous avez mangé ce 
matin ? Vous ne cesserez de crier : « Oh ! 
J’ai faim ! J’ai faim ! » à en perdre la vie. 
De la même façon, vous devez absorber la 
parole de Dieu chaque jour dans le mon-
de spirituel. C’est pourquoi vous avez à 
vous entraîner tandis que vous êtes sur 
terre. Même après être partis pour le 
monde spirituel, vous voudrez savoir : 
« Quelles paroles Dieu va-t-il nous don-
ner ? Quelle est leur signification ? »

Pensez-y. Pensez-vous trouver des 
boulangeries dans le monde spirituel, 
ou pas ? Existe-t-il une usine produi-
sant du Coca-Cola et des jus de fruits ? 
Non. Existe-t-il des usines de fabrica-
tion de voitures dans le monde spiri-
tuel ? Après être allé là-bas, allez-vous 
prétendre que vous voulez vous prome-
ner dans un véhicule de luxe ? Sur cette 
terre, les gens se vantent de posséder une 
Mercedes Benz, mais dans le monde spi-
rituel, on n’a pas besoin de tout cela.
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Que ferez-vous dans le monde spiri-
tuel ? Est-ce que vous mangerez ou pas ? 
Oui. En mangeant, sur quoi serez-vous 
concentrés ? Comme il faut manger en 
étant centrés sur l’amour, une personne 
sans amour ne pourra pas ouvrir la bou-
che, même si elle a très envie de manger. 
C’est la loi.

Votre bouche ne s’ouvrira pas si votre 
cœur n’aime que vous-mêmes et que 
vous n’êtes pas concentrés à aimer les 
autres. Même si vous essayez de prendre 
de la nourriture et de l’amener à votre 
bouche avec des baguettes, celles-ci fui-
ront votre bouche. Ainsi, tout est possi-
ble dans le monde spirituel, mais seule-
ment si vous avez un vrai amour. Sans 
cela, rien n’est possible.

Ce que j’enseigne, c’est la marée de 
l’amour. C’est une marée qui atteint le 
trône de Dieu dans le monde spirituel, 
jusqu’à toucher Son cœur ; elle mon-
te vers toutes les nations et vous permet 
d’entrer en relation avec tout le monde. 

S’il y a une belle maison dans le mon-
de spirituel, et que son propriétaire est 
d’un niveau inférieur au vôtre, vous pou-
vez posséder cette maison. Vous le sau-
rez naturellement en la visitant.

Devenez un enfant de Dieu, et le vas-
te univers sera à vous. Quand vous irez 
dans le monde spirituel, vous ne pour-
rez pas me suivre partout, car la porte 
de votre cœur est étroite. L’amour vrai 
peut circuler librement, que ce soit par 
une porte large ou par une porte étroite. 
L’amour doit être vrai. (207-94, 1.11.1990) 

Le monde spirituel est notre patrie 
− la patrie originelle. Cette terre est la 

patrie de notre corps originel, et le mon-
de spirituel est la patrie de notre cœur 
originel. Le monde où nous irons plus 
tard est le monde du cœur, le monde 
spirituel. Ainsi, seulement si nous nous 
entraînons sur terre à nous ajuster au 
monde spirituel, nous n’aurons pas de 
problèmes en arrivant là-bas. (207-72, 
1.11.1990) 

Il n’y a ni voitures ni nourriture dans 
le monde spirituel. Là-bas, nous serons 
capables, comme Dieu le Créateur, de 
créer toutes sortes de choses à travers 
l’amour vrai. 

Vous pouvez faire ce que vous voulez 
à partir de l’amour. Si vous dites : « Que 
cet outil apparaisse ! », il sera là tout de 
suite. Si vous commandez de la nourri-
ture pour des centaines de milliers, voi-
re des millions d’invités à un banquet, 
elle sera servie.

Si vous stipulez un code vestimentai-
re doré, il se matérialisera en un instant. 
Vous n’allez pas dormir dans le mon-
de spirituel. Comme il en est ainsi, vous 
pouvez danser toute la nuit sans aucune 
restriction.

Spirituellement, vous vous rassasie-
rez de plaisir éternel. En cet endroit, l’air 
sera l’air de l’amour, la nourriture sera 
la nourriture de l’amour, les vêtements 
seront les vêtements de l’amour. Les 
Vrais Parents vous donneront tout cela à 
travers l’amour vrai. (217-293, 2.6.1991) 

Sur terre, un des soucis de la vie, 
c’est la nourriture. Ainsi, les usines sont 
nécessaires pour fabriquer de la nour-
riture, des engrais, des automobiles, 
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des habits, et ainsi de suite. Les gens se 
tracassent beaucoup pour faire à man-
ger chez eux. Dans le monde spirituel, 
on n’a pas besoin de cela. Pas besoin de 
voitures. Pas besoin d’avions. En un clin 
d’œil, vous pourrez parcourir une dis-
tance infinie. L’énergie spirituelle va plus 
vite que la lumière du soleil, que Dieu a 
créée, et qui parcourt trois cent millions 
de mètres à la seconde. 

Les énergies originelles d’amour et de 
vie venant de Dieu vont infiniment plus 
vite que cela. Si vous voulez rencontrer 
quelqu’un qui se trouve à des années-
lumière de distance, cette personne sera 
là immédiatement. Dans le ciel, même 
s’il est si vaste, lorsque vous préparez 
votre cœur et dîtes que vous voulez ren-
contrer quelqu’un que vous avez aimé, 
cette personne apparaît tout de suite.

Ceux qui ont vécu il y a des millions 
d’années apparaîtront et s’inclineront 
devant vous. Combien les choses ont 
changé dans les millénaires passés ? Les 
gens qui vivaient alors pouvaient sentir 
le Ciel beaucoup plus profondément que 
ceux qui vivent à présent.

Mais c’est le contraire du point de 
vue de la vie culturelle. Plus elle s’élè-
ve, plus les sens spirituels se dévelop-
pent. Plus de savoir entraîne une aug-
mentation correspondante dans la 
compréhension générale et la profon-
deur d’analyse. Ainsi, le fondement pour 
développer les sens spirituels se déve-
loppe. Dorénavant, le monde spirituel 
enseignera naturellement à l’avance les 
savants qui sont préoccupés par l’avenir 
du monde. Ils comprendront à travers 
des ondes spirituelles ce qui va arriver. 

Ceux qui atteignent la plus haute posi-
tion, ne verront plus qu’un seul but à la 
fin. (206-138, 3.10.1990) 

3.6. Comment utiliser 
la connaissance et 
le pouvoir dans le monde 
spirituel

Vous pouvez faire autant d’argent 
que vous voulez dans le monde spiri-
tuel. Dieu est le roi de la connaissance. 
La connaissance, l’argent et le pouvoir 
ne sont qu’une petite partie des valeurs 
que les gens recherchent durant leur vie 
physique.

Un professeur peut-il être fier de ses 
connaissances pour toujours ? Peut-il en 
faire étalage autour de lui ? Son savoir 
ne l’accompagne que dans le temps de 
son existence. Vos connaissances ne 
sont avec vous que durant votre vie. Il 
en est de même pour l’argent. Ne soyez 
donc pas fiers de vos connaissances, de 
votre argent ou de votre pouvoir. Pour 
Dieu, ces choses sont sans valeur. Dans 
le monde spirituel, elles sont toutes inu-
tiles. (203-291, 27.6.1990) 

Nous devrions connaître Dieu. Il doit 
être pour nous un Dieu de caractère. 
Dieu ne peut être vague. Nous-mêmes 
sommes réels. Puisque nous sommes des 
êtres de caractère - possédant l’intelli-
gence, le sentiment et la volonté - notre 
sujet, Dieu, est aussi un Dieu doué d’in-
telligence, d’émotion et de volonté.

Dieu a de nombreux attributs, mais 
quel est le plus central ? C’est l’émo-
tion. L’amour. C’est aussi d’amour dont 



656 La vie sur terre et le monde spirituel Livre V

Dieu a le plus besoin pour vivre. Dans le 
Royaume de Dieu, vous ne vivez pas de 
vos connaissances.

Du fait de votre ignorance du mon-
de spirituel, vous ne comprenez pas, 
mais là haut, vous aurez tout appris en 
moins d’une semaine. Le monde spiri-
tuel est un endroit où vous pouvez regar-
der dans le cœur des gens comme s’il se 
reflétait dans un miroir. 

Le monde spirituel est un mon-
de d’intuition : vous pouvez y obtenir 
en une semaine toute la connaissan-
ce qu’une personne très intellectuelle a 
accumulée dans sa vie.

Parce que vous verrez les choses à la 
lumière de votre cœur, vous compren-
drez automatiquement le monde et tou-
tes les relations dont il est fait. Seulement 
par les émotions et par le cœur vous 
comprendrez si une personne est votre 
objet ou votre sujet. Cela ne peut se faire 
par la connaissance ou par d’autres attri-
buts de Dieu. (210-312, 27.12.1990) 

Dans le monde spirituel, si vous dites 
simplement, le cœur empli d’un amour 
intense, que vous voulez rencontrer 
une personne qui se trouve à des mil-
lions de kilomètres, elle apparaîtra aus-
sitôt. Si vous lui demandez : « Pourquoi 
es-tu venue ici ? » elle dira : « Parce que 
tu m’as appelée ». Si vous lui demandez : 
« Combien de kilomètres as-tu parcou-
rus pour venir ici ? », elle répliquera 
qu’elle a fait cent millions de kilomètres. 
Le monde spirituel transcende l’espace. 
L’univers devient votre champ d’action.

Nous nous démenons avec des cho-
ses comme l’argent, la connaissance et 

le pouvoir, qui n’existent pas dans le 
monde spirituel. Pas une seule de ces 
choses n’existe dans le monde spirituel. 
L’argent, la connaissance, et le pouvoir 
sont nécessaires dans ce monde, mais 
pas dans le monde spirituel. Ce sont les 
gens du monde satanique qui prisent 
toutes ces choses.

Il n’y a pas de soif de pouvoir dans 
le monde spirituel. Si vous avez une tel-
le préoccupation, vous ne pourrez vivre 
nulle part dans le monde spirituel. Rien 
dans le monde spirituel ne vous accueille-
ra. Vous ne pourrez rien avoir même si 
le monde spirituel lui-même s’intéresse à 
vous et veut s’unir à vous.

Des choses qui s’opposent fonda-
mentalement ne peuvent s’unir. Le lien 
ne pourra se faire avec une position pou-
vant intéresser le monde spirituel. (205-
128, 29.7.1990) 

Dieu a tout créé pour l’amour. Si vous 
demandez à Dieu ce qu’Il aime le plus, 
que répondra-t-Il, à votre avis ? Dieu n’a 
pas de préférence. Il n’a pas besoin d’ar-
gent, de connaissance, ou de pouvoir. De 
quoi nous autres, membres de l’Église de 
l’Unification, avons-nous besoin ? De la 
même chose.

Dans l’amour, il y a l’argent, la 
connaissance et le pouvoir. Le pouvoir 
de l’amour est un pouvoir permanent. 
Celui qui comprend l’amour vrai sur ter-
re n’aura rien à apprendre dans le ciel.

Ce genre de personne peut entrer et 
sortir du cœur de Dieu à tout moment. 
Elle peut se déplacer librement à l’est, à 
l’ouest, au sud, et au nord, par le corps de 
Dieu. Le cœur de Dieu est comme une 
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gare centrale. Pourquoi en avons-nous 
besoin ? À l’entrée et à la sortie de Son 
cœur, une force formidable est générée, 
car toute l’énergie des quatre directions 
se concentre là. Même les personnes les 
plus humbles seront élevées à la même 
position que Dieu en émergeant de cet-
te gare centrale. Le pouvoir de l’amour 
est si grand.

Qu’est-ce que la connaissance ? Avec 
la connaissance, vous pouvez posséder 
toutes les choses qui vous entourent. De 
toutes les connaissances, la plus gran-
de concerne l’amour. Si seulement vous 
avez l’amour, tout dans le monde se lie-
ra à vous.

Dans ce monde, le pouvoir est à ceux 
qui ont des connaissances. On dit que 
savoir, c’est pouvoir. Une personne de 
pouvoir doit diriger, c’est logique. C’est 
pourquoi une personne qui possède 
l’amour n’a pas besoin de la connaissan-
ce. Elle comprendra tout dans le mon-
de spirituel sans même avoir eu à l’ap-
prendre.

Comme je connais très bien toutes 
ces choses, je ne tiens pas à vivre dans le 
monde physique. Le vaste monde spiri-
tuel est tout entier bâti autour de l’amour. 
Tout est complet si vous arrivez à possé-
der la sphère du cœur de Dieu qui s’har-
monise avec cet amour. L’histoire de la 
création se poursuivra à jamais.

Vous devez accomplir ce que vous 
avez projeté, en vous mettant en har-
monie avec ce cœur d’amour. Aussitôt 
que vous le décidez et le commandez, 
cela s’accomplit immédiatement. (202-86, 
6.5.1990) 

3.7. Relations humaines 
dans le monde spirituel

Ce ciel et cette terre sont la créa-
tion de Dieu. Il est l’initiateur, le parent 
même de tous les êtres du monde actuel. 
Tout ce qui existe tire de Lui sa valeur. 
C’est à cause de Lui que ce monde du 
phénomène a pris naissance.

Cet être absolu ne change pas au gré 
des tendances contemporaines. Les cho-
ses absolues ne changent pas. Il n’est pas 
limité par le temps et l’espace. Il trans-
cende toutes les limitations. C’est Lui qui 
régit toutes les limites. Nous ne devrions 
pas nous contenter d’appeler un tel être 
Dieu.

Il est notre « Père ». Nous devons 
L’appeler notre « Père céleste ». Il est 
votre Père, qui vous a donné naissance. 
Le mot de « renaissance » est apparu à 
cause de la chute, mais Dieu est le Père 
originel qui est la cause de votre nais-
sance. Quant à votre père physique, il 
a servi de pont entre Dieu et vous. Une 
fois dans le monde spirituel, vous l’ap-
pellerez votre frère. Et vous n’appellerez 
pas non plus votre mère physique votre 
mère.

Comment tous les êtres humains qui 
sont nés de leurs parents appellent-ils 
Dieu ?

Ils l’appellent « Père », à la maniè-
re des chrétiens. Nous appelons aus-
si Dieu « Père ». Dans la même famille, 
le grand-père appelle Dieu « Père » et le 
père L’appelle aussi « Père ». Les petits-
enfants appellent Dieu « Père ». Tous 
les membres de la famille L’appellent 
« Père ». 
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Dieu est donc le Père de toute l’hu-
manité, et tous les êtres humains sont 
frères et sœurs. Comme il en est ainsi, il 
m’arrive de me dire que ce sera intéres-
sant si tous ceux qui sont dans le monde 
spirituel sont des frères et sœurs.

Puisque tous sont frères et sœurs, les-
quels sont les plus proches dans le mon-
de spirituel ? Les frères et sœurs les plus 
proches ne sont pas les frères et sœurs 
horizontaux. Quel lien est le plus proche 
en ce monde – entre parent et enfant, ou 
bien entre frères et sœurs ? Comme la 
relation entre parent et enfant est plus 
proche, ce sera de vos parents que vous 
serez le plus proche, puis de vos grands-
parents et de vos arrière-grands-parents, 
et ainsi de suite. Quand vous tracez la 
ligne verticale en remontant toute la 
lignée, qui est l’ultime grand-parent ? 
Dieu, bien entendu.

Voilà pourquoi vous ne devez pas 
vous sentir seul si vous n’avez pas d’amis 
dans ce monde. Vous n’avez pas à vous 
sentir triste quand vous vivez seul avant 
de mourir.

En allant dans le monde spirituel, 
vous aurez partout beaucoup de frères 
et de sœurs au-dessus de vous et à vos 
côtés. Mais vous ne deviendrez pas leur 
frère ou leur sœur automatiquement, 
sans rien faire. Vous ne pouvez goûter la 
fraternité qu’après avoir obtenu le privi-
lège de servir Dieu comme votre Père.

Vous n’avez pas à être mal à l’aise 
d’appeler frères aînés votre père et votre 
grand-père. En un sens, lorsque vous y 
songez, vous pouvez ne pas aimer cela. 
Sur terre, vous l’appeliez votre père ; 
s’entendre appeler « frère » par vous 

dans le monde spirituel peut être désa-
gréable. Mais c’est ainsi que vous devez 
vous appeler l’un l’autre.

Et pourquoi cela ? Parce qu’alors seu-
lement vous pourrez devenir le fils de la 
lignée mâle directe. Si tel est le cas, vous 
pourriez vous demander : « Puisqu’il n’y 
a qu’un seul fils de la lignée mâle direc-
te, comment tout le monde peut-il occu-
per cette position ? » Dans le monde spi-
rituel, tout le monde peut devenir le fils 
de la lignée mâle directe.

Centré sur Dieu, tout le monde peut 
devenir le fils de cette lignée. Quand 
une personne riche meurt dans ce mon-
de, ses enfants héritent de ses biens. La 
coutume veut que la moitié de l’héritage 
revienne au premier fils de la lignée mâle 
directe et que le reste soit divisé entre les 
autres fils.

Mais le monde spirituel est différent. 
Comme tous, dans le monde spirituel, 
doivent devenir les descendants de la 
lignée mâle directe, Dieu n’a pas besoin 
de répartir Ses biens entre eux. Une fois 
que tous les frères et sœurs deviennent 
un, ce qui appartient à votre frère aîné 
vous appartient automatiquement aussi.

Il est donc important que tous les frè-
res soient unis. Quand vous essayez de 
retracer votre lignage à travers les géné-
rations, vous tombez sur des distinctions 
entre les générations. Mais si tous les 
ancêtres de la lignée mâle directe s’unis-
sent complètement, les descendants qui 
viennent après eux hériteront de l’uni-
vers. Plus précisément, ils gouverneront 
le monde spirituel en ayant pour centre 
les descendants de la lignée mâle direc-
te. (21-249, 24.11.1968) 
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Dans le monde spirituel, les grands-
pères et les grands-mères auront l’air 
bien plus jolis que vous. Vous pouvez 
vivre dans cet endroit si vous avez de 
l’amour. C’est un monde unifié et très 
beau. Qui est le grand-père de vos ancê-
tres ? Le premier grand-père est Dieu. 
(216-180, 10.3.1991) 

Quand vous irez dans le monde spiri-
tuel et regarderez un homme et une fem-
me, ils auront l’air d’un seul grand être. 
Que sommes-nous ? Chacun d’entre 
nous est comme une cellule. L’univers 
entier aura l’apparence d’un homme et 
d’une femme. C’est à cela qu’il ressem-
blera. L’univers est le résultat de leur 
combinaison. L’homme et la femme se 
combinent. Les gens sont comme les 
cellules de Dieu. Ils font partie d’un seul 
corps. (207-98, 1.11.1990) 

3.8. Le centre du monde spirituel 
est l’amour

3.8.1. L’air du monde spirituel 
est l’amour

De quoi se compose le monde spi-
rituel ? L’air du monde spirituel est 
l’amour. L’amour joue le rôle de l’air. 
Sur terre, votre esprit et votre corps 
doivent faire l’expérience de l’amour 
et s’en approprier les éléments harmo-
nieux. Une fois que vous créez la sphè-
re où vous expérimentez ces éléments, 
vous pouvez communiquer l’un avec 
l’autre instantanément en tout lieu – 
tout comme la sève d’un arbre coule 
du bourgeon à la racine. Quand Dieu 

se réjouit, vous le ressentez naturelle-
ment. Vous saurez que le banquet de 
Dieu va être célébré à l’est. (162-287, 
17.4.1987) 

Il y a des vis d’amour dans le mon-
de spirituel. Il y a des machines, et des 
arbres de transmission d’amour. Il y 
a des arbres de transmission dans les 
moteurs qui tournent. Quand vous 
démontez tous les arbres de transmis-
sion, c’est de l’amour qui reste. Les roua-
ges fonctionnent pour le but de l’amour. 
Pas de souci à se faire pour l’harmonie 
de cet ordre. Vivez en étant centrés sur 
l’amour essentiel, et vous serez comme 
une cellule où que vous alliez dans ce 
monde. (126-240, 24.4.1983) 

L’air que vous respirez dans le monde 
spirituel est de l’amour. Il faut vraiment 
accomplir la voie de l’amour pour deve-
nir l’incarnation de l’espoir porté par 
Dieu pendant toute l’histoire humaine. 
Vous serez alors bienvenus où que vous 
alliez dans le monde spirituel. Ainsi, 
votre famille est le lieu d’apprentissa-
ge pour le Royaume de Dieu. C’est votre 
centre d’entraînement. C’est là où vivent 
des personnes comme votre grand-père 
et votre grand-mère. 

Vous pouvez étendre ce concept aux 
autres tranches d’âge : celle du père et de 
la mère, celle du mari et de la femme, celle 
des fils et des filles. Quiconque répand ce 
qu’il a appris au sein de sa famille dans 
toutes les directions et vit pour les autres 
dans la sphère de l’amour, sera apte à 
entrer dans le Royaume de Dieu. La 
famille est un lieu d’apprentissage : de là, 
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vous gagnez directement le Royaume de 
Dieu. Des satellites peuvent y être lan-
cés, comme à Cap Kennedy. C’est depuis 
votre famille que la bombe atomique de 
l’amour ou le satellite de l’amour peu-
vent être lancés. (143-72, 15.3.1986) 

3.8.2. La vie dans le monde 
spirituel est basée 
sur l’amour

Dans l’autre monde, les personnes 
spirituelles vivent avec l’amour pour 
centre. Aussi est-il essentiel pour vous de 
partager la bénédiction de l’amour avec 
de nombreuses personnes. Vous devez 
verser des larmes.

Les larmes jaillissent quand vous êtes 
dans une bonne ou une mauvaise situa-
tion. Quel pourcentage de différence y 
a-t-il entre le moment où vous riez et 
celui où vous pleurez ? Quand vous riez, 
vous ouvrez les yeux, mais vous les fer-
mez quand vous pleurez. Quand vous 
riez trop, des larmes vous viennent aux 
yeux. Votre physionomie n’est pas très 
différente. La seule différence, ce sont 
les yeux. (212-166, 6.1.1991) 

Dorénavant, l’art seul demeurera. 
Une personne qui ne peut écrire des 
poèmes d’amour ne vaut rien (211-246, 
30.12.1990) 

Où est le centre de l’univers, le noyau 
de l’amour ? Le noyau de l’amour exis-
te. Voici quelques années, une nouvelle 
particule élémentaire fut découverte aux 
États-Unis : Upsilon. Avoir accès à cet-
te particule relevait d’un exploit surhu-

main, a-t-on dit alors. On peut voir ain-
si qu’on arrive tout droit à une époque 
où les savants admettront officiellement 
l’existence du monde spirituel.

C’est remarquable. J’y vois une bon-
ne occasion d’avoir quelque chose qui 
devrait pouvoir être prouvé scientifi-
quement mais qui ne l’est pas. C’est donc 
le point de départ pour le monde de la 
quatrième dimension. Alors que le mon-
de matériel atteint ses limites, le monde 
spirituel s’éclaircit automatiquement. Il 
n’y a pas de frontière. Y a-t-il une ligne 
de démarcation entre le monde spiri-
tuel et notre cœur ? Notre cœur ressem-
ble au monde spirituel. On dit que l’être 
humain est un être spirituel car il possè-
de le même type de sens, mais à un degré 
différent. (83-209, 8.2.1976) 

Une fois dans le monde spirituel, 
par la force de l’amour, on peut rencon-
trer quelqu’un en un clin d’œil, même 
s’il vit loin de là. Si nous voulons visi-
ter des personnes bien-aimées au loin, 
dans notre ville natale, nous pouvons y 
retourner instantanément. 

Le monde spirituel est un monde 
d’une étendue illimitée, mais avec pour 
centre l’amour, nous pouvons parcourir 
aisément en tout sens plusieurs millions 
de kilomètres.

L’amour a la plus grande vitesse. Si 
vous n’avez pas de fondement d’uni-
té entre votre esprit et votre corps avec 
l’amour pour centre, vous n’avez rien à 
faire avec le monde spirituel. Il faut donc 
bien comprendre que l’unification a son 
point de départ en vous-mêmes, pas 
dans le monde objectif. (216-192, 31.3.1991) 
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3.9. Le monde spirituel 
est le monde du cœur

Quelle sorte d’endroit est le mon-
de spirituel ? Certains disent que ceux 
qui parlent du monde spirituel sont des 
malades mentaux. Je ne veux donc pas 
en parler. À quoi ressemble-t-il donc, ce 
monde spirituel ? C’est un endroit où 
tout est possible si vous avez un cœur du 
même niveau que le cœur de Dieu. 

Le monde du cœur est le monde d’un 
bonheur sans limites. Il vous faut toute-
fois passer par d’innombrables étapes de 
formation et de rééducation. Tout en tra-
versant des épreuves sans fin, il vous fau-
dra avancer pas à pas, sur une distance 
infinie. Chacun doit suivre un tel cours, 
qu’il soit occidental ou oriental, pour 
devenir quelqu’un qui verse des larmes 
pour les autres, pas pour lui-même.

Alors n’hésitez pas. Provoquez votre 
destin en disant : « Fais de moi ce que 
tu veux. Je suis prêt à mourir. Je conti-
nuerai à suivre cette voie, même jus-
qu’à la mort. Advienne que pourra, 
j’irai de l’avant avec cette sorte de cœur. 
Tu peux me tuer, mon cœur ne mourra 
pas. J’amènerai ce cœur avec moi dans 
le monde spirituel et je le grefferai là. » 
Dieu dira : « Vas-tu envahir la sphè-
re du cœur de Dieu ? Tu peux envahir 
la sphère du cœur de Satan, mais tu ne 
peux envahir la sphère du cœur de Dieu. 
N’est-ce pas le principe céleste ? » Satan 
gouverne la sphère du cœur du monde 
satanique, mais il ne peut gouverner la 
sphère du cœur du Ciel.

Une fois que le monde satanique 
est absorbé dans la sphère de l’amour 

de Dieu, le monde spirituel est égale-
ment assimilé. Ce monde sera alors le 
Royaume de Dieu où nul ne sera empê-
ché d’entrer par une des douze portes 
de perles dans les directions de l’est, de 
l’ouest, du sud, et du nord. Tout le mon-
de sera bienvenu. Pourquoi ? Parce que, 
unis au cœur de Dieu, tous peuvent 
devenir un et s’harmoniser en tout lieu. 
(106-229, 30.12.1979) 

Les idéologies et les philosophies de 
ce monde ont certes eu leur rôle pour 
réformer notre conscience et notre per-
ception des choses, mais désormais, il 
faut quelque chose de plus pour appor-
ter la victoire finale et complète. Ce n’est 
rien d’autre que le cœur.

En conséquence, il est important 
qu’un nouveau regard historique voie le 
jour, pour réformer le cœur humain et 
permettre d’instaurer un modèle céles-
te. À partir de cette vision historique, 
devra poindre un principe du cœur, ca-
pable d’établir une nouvelle vision de la 
vie et du monde. De quel principe s’agit-
il alors ? Il est fondé sur une vision de 
la vie, du monde et de l’univers basée 
sur le cœur. C’est exactement ce qu’en-
seigne l’Église de l’Unification. (16-252, 
19.6.1966) 

3.10. La situation du monde 
spirituel

Ceux qui deviennent l’objet du Dieu 
qui harmonise l’idéal d’amour, peuvent 
en un instant réaliser toutes leurs pensées 
dans le monde spirituel. C’est un mon-
de où une seconde suffit pour dresser un 
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banquet pour des millions de convives. 
Si vous voulez apporter de la joie à Dieu 
en vous habillant magnifiquement com-
me un objet d’amour, ce sera fait en un 
instant. C’est un monde où tout ce qui 
est imaginable est possible.

Quiconque comprend le monde spi-
rituel trouvera peu de joie à vivre dans le 
monde physique. C’est pourquoi, même 
la prison ne m’a jamais ennuyé plus que 
cela. Cette vie passagère sur terre est 
comme un seul souffle, comparée à la 
vie éternelle. (211-244, 30.12.1990) 

Une fois dans le monde spirituel, 
vous volerez. Comme l’amour vrai a la 
vitesse la plus grande, le Dieu d’amour 
vrai peut, en un seul pas, atteindre n’im-
porte quel point de l’univers qui est vaste 
de 22 milliards d’années-lumière. Vous 
pourriez en faire tout autant. Si immen-
se qu’il soit, le monde spirituel deviendra 
votre champ d’action. (213-277, 21.1.1991) 

Vous n’aurez rien à envier dans le 
monde spirituel. L’amour à l’état pur ne 
se compare pas au diamant, à l’or ni à 
des perles. Les bijoux n’ont pas d’im-
portance. L’amour incarné est tellement 
plus beau. Si vous rencontrez des artistes 
dans le monde spirituel, vous n’aurez pas 
à rougir car vous pourrez cultiver en un 
instant toutes vos capacités artistiques. 
Tout est possible dans le monde spiri-
tuel. Vous pouvez y chanter et y danser 
à votre guise. 

Si Dieu peignait un tableau, Il rem-
porterait le premier prix. Est-ce que Dieu 
ramènerait un chef d’œuvre de peinture 
pour l’accrocher au mur et le regarder ? 

Ou regarderait-t-Il plutôt le chef d’œu-
vre en action qu’Il a Lui-même créé ? 
Lequel des deux Dieu aimerait-Il à votre 
avis ? Sa propre création.

De plus, dans le monde spirituel on 
ne vieillit pas ; on se trouve dans la posi-
tion la plus fantastique, le cœur enivré 
d’amour. On s’ennuierait s’il n’y avait 
que des jours clairs et ensoleillés à lon-
gueur de temps. Parfois, pour que ce ne 
soit pas monotone, la brume déroule ses 
volutes et la lune est ceinte d’un halo de 
nuages. C’est le monde de l’art, un mon-
de artistique. Quand vous observez tou-
tes sortes de variations du temps dans le 
monde physique, les jours gris comme 
les beaux jours, c’est en soi une activité 
artistique. (201-101, 11.3.1990) 

3.11. La vie dans le monde 
spirituel

Comment se passe la vie dans le 
monde spirituel ? Vous n’avez pas de 
souci à vous faire pour la nourriture, le 
logement, l’habillement. Pourquoi ? En 
fonction de votre état spirituel, tous vos 
vœux peuvent s’exaucer. On mange aus-
si dans le monde spirituel. La circulation 
du sang, les battements du pouls y sont 
également perceptibles. C’est votre corps 
spirituel, mais il fonctionne de la même 
manière.

Cela vous dit de manger quelque 
chose ? C’est prêt en un instant. D’où 
ces choses viennent-elles ? Vous pouvez 
toucher au domaine fondamental dans 
le monde spirituel ; votre subjectivité y 
aura force de loi. Qu’est-ce qui vous per-
mettra de faire ces choses ? Ce n’est ni le 
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pouvoir, ni la connaissance, ni l’argent. 
C’est l’amour. 

Même si Dieu occupe un niveau plus 
élevé, si vous L’appelez avec de l’amour 
dans le cœur : « Dieu ! », c’est dans 
votre cœur qu’Il vous répondra :« Quoi 
donc ? » Vous Lui demanderez alors : 
« Où es-Tu ? » et Il répondra : « Que 
veux-tu dire, où es-Tu ? Je suis au centre 
de ton cœur. » Dieu est l’origine. Il est au 
plus près de la racine de votre cœur.

Si l’amour vous transporte, et que 
vous passez commande des dictées de 
votre intuition, ça se passera exactement 
comme vous le voulez.

Une femme célibataire qui va dans le 
monde spirituel aura la vie dure. Pareil 
pour un homme qui ne s’est jamais 
marié. 

Les célibataires ne peuvent pas se 
mettre en harmonie, où qu’ils aillent. 
Quand une femme seule va vers des 
groupes de femmes, ou quand un hom-
me seul va vers les groupes d’hommes, 
ils ne peuvent appartenir à aucun grou-
pe. (194-41, 15.10.1989) 

3.12. Le travail à faire dans le 
monde spirituel

Que se passera-t-il après notre mort ? 
Tout n’est pas terminé au moment de la 
mort.

Un fils qui a hérité l’amour de son père 
est toujours le bienvenu chez lui et partout 
où il va. C’est le Principe. Les personnes spi-
rituelles de l’autre monde seront toutes prê-
tes à l’accueillir. Le monde spirituel est un 
monde éternel. Même si quelqu’un s’est usé 
à aimer durant toute sa vie et qu’il meurt 

ensuite à un âge avancé, il pourra renaître 
comme un beau jeune homme d’amour 
dans le monde spirituel. Il renaîtra comme 
un être de vie éternelle qui enchaînera sans 
fin les chansons d’amour de l’adolescence.

Que fait-on dans le monde spirituel ? 
Qu’aurez-vous à faire dans cette nation ? 
Faudra-t-il y gagner sa vie ? Devra-t-on 
se vêtir, se loger ? Tout ce que vous vou-
drez sera fourni à l’instant même. Dans 
le monde spirituel, tous les problèmes 
trouvent une solution selon votre niveau 
d’amour.

Commandez ce que vous voulez, et 
ce sera là aussitôt. Mais si vous faite la 
demande simplement pour vous-même, 
ça ne marchera pas, même si vous usez de 
menaces et faites tout un raffut. Par contre, 
tout apparaîtra à l’instant même, si vous 
dites que vous en avez besoin pour servir 
votre Roi, en tant que prince céleste. Tout 
ce qui est imaginable est possible dans le 
monde spirituel. (129-100, 1.10.1983) 

Qu’allez-vous faire dans le monde 
spirituel ? Vous chanterez des chants 
d’amour et vous direz des mots d’amour. 
Si on vous parle comme sur un air d’opé-
ra, vous répondrez en chantant exac-
tement dans le même registre. Si on 
s’adresse à vous en dansant, vous devrez 
aussi répondre par une danse.

Vous vous réjouirez éternellement et 
vous ne vous lasserez jamais. Si on com-
mence à danser quelque part, on danse-
ra partout dans le Ciel. Quand on com-
mencera à chanter dans un coin, tout le 
monde se mettra à chanter partout. 

Dans le monde spirituel, tous vos 
organes sont en activité permanen-
te. Qu’allez-vous faire ? Qu’est-ce qui 
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vous permettra d’être heureux éter-
nellement sans aucun sommeil ? C’est 
l’amour. Tout ce qu’il vous faut est 
cet idéal de l’amour. Sans amour, de 
quoi voulez-vous parler, dans le mon-
de spirituel ? Vous êtes censés vivre là-
bas seulement avec l’amour pour cen-
tre − l’amour originel. Sachant bien ce 
qu’est le monde spirituel, j’ai pu sur-
monter toutes les difficultés sur cet-
te terre et me détacher de tout ce que 
j’aimais. Je peux rompre mes attache-
ments tout net, sans pitié, alors que des 
gens ordinaires ne le pourraient pas. 
C’est le critère que nous utilisons pour 
tout évaluer. (107-331, 8.6.1980) 

4. Position et réalité du monde 
spirituel

4.1. Position du monde spirituel

À notre époque, il nous faut penser 
au monde spirituel. Pour le moment, ce 
dernier correspond au monde angéli-
que. La position des membres de l’Égli-
se de l’Unification est la même que cel-
le d’Adam et Ève avant la chute : c’est la 
sphère dans laquelle nous vivons. Vu 
depuis le monde spirituel, c’est comme 
si le paradis apparaissait sur la terre. (54-
229, 24.3.1972) 

Puisque le monde spirituel transcen-
de le temps et l’espace, même la tristes-
se d’il y a six mille ans se perpétue d’âge 
en âge. Si vous avez éprouvé de la joie 
au moment de vous offrir vous-même, 
même si cela ne s’est produit que dans 
le cours de vos activités quotidiennes, 

ce moment restera gravé en vous pour le 
reste de votre vie. Avec les années, l’ex-
périence gagnera en ampleur et en pro-
fondeur, pour faire de vous un objet de 
révérence, lié à l’origine infinie.

Dorénavant, si vous avez de telles 
expériences saintes, et si vous agis-
sez en conséquence, vous reconnaîtrez 
que la souffrance de Dieu n’est pas une 
douleur temporelle, mais forme une 
chaîne continuelle. Le fait est là, indé-
niable. (29-294, 12.3.1970) 

Quel est le problème numéro un 
dans le monde humain ? La lumière de 
l’amour doit être brillante. Pour accroî-
tre son rayonnement, un feu doit vous 
dévorer intérieurement et extérieure-
ment. Qu’est-ce qui doit vous mettre en 
feu ? La force qui motive à aimer. Quand 
nous en venons à comprendre cela, tous 
les événements de ce monde deviennent 
juste des étapes de passage, le long de 
notre voyage. (194-56, 15.10.1989) 

4.2. La réalité du monde 
spirituel

Quand vous irez dans le monde spi-
rituel, ce dernier vous apparaîtra tout 
entier comme une personne. Dieu le 
sujet, et cette vaste personne ne feront 
plus qu’un. Lorsque cela arrivera, tout le 
monde spirituel et tout le monde physi-
que se fondront en une seule entité. Si 
Dieu saute, la terre sautera. Si Dieu rit, 
la terre rira. C’est ainsi. En allant dans 
le monde spirituel, vous verrez qu’il est 
structuré comme une personne. (91-280, 
27.2.1977) 
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Quand vous vous rendez dans le mon-
de spirituel, il n’y a nulle part où vous ne 
puissiez aller. Les mouvements ne sont 
arrêtés par aucun obstacle. S’agissant 
d’un monde conçu pour ceux qui ont 
un caractère céleste originel, il ne doit y 
avoir aucun obstacle. Tout doit pouvoir 
passer à travers. Comme il transcende 
le temps et l’espace, ceux qui ont vécu 
voici des centaines de millions d’années 
s’y trouvent actuellement. Ils peuvent 
se donner l’âge qui leur convient. Vous 
pourrez donc voir ces gens là aussi sou-
vent que vous le souhaiterez.

Les excuses et les explications ne 
seront donc pas nécessaires. Vous aurez 
la prescience des choses. Vous compren-
drez si la position d’une personne est au-
dessous de vous, à côté de vous, ou au-
dessus de vous. Vous verrez les niveaux 
d’amour de centaines de millions de 
personnes. Il s’agit là de niveaux abso-
lus. Ceux qui sont d’un rang élevé rési-
dent dans la zone appropriée à ce rang. 
C’est différent du monde physique. Ceux 
qui se sont élevés à force d’intrigues et de 
calomnies, seront renversés dans le mon-
de spirituel. Ce sera l’inverse. Cherchez 
donc la bonne voie. (194-133, 17.10.1989) 

4.3. La fierté du monde spirituel

Comment œuvrer à la providence de 
Dieu, quand on est âgé ? En vieillissant, 
les fonctions physiologiques de l’organis-
me sont diminuées. Comment y remé-
dier ? Je suis en train de chercher. Que 
faire si le corps physique s’affaiblit gra-
duellement au moment où le corps phy-
sique et le corps spirituel doivent s’unir 

pour travailler dur ? Je suis maintenant 
en train de m’occuper de ce problème. 

Alors, quel est le problème ? Il faut 
prendre un nouveau départ. Pour fai-
re cela, découvrez chaque jour quelque 
chose de nouveau. Ceux qui font cela ne 
vont jamais échouer. Même confrontés 
à des difficultés, ils ne seront pas abat-
tus. Au contraire, le défi ne pourra que 
leur plaire.

Dans le monde spirituel, que pouvez-
vous mettre en avant ? C’est le nombre de 
vies que vous avez sauvées. Voilà votre fier-
té. Au-delà de votre tribu, combien vous 
avez aimé les autres races en leur donnant 
la vie constituera votre fortune.

Ce sera votre seule fortune. Rien ne 
vous manquera dans le monde spirituel, 
puisqu’on y trouve tout. Si quelque chose 
devait vous manquer toutefois, ce serait 
de vraies personnes. Donc, les person-
nes dévouées qui se sont sacrifiées pour 
élever et éduquer de vraies personnes 
deviendront naturellement les fils et les 
filles glorieux du Ciel. Par conséquent, ce 
sera votre unique fierté. (30-147, 21.3.1970) 

Dans le monde spirituel, quand vous 
allez là où votre cœur vibre au carillon 
de l’amour, la lumière s’étend peu à peu. 
Cette lumière brillera de manière étin-
celante dans toutes les cinq couleurs. 
Aux yeux de Dieu, elle brillera d’un plus 
bel éclat que celui d’un diamant.

De plus, ce n’est pas seulement une 
bonne lumière, mais elle a aussi bon 
goût. Plus vous la regardez, plus elle est 
merveilleuse et plus elle vous grise. Vous 
serez vraiment enivrés. C’est pourquoi 
Dieu prononce le mot « amour ».
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Alors oui, toutes ces larmes que vous 
aurez versées pour l’amour et toutes ces pei-
nes de cœur que vous aurez vécues, devien-
dront votre fortune. (103-28, 28.1.1979) 

4.4. L’Église de l’Unification 
et le monde spirituel

Quelle taille Dieu peut-Il avoir ? C’est 
Lui qui a créé l’univers. Même le système 
solaire est immense. 

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation sont les citoyens du Royaume de 
Dieu qui ont la souveraineté du monde. 
Sans compter que nous sommes aussi 
des ambassadeurs célestes.

Dans les négociations avec leur pire 
ennemi, ces ambassadeurs ne transigent 
pas avec les commandements du Ciel, 
même s’ils doivent y laisser la vie.

Bien que nous vivions dans le monde 
satanique, nous sommes des ambassa-
deurs célestes qui ne prêtent pas oreille 
aux injonctions de Satan mais qui vivent 
suivant les commandements du Ciel.

Un immense fondement − c’est-à-
dire, le monde spirituel − existe derriè-
re l’Église de l’Unification. Si un ressor-
tissant des États-Unis vivant dans un 
hameau africain était blessé, ce serait du 
ressort direct du Département d’État et 
de la Maison Blanche.

De même, si nous connaissons un 
triste sort dans une contrée reculée et 
y sommes victimes d’un accident tragi-
que, cela deviendra un problème céles-
te, un problème pour l’Église de l’Uni-
fication ; on débattra pour déterminer si 
une compensation doit être exigée pour 
le dommage subi. Vous occupez une tel-

le position. Alors, ne versez pas dans le 
pessimisme. Même si on dit du mal de 
vous, prenez le avec courage et poursui-
vez avec dignité. (96-85, 18.12.1977) 

L’Église de l’Unification a le pou-
voir de mobiliser une personne spiri-
tuellement ainsi que des ancêtres. Les 
religions n’ayant pas su jusqu’à présent 
relier le monde physique et le monde spi-
rituel, elles ont établi le contact en har-
monisant verticalement leurs dévotions 
avec les rythmes et les ondulations. Mais 
maintenant, nous sommes entrés dans 
la station émettrice elle-même.

Notre position est celle d’une cais-
se de résonance. Ce n’est pas l’onde elle-
même, mais une station de transmission 
pour produire celle-ci. Si vous avez une 
station d’émission et que vous dites : 
« Ancêtres du monde spirituel, venez me 
soutenir, je vous prie. Bons ancêtres, s’il 
vous plaît, venez me soutenir. J’ai besoin 
de telles vibrations », ils devront venir. 
Vous pouvez même appeler un individu 
et il sera mobilisé ; vous pouvez appeler 
une famille et elle sera mobilisée.

Comme le fondement pour se 
connecter avec les niveaux de la tribu, 
de la nation, et du monde a été établi sur 
terre, les esprits seront mobilisés et des-
cendront sur terre. Quand cela se pro-
duira, nos corps se déplaceront même à 
notre insu. (162-105, 30.3.1987) 

En vous présentant au Ciel au 
moment de votre mort, ne commencez 
pas par dire tout ce que vous avez fait de 
bien. Commencez plutôt par dire ce que 
vous avez fait de mal. Après, vous pou-



667Chapitre III Le monde spirituel

vez passer aux bonnes choses. Dans ce 
monde, si on demande à quelqu’un de se 
présenter, il mentionne en général seu-
lement ses accomplissements, sans révé-
ler ses faiblesses. Mais le monde spirituel 
est différent.

Dans le monde spirituel, on doit 
commencer par rapporter ses erreurs. 
C’est cet ordre qui est établi. On com-
mence par les choses négatives. 

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation iront d’abord momentanément 
en enfer. Après l’entrée en enfer, un avo-
cat devra être choisi pour les en sortir. 
Ce dernier devra faire valoir que dans le 
passé, ces personnes ont travaillé pour 
la providence de Dieu alors que les Vrais 
Parents étaient sur la terre, et il les tire-
ra de l’enfer.

Ne vivez pas tièdement. Si cela était 
acceptable, pourquoi aurais-je poursuivi 
un style de vie qui m’amenait sans cesse 
en prison, et faisait de moi une personne 
à montrer du doigt, comme quelqu’un 
qui doit être battu à mort ? Je n’avais pas 
d’autre choix que de vivre de cette façon. 
Faire un peu ici et un peu là, ce n’est pas 
mon genre. (196-285, 2.1.1990) 

Nous sommes des gens fantastiques. 
Nous marchons fièrement sur un che-
min de vie que le monde nous envie, 
le ciel et la terre nous envient, tous les 
saints et les érudits du monde spirituel 
nous envient.Vous êtes des gens épa-
tants avec une sacrée expérience derriè-
re vous qui fait que Dieu ne vous laisse-
ra pas tomber. Dieu ne va pas seulement 
vous louer, mais Il viendra aussi vous 
dire qu’Il vous aime. (171-29, 5.12.1987) 

4.5. Les coutumes coréennes 
et le monde spirituel

Le peuple coréen est une race singu-
lière avec une longue histoire derrière 
lui. La Corée, tout en subissant des atta-
ques au cours de l’histoire, n’a jamais 
envahi d’autres pays. La survie de la 
Corée, entourée de pays puissants, tient 
du miracle. Elle doit cette survie à la pro-
tection divine.

Toutes les coutumes en Corée sont 
vraiment similaires aux coutumes jui-
ves. Quand le monde spirituel m’est 
devenu familier, j’ai découvert de 
nombreuses similitudes entre les lois 
du monde spirituel et les coutumes 
coréennes, comme celles touchant à 
l’accouchement, au mariage et à l’atti-
tude face à la vie.

Pour mettre le couvert en Corée, 
on place toujours une paire de baguet-
tes avec à côté une cuiller en tant qu’élé-
ments principaux. On mange dans des 
bols placés sur la table une nourriture 
qui est préparée en fonction de l’harmo-
nie de la relation plus et moins − c’est-à-
dire de la relation yin et yang. 

La numérologie coréenne tourne 
autour du chiffre sept. Après l’accou-
chement, il y a une période de sépa-
ration de trois jours. Après le maria-
ge, il y a une période de séparation de 
trois jours. Après la mort, il y a une 
période de séparation de trois jours. 
Historiquement, les Coréens ont aus-
si toujours vraiment respecté tou-
tes les choses traditionnelles. (54-237, 
24.3.1972) 
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4.6. La langue coréenne 
et le monde spirituel

Quand vous entrez au Ciel, s’il est ques-
tion de parler la langue de votre patrie, 
qu’allez-vous faire ? On vous demandera : 
« Connais-tu la langue nationale » ? C’est 
le point de vue du Principe, selon lequel 
les fils et les filles d’Adam et Ève parlent 
la langue de leurs parents, et rien d’autre. 
L’anglais est la langue de l’archange ; autre-
ment dit la langue du chef déchu des anges. 
C’est une honte. C’est le point de vue du 
Principe. Quand vous irez dans le monde 
spirituel, vos ancêtres vous montreront du 
doigt et vous accuseront en disant : « Bien 
que tu aies servi les Vrais Parents, tu n’as 
pas appris le coréen ! »

Le coréen est la langue des Vrais 
Parents. Les Vrais Parents sont nés en 
Corée, on ne peut rien y faire. (128-245, 
27.6.1983) 

4.7. Le champ d’action du monde 
spirituel

Cet univers est le champ d’action du 
monde spirituel. Ce monde est le champ 
d’action du monde spirituel, mais en 
outre l’immense univers est aussi son 
champ d’action spirituel.

Sur cette terre, nous pouvons entrer 
en contact avec ce domaine extérieur, 
l’univers. Du point de vue de la provi-
dence de Dieu, cela signifie symboli-
quement que les citoyens du Royaume 
de Dieu qui vivent à présent sur ter-
re ont atteint le niveau où ils peuvent 
constamment entrer en contact avec les 
nombreux ancêtres dispersés dans l’im-

mense univers. Au niveau extérieur, l’ex-
ploration de l’univers par des satellites 
en est un symbole. (196-215, 1.1.1990) 

4.8. Les possessions du monde 
spirituel

Observez le vaste univers ; je vous 
garantis que vous trouverez des étoiles 
de pierres précieuses, comme des astres 
de diamant. Tout cela nous appartient. 
Nous pouvons vivre avec cette joie. C’est 
le monde idéal où tous les groupes qui 
aiment l’univers, la famille aimante de 
Dieu, seront en mesure de vivre et de 
bouger ensemble. Vous devriez vous 
joindre à ce groupe et faire partie de cet-
te famille.

Ceux qui se sacrifient complètement 
seront les guides et les responsables dans 
le monde spirituel. Gare par contre à 
ceux qui vivent tièdement ! Ils courent 
à l’échec dans le monde spirituel. (126-
145, 12.4.1983) 

4.9. Dieu et le monde spirituel

Même dans le monde spirituel, Dieu 
n’est pas visible. Quand vous allez dans le 
monde spirituel, vous ne pouvez absolu-
ment pas voir Dieu. Vous pouvez enten-
dre Sa voix, mais vous ne pouvez Le voir 
avec vos yeux. Qui apparaît alors comme 
forme substantielle de Dieu ? Jusqu’ici, 
c’était Jésus. Si le Messie à venir arrive, 
c’est lui qui apparaîtra comme le repré-
sentant de Dieu. Quelle position Jésus 
aura-t-il alors ? Jésus sera Son premier 
fils. Jésus deviendra le Fils de Dieu. (155-
320, 1.11.1965) 



1. Comprendre le Royaume 
de Dieu

1.1. L’emplacement du Royaume 
de Dieu

Selon la Bible, c’est dans votre cœur 
qu’est le Royaume de Dieu. Pas à la fin 
du monde, mais dans votre cœur. Où 
trouver cette sorte de cœur ? Sûrement 
pas dans un lieu infesté par les éléments 
de la mort, mais dans un lieu qui en a 
triomphé et qui rayonne de vie.

On ne peut trouver le Royaume de 
Dieu dans le monde physique. On ne peut 
le trouver en ce monde. Le Royaume de 
Dieu commence donc quand les desseins 
de votre cœur se réalisent. Trouvez cet 
endroit, et vous accueillerez le Royaume 
de Dieu.

Ainsi le Royaume de Dieu ne vient 
pas à la fin du monde, mais commence 
en établissant ce point de départ dans 
votre cœur. C’est un peu comme ce point 
de support qui équilibre la balance. Une 
balance doit tendre vers l’équilibre, mais 
ce point de départ doit pencher légère-
ment à droite. Il ne doit pas pencher à 
gauche. Le point de départ est légère-
ment penché à droite.

Ainsi, le Royaume part du cœur. 
Mais d’où, dans le cœur ? Du cœur 

qui conquiert le monde. Même si le 
Royaume de Dieu est là extérieure-
ment, si votre cœur est mauvais et ne 
peut s’harmoniser avec lui, ce royau-
me ne sert à rien. Ainsi, le fondement 
pour pouvoir rencontrer le Royaume 
de Dieu n’est pas dans l’environne-
ment, mais plutôt en vous-mêmes. En 
ce sens, le problème c’est vous. Le pilier 
fondamental qui soutient le Royaume 
de Dieu n’est pas l’environnement, 
mais votre cœur. (46-23, 18.7.1971) 

Les disciples de Jésus, sans avoir réfor-
mé leur situation, s’attendaient à avoir 
de hautes positions d’autorité et rêvaient 
d’une vie heureuse dans le Royaume de 
Dieu à venir. Jésus, voyant cela, a réduit 
en miettes leur pensée erronée et il leur a 
enseigné que le Royaume de Dieu se trou-
vait dans le cœur. Ceux qui ne créent pas 
le Royaume de Dieu dans leur cœur ne 
pourront y accéder, même quand l’en-
vironnement sera prêt. Sans une solide 
résolution dans votre cœur, une action 
parfaite ne peut pas suivre. Qui dit fer-
me résolution dit action résolue.

Donc l’important, c’est l’ardeur de 
votre cœur dans son aspiration au bien. 
Désirez le bien historique et triomphez de 
situations d’une extrême difficulté. Alors, 
vous resterez les compagnons du bien. 

Ch a pItR E I V

Le Royaume de Dieu
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Votre chemin de luttes est solitaire, mais 
ne cherchez pas à l’éviter. Au contraire, 
cultivez un esprit immuable, résolu à per-
cer cet environnement de solitude. Le 
Royaume de Dieu commence avec votre 
résolution et votre détermination à établir 
un environnement où votre corps puisse 
s’unir à ce genre d’esprit. Là où l’esprit et le 
corps agissent séparément, le Royaume de 
Dieu n’existe pas.

En ce sens, Jésus enseignait que le 
Royaume de Dieu viendrait lorsque nous 
atteindrions la subjectivité pour avancer 
avec un esprit et un corps unis, tout en 
éliminant les conditions qui pourraient 
nous faire pencher à droite ou à gauche.

Le Royaume de Dieu ne vient pas 
grâce aux efforts des autres, mais par les 
vôtres. Étant déchus, vous devez vous 
renier. Si vous ne créez pas le Royaume 
de Dieu par vous-mêmes, quelqu’un 
d’autre devra s’en charger. Mais alors, il 
faudra vous unir à cette personne pour 
gagner le Royaume de Dieu. Vous aurez 
à la suivre pas à pas. Si elle va à l’est, vous 
devrez aller à l’est. Ne songez pas à aller 
à l’ouest, si elle part à l’est, ni à juger ses 
actes. Toute critique devra être bannie. 
(46-24, 18.7.1971)

Le Royaume de Dieu est dans votre 
cœur, disait Jésus. À quoi ressemble-t-il, 
ce Royaume de Dieu ? L’amour de Dieu 
y est central, et la sphère de l’environne-
ment y est fondée sur cet amour. Quel 
genre de personnes peut y vivre, alors ? 
Il est essentiel qu’elles puissent être en 
harmonie avec l’essence de l’amour de 
Dieu. Seulement ce genre de personnes 
peut y entrer.

Quel genre de personnes peut « se 
mettre en harmonie avec l’essence de 
l’amour de Dieu » ? Une personne qui est 
centrée sur elle-même n’a pas la moindre 
valeur. Celle qui peut donner sa vie, tout 
son zèle, tout ce qu’elle possède pour son 
partenaire, peut vivre constamment au 
contact de l’amour de Dieu. C’est la voie 
que les grands hommes et les saints ont 
suivie dans l’histoire. (46-36, 18.7.1971)

1.2. Le christianisme 
et le Royaume de Dieu

Vous aurez beau aller à l’Église pen-
dant cent ans, tant que votre esprit res-
tera égoïste, vous n’entrerez jamais dans 
le Royaume de Dieu. Vous ne pourrez 
recevoir le salut.

Il est important pour vous de savoir 
quel genre de religion est une vraie reli-
gion, quel genre de personne est une 
vraie personne et quel type de nation est 
une vraie nation. (78-118, 6.5.1975)

 
Dans le monde spirituel, vous ver-

rez que ceux qui ont cherché à mourir 
comme martyrs pour pouvoir aller au 
Ciel, en fait n’y sont pas allés. Des mar-
tyrs ont pu penser par contre : « Le Père 
céleste a suivi la voie de la douleur et ver-
sé du sang pour me trouver. Je suivrai 
n’importe quel chemin pour Lui retour-
ner Sa grâce. » Ils sont morts en disant : 
« Béni soit ce moment de gloire ; je puis 
ainsi avoir ma part pour retourner cet-
te grâce. » Ceux-là ont pu entrer dans le 
Royaume de Dieu.

Ces gens-là ne sont pas morts pour 
eux-mêmes, mais pour le ciel et la terre. 
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Si vous pensez : « Voilà comment je vais 
mourir pour entrer dans le Royaume 
de Dieu », cela équivaut à mourir pour 
vous-mêmes. L’être humain déchu ne 
peut jamais entrer au Ciel en se mettant 
en avant. (41-355, 18.2.1971) 

La Bible déclare : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée C’est 
le premier commandement. » Ceux qui 
ne respectent pas ce commandement 
ne peuvent entrer dans le Royaume de 
Dieu.

Quel est le deuxième commande-
ment ? C’est « aimer son prochain com-
me soi-même ». Aimer Dieu d’abord et 
aimer son prochain ensuite, c’est être un 
enfant de piété filiale. (198-259, 4.2.1990)

Suffit-il de croire en Jésus pour 
gagner le Royaume de Dieu, comme le 
disent les chrétiens ? Si Jésus lui-même 
n’a pas réalisé l’idéal du partenaire objet, 
même lui ne peut aller dans le Royaume 
de Dieu. Jésus peut-il réaliser l’amour 
vrai à lui seul ? Même Dieu ne le pour-
rait pas. Jésus doit donc revenir. Peut-il 
réaliser l’amour vrai en venant sur les 
nuées ? Maintenant, la nation qui peut y 
voir clair et considérer la réalité présen-
te me suivra. (l76-210, 9.5.1988)

De nos jours, les chrétiens croient 
que leur foi en Jésus suffira pour être 
sauvés et gagner le Royaume de Dieu. 
Aller au Ciel est une affaire individuelle, 
à les écouter. Quelques-uns seulement 
veulent emmener au Ciel avec eux leur 
père et leur mère. À partir de mainte-

nant, la religion ne doit pas se contenter 
de professer le salut individuel.

Une vraie religion fondée par Dieu 
doit pouvoir rester universelle jusqu’à 
la fin. Le modèle de religion que toute 
l’humanité désire doit déclarer que la 
volonté de Dieu n’est pas de voir seu-
lement des individus entrer au Ciel. 
Elle doit parler du Ciel comme d’un 
endroit pas seulement réservé aux 
individus, mais aussi aux pères et aux 
mères. Si cet enseignement est donné 
aux chefs de familles, de clans et de tri-
bus et qu’ils l’acceptent, tous les sui-
vront comme un seul homme dans le 
Royaume de Dieu. (41-341, 18.2.1971) 

1.3. Jésus et le paradis

Les chrétiens disent qu’il suffit de 
croire en Jésus pour entrer dans le 
Royaume de Dieu. Et qui donc peut aller 
dans le Royaume de Dieu ? Est-ce que 
ce sont des individus par eux-mêmes ? 
Jusqu’ici, aucune religion n’a enseigné 
que l’on va au Ciel avec sa mère, son père 
et sa famille. Jusqu’à présent les religions 
ont mis en avant le salut individuel. Mais 
il faut maintenant qu’apparaisse une reli-
gion où la famille entre dans le Royaume 
de Dieu. C’est seulement avec l’émer-
gence d’une notion de salut familial que 
la porte du Royaume de Dieu s’ouvri-
ra. La religion s’est jusqu’ici limitée au 
salut individuel, ce qui revient à faire 
de l’escalade en cordée tout seul. Elle a 
donc mis l’accent sur une vie de célibat, 
qui permet de cultiver la spiritualité. La 
famille était devenue une sorte d’enne-
mi pour les adeptes d’un chemin de véri-
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té. Jésus le disait d’ailleurs : on aura pour 
ennemis les gens de sa maison.

Après être parvenu au sommet, on 
devrait dominer la terre. Les célibatai-
res doivent participer à la cérémonie de 
Bénédiction en mariage. Le Royaume 
de Dieu est originellement l’endroit où 
les fils et filles de Dieu se rendent après 
s’être mariés et avoir reçu Son amour ; 
c’est le lieu où l’humanité aurait dû s’éta-
blir s’il n’y avait pas eu la chute.

Jésus est allé seul dans le mon-
de spirituel. Il n’est donc pas allé dans 
le Royaume de Dieu, mais au paradis, 
qui en est l’antichambre. Ce n’est pas le 
Royaume de Dieu idéal, où les couples 
entrent en compagnie des membres de 
leur famille. Aussi Jésus doit-il revenir 
pour rencontrer son épouse, créer une 
famille et une race, puis les emmener 
dans le Royaume de Dieu. Dieu a laissé 
Jésus au paradis pour cette raison. Jésus 
doit donc revenir dans le monde, y créer 
son fondement intérieur basé sur les 
principes célestes, et entrer au Royaume 
de Dieu. Tout cela ne peut se faire par 
hasard, au petit bonheur la chance.

Votre père et votre mère seront sau-
vés un jour. Si une religion peut amener 
chaque famille dans le Royaume de Dieu 
et enseigner la voie du salut pour tous, 
elle peut établir une nation. La nation ne 
peut pas être fondée par l’individu. Par 
conséquent, le christianisme n’a pas de 
nation : c’est une religion où se regrou-
pent des hommes et des femmes céliba-
taires. Vous avez vu les prêtres et les reli-
gieuses catholiques, n’est-ce pas ?

Dans ce monde, il y a de nombreux 
pays chrétiens, mais il n’y a pas de pays 

dont le dirigeant suprême soit un prê-
tre ou un membre du clergé. Il s’agit de 
deux choses complètement différentes. 
Le christianisme est une nation spiri-
tuelle. Le christianisme n’a pas sa pro-
pre patrie sur terre. Un grand nombre 
de chrétiens ont été tués jusqu’ici pour 
cette raison. S’ils avaient eu leur propre 
pays, ils n’auraient pas été tués. Mais par-
ce qu’ils n’avaient pas leur propre souve-
raineté, ils ont été dispersés et conduits 
jusqu’à la mort. Dans le futur, il va nous 
falloir unifier le christianisme entier, 
puis trouver notre foyer, notre pays, et 
notre monde sur la base d’une souverai-
neté nationale. C’est ce que les chrétiens 
ont à faire. (41-346, 18.2.1971)

Jusqu’ici, il n’a jamais été possible à 
Dieu d’aimer une personne pouvant se 
prévaloir d’une union parfaite entre l’es-
prit et le corps. Jésus non plus n’a jamais 
pu aimer une seule personne de cette 
qualité. C’est pourquoi Jésus continue 
de prier au paradis.

Aussi est-il essentiel que nous 
connaissions l’amour de Dieu, qui 
essaie d’étreindre notre esprit et notre 
corps tout entiers. Il nous faut devenir 
les enfants de Dieu dans la sphère de 
Son amour et régner sur toutes choses. 
Ce monde est le monde de la souverai-
neté et le jardin de repos que Dieu dési-
re restaurer.

Considérant ensuite le problème 
de l’individu, nous qui sommes des-
tinés à accomplir le but de la restaura-
tion, devons chercher une pensée nou-
velle. C’est maintenant que nous devons 
le faire. Tôt ou tard, la question du vrai 
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mode de vie et de la vraie vision de l’uni-
vers sera le problème majeur qui se pose-
ra. (5-49, 14.12.1958)

Jésus n’a pu entrer dans le Royaume 
de Dieu. Pourquoi ? Le Royaume de Dieu 
a été créé par Dieu pour les personnes 
qui ont vécu sans chuter. L’être humain 
ne peut entrer dans le Royaume de Dieu 
qu’en vivant selon le modèle originel du 
Principe. Jésus avait pour tâche de sau-
ver l’humanité déchue, se tenir avec son 
épouse dans la position d’Adam et Ève 
non déchus, comme parents de l’hu-
manité, et aller au Ciel avec ses enfants. 
Mais il est venu et reparti seul, sans avoir 
eu d’enfants. Il n’a donc pu entrer dans 
le Royaume de Dieu, mais il a gagné le 
paradis, qui est comme une salle d’atten-
te pour le Royaume de Dieu.

Aussi Jésus doit-il venir à nouveau 
et trouver son épouse. Dans le jardin 
d’Éden, Adam et Ève devaient originel-
lement se marier et établir le Royaume 
de Dieu. Même si les premiers ancêtres 
humains ont chuté, le Principe demeure. 
Jésus doit revenir pour accomplir pleine-
ment le Principe. Étant parti seul, il n’a 
pas pu entrer dans le Royaume de Dieu. 
La Bible annonce par conséquent que 
Jésus doit revenir et dénouer sur la terre 
les choses qui y ont été liées. Seulement 
alors pourra-t-il entrer dans le Royaume. 
(41-300, 17.2.1971)

Si l’être humain n’avait pas chu-
té, le Ciel était promis au fils et à la fille 
uniques de Dieu après qu’ils aient créé 
une famille pour Dieu et vécu dans Son 
amour. On ne peut aller au Ciel qu’en 

famille. Les individus n’y ont pas leur 
place. Jésus n’ayant pas créé de famille, 
il attend au paradis, dans l’antichambre 
du Royaume. Le paradis est un lieu per-
mettant de se préparer à entrer au Ciel.

En ce sens, le Royaume de Dieu est 
vide. Cela nous fait réaliser toute la tris-
tesse de la providence de Dieu pour la 
restauration. Dieu a perdu Adam et 
Ève. Mais, s’il n’y avait que cela La per-
te d’Adam et Ève a été la perte de tou-
te leur tribu. Celle-ci aurait dû s’éten-
dre et devenir une race, une nation et le 
monde ; mais tout a été perdu. Ainsi, en 
perdant un homme, Adam, Dieu a aussi 
perdu Son Royaume, fondé sur Sa royau-
té. Il a perdu la race et la tribu du Ciel, 
l’homme et la femme célestes – Son fils 
et Sa fille uniques. (143-25, 15.3.1986)

1.4 Le cœur et le Royaume 
de Dieu

Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 
C’est là où l’on peut être fier de ce que 
l’on a préparé durant sa vie sur terre, 
notamment sa vie de service. Quel gen-
re de personne peut bien entrer dans 
le Royaume ? Est-il destiné à ceux qui 
croient au Seigneur dans le but de rece-
voir une récompense, ou à ceux qui cou-
rent après les bénédictions ? Non. Ceux 
qui se préparent à servir Dieu de tout leur 
cœur peuvent y aller. Ceux qui ont der-
rière eux toute une vie de dévouement et 
vont joyeusement de l’avant, même s’ils 
doivent y trouver la mort, sont destinés 
au Royaume. C’est cela, la vraie résur-
rection. Les aspects secrets de notre vie 
ne se laissent pas voir. Dorénavant, il 
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est important de nous demander quel 
contenu nous allons donner à notre vie 
de dévouement. (8-304, 14.2.1960)

Vous ne pouvez entrer dans le 
Royaume de Dieu sans avoir des liens de 
cœur. Le Royaume de Dieu est la nation 
originelle, la nation de la nature origi-
nelle, qui peut tout gouverner. Vous ne 
pouvez posséder cette nation en profi-
tant des circonstances, mais seulement 
si vous avez de profonds liens de cœur. 
Le christianisme, par conséquent, n’est 
pas en définitive une religion pour par-
tager des situations mais pour partager 
le cœur.

Le but de la providence de Dieu sur 
terre est d’établir le fondement pour 
pouvoir partager le cœur au-delà des cir-
constances.

Qu’est-ce que la chute ? Elle ne consis-
te pas dans le fait que les gens ne parta-
gent pas les circonstances de Dieu, mais 
dans le fait qu’ils ne partagent pas Son 
cœur. Dieu, en cherchant l’humanité 
déchue tout au long de l’histoire, a vrai-
ment à cœur de rencontrer Ses fils et Ses 
filles perdus ; mais Il n’a pas pu rencon-
trer une seule personne qui puisse par-
tager Son cœur. Dieu a travaillé pour 
trouver de telles personnes. Telle a été 
l’histoire du salut. Celui qui est envoyé 
pour trouver de telles personnes est le 
Messie.

Avant de désirer le Royaume de Dieu, 
il faut vouloir connaître le cœur de Dieu. 
Et avant de désirer connaître le cœur de 
Dieu, demandons-nous comment mener 
nos vies. Il s’agit d’être le premier qui ait à 
cœur de servir. L’âme originelle de l’être 

humain recherche et respecte ce qui est 
élevé et précieux. Même déchue, l’hu-
manité garde dans son cœur originel le 
désir de servir le cœur élevé et précieux 
de Dieu. Mais celui qui n’a pas mené une 
vie de service centrée sur le cœur n’a rien 
à faire avec le Royaume de Dieu.

Pour pouvoir mener une vie de servi-
ce, il faut être préparé à servir. Au terme 
de la phase de préparation, on doit prati-
quer la vie de service. Après un temps de 
préparation et une vie de service, on peut 
aller dans le Royaume de Dieu. La des-
tination des personnes qui ont servi de 
tout leur cœur, c’est le Royaume de Dieu. 
Le Royaume de Dieu est un endroit où 
nous pouvons être fiers d’avoir été for-
més à servir, et fiers d’avoir passé notre 
vie à servir. Nous sommes destinés à sui-
vre un cours menant au monde du but 
céleste.

Depuis l’apparition du faux lignage 
jusqu’à notre époque, il n’y a pas eu un 
seul jour où le genre humain tout entier 
ait pu servir Dieu de tout son cœur. 
Avant leur chute, Adam et Ève ont gran-
di selon le Principe de la création, mais 
ils n’ont jamais su servir Dieu en s’ap-
puyant sur le lien du cœur.

Quelle est la douleur de Dieu ? Elle 
vient du fait que l’être humain, qui fut 
créé pour servir Dieu de tout son cœur, 
a sombré dans une position où il ne pou-
vait le faire. Dieu, qui aurait dû être ser-
vi avec amour, a vu le désert autour de 
Lui.

La profonde angoisse de Dieu, ce n’est 
pas que les gens n’aient pas cru en Lui, ne 
L’aient pas connu. Mais la douleur amè-
re du Ciel et de la terre est que nul n’ait 
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pu se lier à Dieu et Le servir avec cœur. 
(8-290, 14.2.1960)

 Maintes religions contemporaines 
enseignent que le Ciel ne pourra venir 
que par elles. C’est une fable absurde. 
Beaucoup disent que le Royaume de 
Dieu s’établira grâce à l’enseignement du 
fondateur de leur religion. Même au sein 
du christianisme, les différentes déno-
minations sont légion. Elles considèrent 
en général toute Église qui n’appartient 
pas à leur dénomination comme héréti-
que ou satanique. Si, en fait, elles agis-
saient ainsi avec l’autorisation de Dieu, 
cela ne poserait pas de problème, mais si 
elles font cela dans le seul but d’établir 
leur propre dénomination et pour satis-
faire leur désir de la voir prospérer, alors 
leur motivation n’est pas pure. Ce genre 
de dénomination périra donc.

Si aujourd’hui, l’Église de l’Unifica-
tion agissait ainsi, elle serait la première 
à devoir disparaître.

Dans ce sens, la principale considé-
ration de la religion n’est pas d’instau-
rer le Royaume de Dieu. Ce n’est pas son 
premier but.

Avant l’apparition du Royaume de 
Dieu, une nation spéciale capable d’en 
hériter est nécessaire. Dieu a prépa-
ré Son peuple élu pour établir une telle 
nation. Cette idée d’un peuple élu prou-
ve qu’à l’arrière-plan de l’histoire, on 
trouve toujours cette idée directrice de 
constituer un bon groupe au cœur du 
monde du mal.

Quand le peuple élu surgit du mon-
de mauvais, la nation de Dieu com-
mence à être instaurée. Mais pour que 
le peuple de Dieu fasse son apparition, 

ses enfants doivent tout d’abord appa-
raître. En outre, avant qu’un peuple et 
une nation ne soient établis, la famille 
capable d’établir la nation de Dieu doit 
elle-même apparaître. Et pour créer cet-
te famille, il faut d’abord qu’apparais-
sent un homme et une femme dont Dieu 
puisse se porter garant.

Quand cet homme et cette femme 
surgissent, tout est-il alors achevé ? Non 
Ils doivent donner naissance à des fils et 
à des filles. Ensuite, une famille doit fai-
re son apparition, que Dieu puisse légi-
timer comme Sa famille éternelle. Sans 
cette famille, il est clair qu’il est impos-
sible de créer une tribu et un peuple, et 
sans ce peuple, il est impossible de créer 
un pays et le monde de Dieu.

La base fondamentale que Dieu recher-
che est l’individu. Dieu instaure une bar-
rière protectrice autour de l’individu. C’est 
pourquoi, jusqu’à présent, l’objectif de la 
religion a été de procurer le salut indivi-
duel.

Mais ce que Dieu recherche, ce n’est 
pas cela : c’est le salut de la famille. En 
ce sens, le fondement pour le salut de 
la famille doit s’établir avant que le 
Royaume de Dieu ne fasse son appari-
tion à l’échelle de la tribu, du peuple, de 
la nation et du monde. (47-250, 29.8.1971) 

Par où passe la séparation entre le 
Ciel et l’enfer ? Ce n’est pas décidé par 
le fait de bien connaître ou prêcher la 
Bible, mais par le cœur et les résultats 
concrets. En fin de compte, la frontière 
entre le Ciel et l’enfer, c’est la frontière 
du cœur et celle des résultats concrets. 
(32-231, 19.7.1970)
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1.5 L’attrait du corps pour l’enfer

Adam et Ève devaient être le corps 
de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 
3.16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu ? » ; notre corps est donc 
comme une demeure où Dieu peut rési-
der. Cette maison n’est pas comme les 
corps des êtres humains déchus actuels. 
Dieu n’aurait pas Sa place dans le corps 
de ceux qui veulent être sauvés simple-
ment par leur foi en Jésus, le corps de 
ceux qui sortent de réparation après 
être tombés en panne. Ce corps doit 
être celui d’une personne de l’idéal de la 
création, qui a expérimenté le premier 
amour dans toute sa pureté. Mais nous 
nous sommes beaucoup éloignés de la 
sphère de l’amour de Dieu.

Qu’est-ce que l’enfer ? C’est la sphère 
de la domination de Satan. Celui-ci raf-
fole de la haine, de la jalousie, de la sépa-
ration et de la destruction. Donc son 
domaine ne contient que ces choses-là. 
Ces caractéristiques se manifestent dans 
la guerre. Nous devons nous affranchir 
de ce démon.

Qu’est-ce qui a fait souffrir le cœur 
de Dieu ? C’est l’apparition de Satan. 
Que Satan ait pu créer son lignage à par-
tir de l’amour, qu’il ait réussi à planter sa 
semence et que Dieu ait reçu la famille 
de Satan, voilà ce qui a rempli de dou-
leur le cœur de Dieu. La famille de Dieu 
aurait vécu durant des milliards d’an-
nées dans Son amour, mais elle a dis-
paru et la famille de Satan est apparue 
à sa place. La famille centrée sur Satan 
s’est répandue dans le monde entier. 
Actuellement, le monde compte envi-

ron 180 pays. Quantité de tribus se sont 
battues entre elles et les faibles ont été 
absorbées par les puissantes, de sor-
te que le nombre des pays s’est réduit à 
environ 180. Il reste pourtant à unifier 
ces pays autour de la volonté de Dieu.

Où Satan a-t-il créé la base de ses 
opérations ? Même Satan connaît Dieu. 
Comme Dieu est la source de la natu-
re originelle de la création, à partir de 
laquelle Lucifer avait été créé à l’ori-
gine, Satan se tient sur une base où il 
peut revendiquer. Le fondement origi-
nel des êtres humains est la conscience. 
À qui la conscience ressemble-t-elle ? La 
conscience humaine ressemble à Dieu. 
Pour cette raison, on dit que l’esprit de 
l’être humain est du côté de Dieu. En 
revanche, à qui le corps humain ressem-
ble-t-il ? Comme il ressemble à Satan, on 
dit qu’il est du côté de Satan.

Jusqu’à quel point la conscience a-
t-elle été sacrifiée pour le corps ? La 
conscience s’épuise à veiller sur vous 
jour et nuit. Mais, sans relâche, elle 
redresse le corps qui se fourvoie dans 
une mauvaise direction. La chose la plus 
proche de vous, qui sert de substitut à 
vos parents, vos maîtres et à Dieu, c’est 
la conscience. L’esprit lui-même n’a pas 
besoin d’éducation. Le corps, lui, a abso-
lument besoin d’être éduqué.

Par conséquent, si vous suivez les 
désirs de votre corps, vous allez vers l’en-
fer. Par contre, si vous agissez selon la 
volonté de votre esprit, vous êtes connec-
tés au Royaume de Dieu. Nous sommes 
la ligne de démarcation entre le Ciel et 
l’enfer. La Corée est coupée entre le Nord 
et le Sud par le 38è parallèle. De même, 
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Satan vous divise et vous occupe. Voilà 
pourquoi vous avez besoin d’une sépa-
ration. Si l’on devait mourir sans avoir 
séparé le bien du mal, le 38è parallèle de 
l’individu ne pourrait être vaincu, et on 
se retrouverait bloqués dans le monde 
spirituel. Les 38è parallèles de la famille 
et du pays ne pourraient être vaincus. 
Comment pourrait-on alors franchir le 
38è parallèle du monde et de l’univers ? 

Vous avez à déplorer le fait que votre 
corps soit devenu la salle de bal de Satan. 
Les amours de Satan y ont lieu. Avec son 
amour, Satan a transmis à votre corps 
une autre hérédité : son propre lignage. 
Vous devez vous rendre à cette terrible 
évidence : le sang de Satan vous a domi-
nés par le pouvoir qu’il exerçait sur vous, 
pour écrabouiller votre personnalité 
originelle. Satan essaie de vous domi-
ner pour des millions d’années à travers 
votre lignage. Ne comptez pas sur votre 
pays pour vous en débarrasser. C’est à 
vous-même de le faire.

Qu’est-ce que la religion ? 
Fondamentalement, le combat histori-
que de la religion est de vaincre la raci-
ne du péché. Bien qu’ils se trouvent 
dans une position qui les voue à l’en-
fer, et qu’elles soient elles-mêmes la sal-
le de bal de Satan, certaines personnes 
essaient bruyamment de sauver la socié-
té sous la bannière de la religion.

Vous devez haïr votre moi déchu. 
Vous devez haïr votre corps. Le sang de 
Satan coule dans vos veines, et vous ne 
pouvez même pas l’extraire à l’aide d’un 
couteau ou le consumer par le feu. Il 
vous faut réaliser le malheur d’être deve-
nu une déchetterie, qui consomme et 

détruit la création, dans une position où 
vous êtes dans l’incapacité de recevoir la 
protection de Dieu. (214-28l, 3.2.1991)

Du point de vue de la providence de 
la restauration, si l’époque actuelle est 
pour vous l’apogée de la volonté de Dieu, 
demandez-vous alors si vous vivez cha-
que instant avec sérieux. Ne vous lais-
sez pas bousculer d’un côté à l’autre par 
tout ce qui se passe dans le monde. Si, ne 
serait-ce qu’un instant, vous avez failli au 
devoir de vivre avec sérieux, vous aurez 
honte de vous-mêmes face à Dieu.

«À quel point est-ce que je respecte 
les lois publiques du ciel et de la terre ? 
Jusqu’à quel point ma vie peut-elle rece-
voir l’approbation publique du ciel et de 
la terre ? ». Si, au moment de mourir, 
alors que vous réfléchissez à votre vie, 
vous pensez que la part du bien dans 
celle-ci n’excède pas 60 pour cent, vous 
serez expédiés en enfer.

Même si votre corps a des limi-
tes, votre esprit doit avoir une histoi-
re de combats, qui témoigne que vous 
n’étiez pas prêts à accepter ces limites. 
Devant le ciel et la terre, devant l’his-
toire et le présent, et devant vos des-
cendants, vous devez pouvoir déclarer : 
« je suis libéré ; tout le monde doit donc 
hériter ma tradition. » Si vous n’avez pas 
un moment de fierté de ce genre, vous 
devrez être envoyés en enfer sans pitié. 
(19-27, 12.10.1967)

Le monde est en plein chaos. Et le 
monde spirituel ? Comme des gens 
confus vivent sur la terre, puis vont dans 
le monde spirituel, il ne peut qu’être chao-
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tique, lui aussi. Les gens qui prennent 
l’habitude de voler, finiront toujours par 
voler quelque chose. Ainsi, quand une 
personne aux antécédents de voleur sur 
terre va dans le monde spirituel, elle veut 
naturellement avoir quelque chose pour 
rien. Comme il était difficile de manier 
ces gens-là dans le monde spirituel, l’en-
fer a fait son apparition.

Ce n’est pas Dieu qui a créé l’enfer. 
L’enfer s’est construit tout seul. On ne 
bâtit pas sa maison après avoir fabriqué 
la poubelle. Une fois la maison bâtie, vous 
vous procurez une poubelle. C’est pareil 
pour l’enfer. Les chrétiens ne connais-
sent rien de l’essentiel. (148-28, 4.10.1986)

Si vous menez une vie fausse, quand 
allez-vous la purifier ? N’est-ce pas votre 
état d’esprit ? Si un de vos yeux perd la 
vue, il faudra l’enlever ou le guérir. Vous 
devez faire preuve de discernement. 
Puisque Dieu existe, Il doit enseigner 
une méthode pour corriger tout cela. La 
religion est apparue pour cela.

Dieu n’a pas créé l’enfer par jalousie 
ou par envie. Avec l’apparition de faus-
ses personnes, Dieu a fait l’enfer comme 
un entrepôt pour s’en occuper. Construit-
on sa maison après avoir d’abord fabriqué 
une poubelle ? Par exemple, vous ache-
tez du chou pour faire du gimchi. Mais 
en le préparant, vous vous apercevez que 
les feuilles du dessus sont rongées par les 
vers : tout partira à la poubelle. La chute 
fut le fait des premiers ancêtres humains.

Par conséquent, seulement quelqu’un 
avec la qualification de vrais parents peut 
indemniser cela et ôter le péché. (20-118, 
1.5.1968)

Qui est le grand-père le plus âgé de 
l’univers ? C’est Dieu. Qui sont les des-
cendants ultimes de Dieu qui peuvent 
unir ce monde, puis le ciel et la ter-
re ? Ce sont les descendants à venir. Il 
s’agit de mettre en relation le tout pre-
mier, Dieu, et les derniers descendants. 
C’est dans la famille que ceci a lieu. Pas 
dans la nation. En allant au Ciel, vous 
ne serez pas reconnus simplement parce 
que vous êtes américains. Vous ne serez 
pas rejetés parce que vous venez d’un 
pays en voie de développement. Au Ciel, 
ne sera reconnue que la famille modèle, 
celle qui peut relier le passé, le présent et 
le futur à la volonté de Dieu, en prenant 
appui sur le lignage principal et l’institu-
tion familiale. C’est la formule, sachez-
le. L’entrepôt où s’accumulent les fruits 
de ces familles est le Ciel.

Jusqu’ici, les gens qui sont nés dans ce 
monde étaient tous voués à l’enfer, Dieu 
n’ayant aucune condition pour pou-
voir les sauver. Ils sont mangés par les 
insectes, rongés par les vers et tout juste 
bons à servir de nourriture aux cochons, 
ou quelque chose dans ce genre. Dieu 
n’avait pas d’autre choix que de choisir 
un endroit pour les mettre en réserve, et 
cet endroit est l’enfer. L’enfer et le para-
dis, ça existe vraiment. De ce point de 
vue, vous comprenez ce que je veux dire, 
quand j’affirme que le Royaume de Dieu 
est vide. (135-118, 4.10.1985)

 Dans le monde spirituel, les gens 
sont orientés vers le lieu de résidence 
qui leur est réservé en accord avec leurs 
différents niveaux d’accomplissement. 
Comment en est-il ainsi ? Ils trouvent 
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leur position en fonction du degré sur 
l’échelle de l’amour : jusqu’à quel point 
ils ont pratiqué la piété filiale dans la 
famille, le patriotisme pour la nation, la 
sainteté dans le monde.

Le chemin que les êtres humains doi-
vent suivre sur terre est celui de la droi-
ture. À ce sujet, il y a un chemin pour 
l’individu, pour la famille, pour la tri-
bu, pour le peuple, la nation, le monde, et 
l’univers, et même pour Dieu. Ce devrait 
être le seul et unique chemin. Quel est-
il ? C’est le chemin de l’amour originel. 
(147-183, 21.9.1986)

Dans le monde spirituel, quand vous 
manquez de discipline pour vous plier 
à l’idéal de l’amour, une forte réaction 
se produit contre vous. Nul ne vous dit 
d’aller en enfer. Par conséquent, la Bible 
dit: « Aimez votre ennemi » L’amour 
vrai a une influence sur l’ennemi. Si cet 
amour va à lui une fois, deux, trois et 
quatre fois, l’ennemi disparaîtra à coup 
sûr. C’est parce que l’amour a un tel 
pouvoir, que Jésus disait : « Aimez votre 
ennemi » 

Par « ennemi », les chrétiens enten-
dent aujourd’hui un individu hostile, 
mais ce n’est pas le cas. Alors, qui est 
l’ennemi ? L’ennemi est celui qui vio-
le la loi de l’amour, dont la valeur est 
infinie. Qui est Satan ? C’est un adul-
tère devant Dieu. Je le dis sur la foi de 
ce que j’ai déterré et mis à jour dans le 
monde spirituel. On m’a traité d’héré-
tique pour avoir divulgué ces éléments. 
On m’a calomnié comme le roi de l’hé-
résie, qui veut détruire le christianis-
me. On a souhaité ma mort. Pourtant, 

je suis toujours en vie, alors que les pas-
teurs qui disaient toutes ces choses sont 
déjà morts. Pourquoi cela ? À cause de 
la volonté de Dieu, tout simplement. J’ai 
encore bien des choses à faire. (121-173, 
24.10.1982)

Supposons que vous ayez un fils cou-
pable de meurtre ou de crime d’État, et 
qu’il ait été condamné à mort. Quand il 
se rendra sur le lieu de l’exécution, allez-
vous dire : « Tu vas mourir, c’est bien fait 
pour toi » ? Existe-il de tels parents ? Un 
parent s’accrocherait à son fils et le sui-
vrait dans la mort.

Si une mort aussi tragique que celle-
ci devait continuer éternellement, pen-
sez-vous que vous pourriez rester là, à 
regarder sans rien faire ? S’il devait subir 
une mort éternelle, vous voudriez alors le 
sauver, même si cela devait vous prendre 
l’éternité. Vous feriez tout ce qui est en 
votre pouvoir pour sauver votre fils. En 
ce sens, Dieu est un être malheureux.

Voyant l’être humain mourir en 
enfer, Dieu cherche désespérément à lui 
donner la vie éternelle. Alors seulement 
Sa responsabilité de parent du Ciel sera 
remplie. S’Il dit : « Bon, on va tout éli-
miner », Il ne peut se tenir dans la posi-
tion de parent.

Quand votre fils vous verra essayer 
fiévreusement de le sauver, il dira : « Ma 
mère et mon père traversent tellement de 
difficultés à cause de moi » et il se repen-
tira mille fois pour ses péchés. Avec une 
telle mère et un tel père, le fils se repen-
tira jusqu’à ce que ses os fondent et que 
sa chair parte en lambeaux. Grâce à vos 
efforts, une telle route peut s’ouvrir.
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Même Satan ne peut accuser Dieu de 
vouloir sauver l’humanité par amour. Il 
n’y a pas de règle qui empêche le pardon 
pour celui qui se repent grâce à l’amour 
de ses parents. L’enfer doit également 
être libéré avec un cœur comme celui-là. 
C’est la voie d’un enfant vraiment filial, 
n’est-ce pas ? C’est pourquoi, nous, dans 
l’Église de l’Unification, parlons de libé-
rer même l’enfer. Pourquoi ? Parce que 
Dieu est un tel parent. (62-51, 10.9.1972)

L’enfer est un lieu d’où vous ne pou-
vez jamais vous échapper, une fois que 
vous y êtes enfermés. Malgré cela, vous 
n’avez pas la sensation réelle du fait que 
votre mère, votre père et votre parenté 
vont en enfer. Vous vous dites simple-
ment : « On va s’en sortir. » Mais pensez 
sérieusement à vos parents bien-aimés 
qui vont vraiment aller en enfer.

C’est le propre de la nature humai-
ne que, si vos parents devaient aller en 
prison sur cette terre, vous crieriez et 
feriez tout votre possible pour les sortir 
de là. Alors, est-ce vous pourriez pren-
dre les choses à la légère, si vous saviez 
que vos fils et filles, ou biens vos parents, 
vos proches, votre frère ou votre sœur – 
avec lesquels vous avez des liens célestes 
– vont aller dans un cachot éternel ?

Vous ne savez rien encore. Vous ne 
savez pas si l’enfer existe vraiment ou 
non. Cela existe peut-être, sans que vous 
sachiez au juste de quoi il s’agit. Vous 
n’êtes probablement pas convaincus et 
ce doit être vague pour vous. Mais lors-
que vous mourrez, vous comprendrez 
clairement en un instant. Mais une fois 
mort, ce sera trop tard.

C’est pour cela que les parents qui 
sont morts reviennent actuellement en 
esprit pour témoigner à leurs enfants. 
De leur vivant, ils ont combattu la fré-
quentation de l’Église de l’Unification 
par leurs enfants, mais dans le monde 
spirituel, ils ont bien vu que c’était une 
grave erreur. Ils viennent donc spirituel-
lement dans ce monde, brûlant d’ame-
ner les gens vers l’Église. S’ils ne font pas 
cela, ils seront pris au piège dans le troi-
sième stade de l’existence humaine. Si 
vous interdisez à votre fils de fréquen-
ter l’Église de l’Unification, vous serez 
accusés dans le monde spirituel.

C’est pourquoi, dans le monde spiri-
tuel, ils se dévouent corps et âme pour 
recevoir la permission spéciale, au nom 
de leurs bons ancêtres, d’apparaître à 
leurs enfants pour les enseigner. Mais 
les esprits ne reviennent pas sans condi-
tion. En comprenant dans le monde spi-
rituel ce qu’est l’Église de l’Unification, 
ils sont si étonnés

D’aucuns peuvent dire que l’Église de 
l’Unification est un endroit où l’on va et 
vient, mais ce n’est pas le cas. Une fois 
séparés de l’Église, vous serez perdus 
pour toujours.

Si cette porte se ferme, personne ne 
pourra l’ouvrir pour toute l’éternité. Si 
elle s’ouvre, personne ne pourra la refer-
mer.

Ce qui est lié sur la terre doit être 
délié sur terre, vous devez délier vous-
mêmes ce que vous liez. C’est ça le pro-
blème. C’est pourquoi quand vous évan-
gélisez, vous devez aller sans cesse au 
même endroit. (34-266, 13.9.1970)
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1.6 En enfer aussi, on aspire 
au Royaume de Dieu

Supposez qu’un mourant dise : 
« Dieu, je n’ai pas vécu selon Ta volon-
té jusqu’ici, mais dans mon esprit, j’ai 
essayé d’aller au Ciel. Alors je T’en prie, 
considère que j’ai accompli les bonnes 
conditions d’indemnité » Dieu est jus-
te, et voudra mettre cette personne dans 
la position de celle qui « essaie » d’al-
ler dans le Royaume. Dans quelle posi-
tion Dieu mettra-t-Il cette personne ? 
Comme elle aura cherché à aller dans le 
Royaume, Dieu la mettra dans cette posi-
tion. Dieu va la rétribuer selon ses actes. 
Il la mettra là où elle « essaiera » encore 
d’aller au Ciel. Cette position peut même 
se trouver au-dessous du paradis. Même 
les gens qui sont en enfer veulent aller au 
Ciel. (57-265, 4.6.1972) 

1.7 Le Royaume de Dieu 
sur terre et au ciel

Pour qu’un individu trouve le repos, 
il faut d’abord instaurer une sphère de 
repos pour la famille. Une barrière de 
protection doit donc entourer la famille. 
Pour que la famille trouve le repos, une 
clôture doit être créée autour de la tri-
bu. Sans quoi, la famille ou la tribu peu-
vent toujours être envahies. Ensuite, 
pour que la tribu ait la quiétude, il faut 
une protection au niveau racial. Pour 
que la race trouve le repos, il faut une 
clôture au niveau national. Pour que la 
nation trouve le repos, il faut une clôture 
au niveau mondial. Ainsi, le temps vien-
dra où nous pourrons trouver le repos 

derrière la barrière de protection éta-
blie autour de notre nation et du mon-
de. Pour que le monde trouve le repos, 
le monde spirituel et le monde physique 
doivent être unis et une barrière doit être 
établie. Après cela, le Royaume de Dieu 
sur terre pourra être réalisé pour la pre-
mière fois, et l’amour de Dieu pourra 
s’étendre au monde entier. Le Royaume 
de Dieu dans le ciel s’établira automati-
quement. (68-20, 23.7.1973)

 
L’endroit où nous voulons vivre est la 

nation céleste. Là, il n’y a pas de fron-
tières. Elle n’utilise pas deux langues. 
La ségrégation raciale y est absente. Nés 
du sein de Dieu, tous les êtres humains 
y sont frères et sœurs. Étant tous des 
enfants de Dieu, ils forment à Ses yeux 
une grande fratrie, aussi sont-ils tous des 
citoyens du Royaume de Dieu sur terre. 
Ce sont les citoyens du Royaume de Dieu 
sur terre.

Il y a trois conditions pour former 
une nation : une souveraineté, un peu-
ple et une terre. De ce point de vue, ce 
monde n’a pas pu devenir le lieu où Dieu 
règne. La terre n’est pas devenue la nation 
de Dieu et les peuples du monde ne sont 
pas devenus les citoyens de cette nation. 
Nous parlons du Royaume de Dieu, mais 
il ne peut s’établir que quand ces condi-
tions sont remplies. Comme ce n’est pas 
le cas, les luttes entre Caïn et Abel conti-
nuent, l’histoire du conflit se poursuit et 
on ne peut guère être en paix.

Nous ne voulons pas vivre dans le 
processus de la restauration, mais plu-
tôt dans le Royaume de Dieu. Par consé-
quent, notre désir de créer le Royaume 
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de Dieu se résume à vouloir préparer 
notre lieu de vie. Pour que celui-ci soit 
prêt, le Royaume de Dieu doit d’abord 
se réaliser. Si nous ne fondons pas ce 
Royaume, nos descendants seront tou-
jours une race oppressée. Nous devons 
donner le meilleur de nous-mêmes 
pour ne pas être des ancêtres qui lais-
sent un pareil fardeau à leurs descen-
dants. (66-281, 16.5.1973)

 
Pour entrer dans le Royaume, il faut 

suivre un cours afin d’obtenir la qualifi-
cation de fils ou fille de Dieu sans péché, 
capable de recevoir directement l’amour 
de Dieu, qui n’a pas besoin de croire en 
Jésus et qui n’a pas besoin d’un sauveur. 
Le Royaume idéal de Dieu peut se réali-
ser quand ceux qui ont vécu ainsi vont 
dans le monde spirituel.

Jésus n’a pu établir ce royaume idéal 
par son lignage. Il doit donc revenir 
pour apaiser son angoisse et accom-
plir sa tâche inachevée. Sans quoi, il ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu. 
Où trouver les conditions de l’ouverture 
du Royaume de Dieu ? Sur terre. Jésus a 
donc laissé sur terre la clé du Royaume 
de Dieu.

Jésus et ses 12 disciples n’ont pas 
fondé de familles. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, les familles des 70 dis-
ciples et 120 adeptes doivent être res-
taurées grâce aux familles bénies de 
l’Église de l’Unification. Faisons le, et 
les portes du Royaume de Dieu s’ouvri-
ront. (l60-89, 11.8.1968)

 Ayant créé Adam et Ève, Dieu 
comptait célébrer leurs noces dès qu’ils 

auraient atteint la maturité. Mais à cau-
se de leur chute, l’idéal n’a pas pu se réa-
liser et ils sont devenus de faux parents. 
L’idéal des Vrais Parents a été perdu à 
cause de l’apparition des faux parents et, 
quatre mille ans plus tard, il aurait dû 
être restauré par le mariage de Jésus, qui 
se tenait dans une position non déchue, 
et de son épouse.

Les fils et les filles qui naissent de 
vrais parents sont de vrais enfants, pas 
de faux enfants. C’est à partir d’eux que 
la vraie famille prendra naissance. Avec 
l’apparition de la vraie famille, une vraie 
tribu, un vrai peuple, une vraie nation 
et un vrai monde seront créés. Dans ce 
monde, nous mènerons une vie céleste 
centrée sur Dieu aux niveaux individuel, 
familial, tribal, racial, national et mon-
dial. Alors seulement, la terre deviendra 
le Royaume de Dieu.

Après avoir vécu ainsi, on quitte son 
corps terrestre pour entrer au Ciel éter-
nel. C’est ce qu’on appelle le Ciel dans le 
monde spirituel. C’est une vue résumée 
de la providence de Dieu.

Tous les êtres humains sur terre sont 
issus du lignage de Satan. Ils n’appar-
tiennent pas au lignage de Dieu. C’est 
pourquoi, d’après Romains 8 :15, on 
pouvait appeler Dieu « Père » quand 
on était dans la position de fils adop-
tif. Étant d’un autre lignage, on pouvait 
appeler Dieu « Père », car Jésus jouait le 
rôle de passerelle. Sinon, on ne pouvait 
L’appeler ainsi.

Seul Jésus était lié au lignage direct 
de Dieu. Aussi l’appelait-on « le fils uni-
que ». (160-44, 11.8.1968)
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 Avec la venue du Seigneur du Second 
Avènement, une nouvelle sphère idéa-
le devrait être créée, non pas dans le 
Royaume de Dieu, mais au bas du para-
dis et de l’enfer. À cet endroit, Caïn et 
Abel seront restaurés et la sphère de la 
nouvelle famille de Dieu sera créée. Tout 
le monde sur la terre doit être restauré 
par l’indemnité grâce à la réalisation des 
sphères d’une nouvelle tribu, d’un nou-
veau peuple, d’un nouveau pays et d’un 
nouveau monde. Il faut que Caïn et Abel 
soient restaurés, toutes les choses doi-
vent être absorbées et digérées, puis un 
monde unifié sur la terre doit être créé. 
Sinon, il n’y a pas moyen de dissoudre 
l’angoisse de Dieu et de mener à bien la 
tâche qui consiste à accomplir Son désir 
de créer une nation céleste.

C’est ce qui faisait dire à Jésus : « quoi 
que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans 
les cieux pour lié, et quoi que tu délies 
sur la terre, ce sera tenu dans les cieux 
pour délié. » Le Royaume de Dieu ne 
s’établira pas au ciel sans être établi sur 
la terre en premier. Il y a là un fait sur-
prenant : sans établir sur terre la souve-
raineté du Royaume de Dieu, la souve-
raineté du bien ne peut être rétablie dans 
le monde spirituel. (143- 30, 15.3.1986)

Ne pensez pas à remplir les condi-
tions pour aller au ciel, mais pensez plu-
tôt à établir le Royaume de Dieu sur 
terre. Mais avant cela, vous devez vous-
mêmes devenir une personne céles-
te. Pour devenir une telle personne, il 
vous faut atteindre l’unité du cœur avec 
le Père céleste, au point de pouvoir dire 
avec confiance : « Le cœur du Père est le 

mien et mon cœur est le cœur du Père. » 
Par conséquent, durant cette vie sur ter-
re, il est essentiel que vous deveniez une 
personne qui représente le cœur de Dieu, 
le cœur du Seigneur, ainsi que le cœur de 
vos ancêtres. C’est seulement en faisant 
cela que vous pourrez résoudre tous les 
problèmes historiques. (3-295, 19.1.1958)

1.8 La bonne compréhension 
du Royaume de Dieu

Si rudes que soient le vent et l’orage, 
même si vous devez affronter la destruc-
tion et la mort, vous avez besoin d’une 
conviction solide et inébranlable : « Au 
moins cette conviction est absolue : si 
quelque chose ne va pas, c’est de ma fau-
te, mais la volonté de Dieu ne se trompe 
absolument pas. » Rêver du Royaume de 
Dieu alors que votre foi change du matin 
au soir, c’est de la bêtise.

Quel est le chemin pour approcher 
le Royaume de Dieu ? Il n’existe pas là 
où l’égoïsme est roi. Si ce royaume vous 
semble loin, alors reniez-vous complè-
tement. Seule une abnégation complète 
vous ouvrira le chemin direct ou indirect 
du Royaume de Dieu. Mais si vous jouez 
à plier les autres à vos caprices en vous 
mettant en avant, ou si vous vous placez 
dans une position sujet et forcez les autres 
à vous suivre, vous ne pourrez pas créer de 
lien avec le Royaume de Dieu.

Le Royaume de Dieu commence 
en vous, c’est l’évidence. Même si le 
Royaume de Dieu est établi, si vous ne 
devenez pas une personne capable de 
répondre à l’appel du Royaume, vous 
n’aurez rien à voir avec lui.
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Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 
C’est l’endroit où l’on va après avoir 
triomphé de Satan. On ne va pas dans 
le Royaume simplement par une victoire 
sur soi. Le Royaume de Dieu n’a sa pla-
ce ni dans la sphère du monde déchu, ni 
dans l’environnement habituel. Satan 
tient d’une main ferme cet environne-
ment habituel qui est son lieu de séjour, 
et le Royaume de Dieu ne se laisse voir 
qu’après avoir triomphé de cette sphère 
du mal. Le Royaume de Dieu s’établira 
aux antipodes du monde de Satan. Sinon, 
ce ne serait pas vraiment le Royaume de 
Dieu. Même si ce monde portait le nom 
de Royaume de Dieu, ce ne serait qu’un 
leurre pour nous piéger dans l’environ-
nement.

Le concept du Ciel devient une réa-
lité quand vous êtes en position de sub-
juguer Satan, de renier tout ce qui lui est 
apparenté, pour finalement le réduire à 
néant. Le Ciel s’affirme une fois qu’ont été 
reniés et éliminés les vestiges historiques 
négatifs de Satan et tous les aspects d’un 
mode de vie satanique. Faute de quoi, 
nous ne pouvons représenter le Ciel.

Le Royaume de Dieu a tant de valeur. 
On a beau le décrire comme quelque 
chose qui se conforme à un modèle 
absolu, il y a trop de confusion dans nos 
idées sur le Ciel. L’optique que la plupart 
des gens ont sur le Royaume est le com-
ble de l’égoïsme. C’est seulement si on 
triomphe de ces circonstances avec une 
foi absolue que le Royaume de Dieu peut 
surgir. Mais ce simple fait ne suffit pas à 
l’établir. Il se réalisera sur la base de la 
reddition de Satan qui, depuis des mil-
lénaires, inflige des épreuves à Dieu et 

trompe l’humanité. Suivre simplement 
la volonté de Dieu dans l’obéissance ne 
suffit pas à établir Son Royaume. La foi 
ne suffit pas. Comme Satan essaie tou-
jours de nous détruire, ce royaume ne 
peut se réaliser qu’en livrant bataille jus-
qu’à la victoire. Dans ce combat, il faut 
une souveraineté et un peuple nombreux. 
Il est important qu’un grand nombre de 
familles créent un système étatique et 
l’emportent dans ce combat en vue d’un 
seul but. En mettant Dieu au centre, elles 
doivent pouvoir se mettre en harmonie 
et communier sans aucun conflit, à tout 
moment et en tout lieu, avec leur parte-
naire sujet.

On peut ressentir dans son cœur le 
Royaume de Dieu, là où on est prêt à 
mourir pour sa foi ; il ne s’agit pas, toute-
fois, du Royaume de Dieu réel, substan-
tiel. Au cours des deux millénaires écou-
lés, les martyres et les souffrances n’ont 
pas manqué. Or le Royaume de Dieu 
n’est pas encore réalisé sur terre. En ce 
sens, il ne peut pas s’établir aisément.

La Bible dit : « Aime le Seigneur ton 
Dieu de toute ton âme, de toute ta volon-
té et de tout ton cœur ». Mais le sens fon-
damental du mot « Seigneur » ne peut 
être vraiment reconnu que là où il y a 
des éléments absolus, qui ne peuvent 
jamais être oubliés. Le Royaume de Dieu 
ne vient pas quand on croit au Seigneur 
Dieu, mais quand on L’aime. La volon-
té de Dieu n’est pas accomplie quand on 
croit en Dieu, mais quand on L’aime.

Dans ce sens, il vous faut prendre 
conscience de l’immaturité de votre foi 
et reconnaître à quel point elle est éloi-
gnée du Principe. Certains d’entre vous 
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assistent à cette réunion pour la premiè-
re fois. Même si quelqu’un se trouve en 
situation d’être consolé au plan indivi-
duel, on est encore bien loin du Royaume 
de Dieu. Le Royaume de Dieu peut bien 
exister dans votre propre esprit et Dieu 
éprouve alors de la joie à travers vous ; 
cela ne signifie pas que le Royaume de 
Dieu a été établi sur terre. Ce sera peut-
être un Royaume de Dieu individuel, 
mais ce n’est pas le Royaume de Dieu 
pour tous.

Le Royaume individuel n’est pas 
ce que Dieu désire. Il ne ressent pas de 
joie en voyant cela. Peut-on dire que le 
Royaume de Dieu se réalise parce qu’une 
personne se sent joyeuse ? Si Dieu a 
envoyé Jésus-Christ, cette personne qui 
Lui donnait de la joie, c’était pour réali-
ser le Royaume de Dieu dans son ensem-
ble en unifiant toutes les nations hori-
zontalement. Par conséquent, Dieu a 
envoyé le Messie dans ce monde pour le 
sacrifier. (46-74, 25.7.1971)

2. Se préparer au Royaume 
de Dieu

2.1. Le fondement du Royaume 
de Dieu 

Plus on se rapproche de la vérité, 
plus on est absorbé par elle. Cette véri-
té devient le centre de notre vie, que 
personne ne peut nous prendre de for-
ce. Même si la terre plonge dans le cha-
os des millions de fois et que l’univers 
est soudain détruit, si le centre de votre 
esprit est la vérité, vous ne serez jamais 
changés ni ébranlés.

Mais si vous n’êtes pas prêts à rece-
voir la vérité, même si une vérité parfai-
tement juste apparaît, vous ne la recon-
naîtrez pas. La vraie vie apparaîtra, vous 
n’en saurez rien. Le vrai amour sera là, 
vous ne le saurez pas.

Si le christianisme d’aujourd’hui 
recherche la vérité authentique, la vraie 
vie, et l’amour vrai, il doit se renier tota-
lement et devenir une religion qui établit 
un nouveau centre de l’esprit, que nul ne 
peut dérober.

Avec la découverte de continents 
nouveaux, la terre a paru s’étendre, mais 
on dirait à présent qu’elle se réduit cha-
que jour un peu plus. Autrement dit, 
quand la civilisation était rudimentai-
re, le monde paraissait immense ; avec 
le développement de l’histoire et de la 
civilisation, il a paru se rétrécir graduel-
lement. En ce sens, nous pouvons com-
prendre que le monde idéal réalisé sur la 
base de l’histoire de la vérité correspon-
dra à une époque universelle où tout sera 
directement relié à nous.

Il faut donc que le modèle de la per-
sonne céleste, à savoir la vie et l’amour 
du Royaume de Dieu, se réalise complè-
tement en nous.

Parce que la vérité, la vie et l’amour 
sont comme une seule famille, l’amour 
et la vie doivent nécessairement suivre 
la vérité, la vie et la vérité doivent néces-
sairement suivre l’amour, et l’amour et 
la vérité doivent nécessairement suivre 
la vie.

Pourquoi la vérité, l’amour et la vie 
sont-ils ainsi liés entre eux ? Comme 
vous le savez, pour qu’un être existe, il 
faut qu’il y ait, avec cet être pour centre, le 
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haut et le bas, l’avant et l’arrière, la droite 
et la gauche. Aucun être existant ne peut 
échapper à la sphère du nombre trois. 
C’est la structure de base de toute exis-
tence. Ces trois éléments s’unissent pour 
créer une forme unifiée. Cependant, si 
une force procède en sens contraire, son 
action agira de manière différente. Dieu 
est donc l’origine de l’amour, de la vie 
et de la vérité. Mais après la chute, l’hu-
manité n’a pas su créer une forme trian-
gulaire qui équilibre l’amour, la vie et la 
vérité. Dieu n’a donc pas pu accomplir Sa 
volonté. (2-133, 17.3.1957)

Les disciples de Jésus pensaient qu’il 
allait dominer en un instant l’empire 
romain et devenir le roi d’Israël, et ils 
espéraient ainsi occuper eux-mêmes de 
hautes fonctions. Mais l’essentiel n’était 
pas là. Il nous faut avant tout créer le fon-
dement pour le Royaume de Dieu dans 
notre esprit. Puis, avec cet esprit pour 
centre, il nous faut créer l’unité entre 
notre corps et Dieu. Voilà le plus grand 
défi. Le Royaume commence en nous. 
Notre esprit, voilà le socle pour le Ciel. 
(47-273, 29.8.1971)

Où est le fondement du Royaume de 
Dieu ? Beaucoup de chrétiens croient 
pouvoir aller dans le Royaume de Dieu 
en croyant en Jésus. Où se trouve ce fon-
dement, alors ? Quand Pierre a deman-
dé « Où est le Royaume de Dieu », Jésus 
a répondu, « Ce n’est pas au ciel, mais 
dans votre cœur. » Alors, où est ce fon-
dement ? Le fondement du Royaume 
de Dieu peut-il être un esprit triste, un 
esprit orgueilleux ou un esprit qui nie 

la société ? Ce n’est pas le genre de fon-
dement que nous attendons, et Dieu ne 
saurait l’approuver.

Celui qui cherche le fondement du 
Royaume de Dieu ne peut éviter de 
connaître une solitude plus grande que 
celle de quiconque au monde. Pourquoi ? 
Il doit être solitaire, car Dieu est solitai-
re. Puisque Dieu a suivi la voie de vain-
cre la solitude, il doit aussi prendre ce 
chemin.

Alors, si l’humanité devait simple-
ment se repentir, le cœur triste et en 
versant des larmes, parce que le ciel et la 
terre sont pleins de tristesse, cela pour-
rait-il être le fondement du Royaume 
du Dieu ? Cela seul ne pourrait suffire. 
Quand vous servez l’église, en guettant 
le moment de la prochaine réjouissan-
ce, vous devez être décidés à résoudre 
le problème du mal et du péché dans ce 
monde. Sans cette attitude et cette déter-
mination dépourvues de compromis, le 
fondement du Royaume de Dieu ne peut 
être créé.

Certains le disent avec assurance : 
parce qu’ils occupent une certaine posi-
tion dans la société et sont des person-
nes de conscience, le Royaume de Dieu 
commence par eux. C’est parce que ces 
personnes comprennent que le bien et le 
mal commencent au même point. Mais 
voilà, le bien et le mal ne vont pas dans la 
même direction. Que le mal aille à l’est, 
le bien doit aller à l’ouest. Quand le mal 
fait halte, le bien doit bouger. En outre, 
quand le mal a un désir, le bien doit s’en 
abstenir. Le bien et le mal sont opposés.

La quête du Royaume a commencé là 
où Dieu a perdu tout espoir pour l’hu-
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manité. Aussi, des personnes qui sont 
satisfaites de leur vie actuelle ne peuvent 
être vraiment religieuses.

Face au triste destin de la vie et de la 
mort, quand la détresse et le désespoir 
vous gagnent et que vous ne voyez plus 
de sens à votre existence, ne vous atta-
chez pas à vos habitudes de façon exces-
sive. Au contraire il vous faut chercher 
de nouvelles valeurs en reniant jusqu’à 
votre vie elle-même. À partir de là, le 
vrai bien pourra commencer.

De ce point de vue, quelqu’un peut-il 
dire avec assurance que sa personnalité 
est le fondement du Royaume de Dieu ? 
Personne. Par ailleurs, nul ne peut pré-
tendre que sa famille soit le fondement 
du Royaume, et qu’il soit impossible à 
Dieu de ne pas la connaître. Aucune tri-
bu ne peut prétendre que Dieu doive la 
reconnaître à cause des bonnes actions 
de ses ancêtres. C’est la même chose 
pour les peuples, les nations, et des pen-
sées ou théories qui pourraient deman-
der à être reconnues par Dieu. Quand j’y 
pense, je trouve cela tragique.

C’est pourquoi, alors que celui qui 
veut mourir vivra, celui qui veut vivre 
mourra. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Celui qui veut vivre mille ans à l’abri 
du mal peut réaliser ce rêve. Celui qui 
est trop heureux de se sacrifier pendant 
dix mille années peut trouver l’espoir de 
vivre pendant dix mille ans.

De même, celui qui cherche la vie éter-
nelle, le bonheur éternel et le Royaume 
de Dieu éternel, doit triompher des dif-
ficultés du moment en faisant cap sur 
l’éternité et il lui faut savoir supporter 
des sacrifices. La base éternelle n’appa-

raît qu’en adoptant cette attitude (47-247, 
29.8.1971)

2.2 Le critère pour gagner 
le Royaume de Dieu

Sans aimer Dieu, vous ne pouvez 
rompre vos liens avec Satan. Vous avez 
donc à aimer Dieu plus que votre mari ou 
votre femme. L’humanité, prise au piège 
de l’amour de Satan, s’est hissée jusqu’au 
bord de cet abîme, mais elle n’en est pas 
encore sortie complètement. Il est donc 
important de ne pas aimer son père et sa 
mère plus que Dieu. (41-299, 17.2.1971)

Quel genre de personne peut aller 
au Ciel ? Il faut d’abord être en accord 
avec l’esprit de Dieu. Jusqu’à quel point ? 
Puisque Dieu œuvre à l’idéal éternel à 
partir de Son but éternel, il est essentiel 
de se mettre en harmonie avec Son esprit 
pour l’éternité. Cette harmonie ne doit 
pas être l’affaire d’une simple décen-
nie. Il faut éternellement soumettre son 
esprit au Dieu éternel. Comment est-
ce possible ? Nous avons à devenir des 
enfants capables d’aimer Dieu éternelle-
ment et d’être aimés de Lui. Pour être 
ces enfants, ne soyons pas des objets de 
tristesse.

Ensuite, il nous faut être en harmo-
nie avec le corps de Dieu. Par corps, je 
veux parler de direction. Autrement dit, 
si les pensées représentent le point cen-
tral de chaque direction, nous compre-
nons qu’une direction ne se manifeste 
que par le corps. Pour être un enfant qui 
s’ajuste à Dieu, quand Dieu va vers l’est, 
on doit aller vers l’est avec Lui. Si Dieu 
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aime ce qui est chaud, mais que Jésus 
aime ce qui est froid, est-ce que ça peut 
aller ? Si Jésus veut dormir quand Dieu 
veut rire et bavarder, est-ce que ça va ? 
Tout ce qui se manifeste par le corps doit 
s’accorder à l’esprit de Dieu.

Est-ce que cela seul peut suffire ? Non. 
Quand Dieu veut être aimable, on ne doit 
pas être emporté. Si Dieu est aimable, 
on doit aussi être aimable. Il est essen-
tiel que l’intérieur et l’extérieur soient en 
accord. Est-ce que tout peut fonctionner 
sur la base de cet accord entre l’intérieur 
et l’extérieur ? Ensuite, nous devons fai-
re ce qui est en accord avec la volonté de 
Dieu. Pour que cela se produise, peut-il y 
avoir des choses que nous n’avons pas le 
désir de faire ? Peut-il y avoir des choses 
que notre corps déteste ? Nous devons 
faire ce que l’esprit et le corps aiment 
tous les deux. Puisque Dieu existe, il y 
a sûrement des choses qu’Il aime. Étant 
le fils de Dieu, Jésus doit aussi aimer ces 
choses. (47-257, 29.8.1971)

Vous ne pourrez jamais entrer dans 
le Royaume de Dieu sans sacrifier votre 
vie. Si vous y êtes allés, vous savez que 
nul ne s’y trouve qui n’ait fait le don de 
sa vie. Là est toute l’essence de la vie de 
foi. (37-250, 27.12.1970)

2.3 Le point de départ 
du Royaume de Dieu

Où le Royaume de Dieu commence-t-
il ? Sans libérer Dieu de Sa tristesse, l’hu-
manité ne peut entrer dans le Royaume. 
Comme l’humanité a créé une histoire 
de tristesse depuis la chute, il s’agit de 

restaurer tous les « nœuds » de cette tris-
te histoire. Tous les nœuds des six mille 
ans d’histoire depuis Adam et Ève doi-
vent être restaurés. Le Principe de l’Égli-
se de l’Unification révèle ce Dieu de tris-
tesse.

Dans le monde séculier, les gens 
détestent la peine et ils essaient de l’évi-
ter. Mais le Principe de l’Église de l’Uni-
fication enseigne le chagrin de Dieu, qui 
est plus misérable que tout autre situa-
tion de tristesse. Si quelque chose de tris-
te se produisait dans le monde, la plu-
part des gens voudraient l’éviter ou s’en 
éloigner. Mais la devise de l’Église de 
l’Unification est d’aller dans ces lieux de 
désolation.

Toutes les personnes de ce monde 
essaient d’éviter les événements dou-
loureux, mais à l’origine, l’être humain 
n’était pas supposé être ainsi. Dans 
l’Église de l’Unification, plus on connaît 
la tristesse de Dieu et le contenu de Sa 
douleur, plus on gagne en force pour 
mettre fin à Sa souffrance. Cette force 
devient la source d’une énergie explosi-
ve. Là réside la grande force de l’Église 
de l’Unification. (21-113, 17.11.1968)

2.4 L’essence du Royaume 
de Dieu

À quoi ressemble le Royaume de 
Dieu ? Le Royaume de Dieu est le mon-
de originel : s’ils sont sous l’accusation 
de Satan, l’individu, la famille, et la tri-
bu ne peuvent y aller. Pour entrer dans 
le Royaume de Dieu, vous devez unir 
votre famille, votre parenté, et votre tri-
bu. Autrement dit, trois générations ont 
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à s’unir. Dans la famille d’Adam, Adam 
était la première génération, Caïn et 
Abel étaient la deuxième et les enfants 
de Caïn et Abel étaient la troisième. Ces 
trois générations devaient s’unir. Du 
point de vue de Dieu, Il était la premiè-
re génération, Adam et Ève la deuxième, 
Caïn et Abel la troisième. (21-54, 1.9.1968)

Comme le Ciel est le monde où l’on 
vit pour les autres, nous devons conti-
nuer à faire de cette notion notre pre-
mière considération. Si vous ne pensez 
qu’à être servis, vous serez détruits.

Au Ciel règne l’amour vrai de Dieu. 
L’essence de l’amour est de vivre pour les 
autres, pas de se faire servir. Le Ciel est 
donc différent du monde séculier.

La religion nous enseigne l’altruis-
me, l’obéissance absolue, le sacrifice et 
le service. Le monde séculier n’ensei-
gne rien de tel. Ces enseignements ont 
semblé émaner de groupes de mendiants 
ignares, ne connaissant rien à ce mon-
de. C’était pourtant la stratégie secrète 
de Dieu contre Satan, pour que les gens 
reçoivent des bénédictions, même s’ils 
n’étaient pas conscients des lois célestes. 
(46-42, 18.7.1971)

2.5 La structure du Royaume 
de Dieu

Nous n’avons pas restauré notre 
patrie originelle. Aussi, avons-nous per-
du le pays natal originel, c’est-à-dire le 
Royaume de Dieu sur terre. Lorsque 
nous parlons du Royaume de Dieu, nous 
faisons référence au Royaume sur terre 
et aussi dans le Ciel.

Trois éléments majeurs sont néces-
saires pour créer un pays : d’abord la 
souveraineté, ensuite la terre et enfin 
la citoyenneté. Mais Dieu n’a pas de 
souveraineté qui Lui permette de gou-
verner. Cela revient à ne pas avoir de 
patrie. Ce monde n’est pas le lieu où 
les êtres humains originels devaient 
vivre. (155-26, 6.10.1964)

3. Les qualifications 
et conditions pour entrer 
dans le Royaume de Dieu

3.1. Les qualifications pour 
entrer dans le Royaume 
de Dieu 

3.1.1. La souffrance est 
nécessaire.

Ce qui reste à jamais est la souffran-
ce que vous avez connue en menant une 
vie publique. Si en allant dans le monde 
spirituel après avoir enduré la souffrance 
d’une vie publique sur terre, vous n’avez pu 
entrer au Royaume de Dieu, vous pourrez 
vous en plaindre à moi. Ceux qui subis-
sent la persécution en travaillant pour la 
nation, le monde, le Ciel et la terre, sont des 
sages. (19-30, 10.12.1967)
 

Si une personne en charge d’une 
nation était prise par l’ennemi, mais 
bénéficiait d’un traitement de faveur, 
le peuple ayant perdu cette personne 
aurait du mal à se souder dans la solida-
rité. Plus ce responsable connaîtrait une 
mort atroce, plus ceux qui étaient unis à 
lui seraient étroitement soudés.
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Ainsi, on peut créer l’unité avec le 
monde spirituel en traversant des diffi-
cultés. Plus nous souffrons, plus le mon-
de spirituel s’unit à nous et nous sou-
tient.

Si nous suivons notre train-train, le 
monde spirituel fera de même. En ce 
sens, Dieu déploie Sa stratégie par l’in-
termédiaire de Satan. Dieu nous fait 
vivre des moments extrêmement diffi-
ciles. Il permet parfois que nous soyons 
tués. La mort elle-même est une tragé-
die, mais elle peut susciter un réflexe 
d’unité. (49-108, 9.10.1971)

Ceux qui souhaitent entrer au 
Royaume de Dieu doivent vivre miséra-
blement et mourir misérablement. Ces 
paroles sont-elles bonnes ou mauvai-
ses ? Ce sont de bonnes paroles. Alors, 
si nous disons qu’il faut « sortir pour 
guider les gens vers l’Église, quitte à en 
mourir », ce sont aussi de bonnes paro-
les. Vous devez mourir pour les autres. Si 
vous mourez non pas pour vous-mêmes 
mais pour les autres, pour le monde et 
le cosmos, vous serez élevés au rang de 
maître du grand univers.

Les choses les plus précieuses sont 
la création, les humains et Dieu. Ceux 
qui se sont sacrifiés au risque de leur vie 
pour embrasser le monde à partir de la 
position du bien, l’ont fait essentielle-
ment pour ces trois choses. Aussi Dieu 
doit-Il les dédommager en leur don-
nant quelque chose de plus précieux que 
cela. Jésus a donc proclamé : « On aura 
pour ennemis les gens de sa maison ». Il 
a dit aussi : « Celui qui cherche à mou-
rir vivra, tandis que celui qui cherche 

à vivre mourra. » Autrement, les gens 
ne peuvent pas aller dans le Royaume 
de Dieu. C’est donc fantastique, ce que 
Jésus a déclaré là. C’était l’évangile le 
plus magnifique, le plus précieux, le plus 
indispensable et le plus absolu.

Aussi l’Église de l’Unification n’en-
seigne-t-elle pas qu’on doive mener une 
vie de confort et d’opulence sur la ter-
re. Même si vous menez une vie miséra-
ble et traversez des difficultés insuppor-
tables et que vous mourez dans la rue, 
laissant une dépouille à laquelle même 
les chiens ne toucheront pas, des fleurs 
viendront fleurir un jour à cet endroit 
précis. Toutes les personnes saintes se 
réuniront pour y bâtir une grande vil-
le. Je veux faire passer les membres de 
l’Église de l’Unification par des moments 
extrêmement difficiles pour la nation et 
pour le monde. Vous deviendrez ainsi 
des enfants de piété filiale et des sujets 
loyaux pour le Royaume. Gare à ceux 
qui refusent, une raclée les attend C’est 
de l’amour vrai que de vous aider à sur-
monter vos difficultés et votre situation 
tragique du moment, même si cela veut 
dire vous donner un coup de pied.

Le premier commandement de Jésus 
– pas le deuxième – c’est donc : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta pensée »

Puis, il a dit : « Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même » Qui est votre 
prochain ? Les peuples du monde sont 
votre prochain et votre parenté. Vous 
devez mettre tout votre cœur et votre 
âme, et offrir votre vie pour toutes les 
personnes de ce monde. Mettez votre 
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vie en jeu, vous ne sauriez mieux fai-
re. Je vous mets au défi de mourir pour 
la volonté de Dieu. Où allez-vous mou-
rir ? Vous devez chercher le lieu de votre 
mort. Si vous étiez nés comme une bom-
be, il faudrait vous lâcher sur le roc, pour 
le faire éclater. Ne tombez pas dans les 
égouts. Considérez-vous comme une 
bombe qu’on a déjà lâchée. Votre but est 
d’atterrir sur un roc. En tant qu’êtres 
détestables, mettez au défi des ennemis 
détestables. Parce que j’ai eu ce genre de 
résolution, bien que j’aie dépassé la cin-
quantaine, je ne me suis jamais plaint du 
long chemin à faire, et je n’hésite pas à 
continuer sur cette voie.

Pour réaliser l’espoir de demain, vous 
devez vous dévouer en versant des lar-
mes, et exercer une mobilisation totale 
de vos efforts et de votre être, avec beau-
coup de passion et de sérieux. La pen-
sée centrale du fondateur de l’Église de 
l’Unification est de foncer vers le but de 
l’unification en étant prêt à risquer sa 
vie. Voilà un chemin semé d’aventures. 
Nous menons maintenant un combat 
sanglant et sans merci.

Si un fondement vous survit, pour 
lequel vous avez risqué votre vie, ce sera 
un modèle pour l’humanité, un fonde-
ment pour le bonheur de tous les peuples 
du monde. Aux yeux de tout l’univers, 
ce fondement sera le point de départ de 
l’harmonie. De ce lieu partira un axe 
pour le développement d’un grand mou-
vement. Ce sera un endroit qui pourra 
émouvoir Dieu et rassembler l’espoir de 
l’humanité. Une personne qui se trouve 
là et ressent la responsabilité universel-
le de tout influencer par ses actes ou son 

inaction, ne sera jamais étroite d’esprit. 
(49-303, 17.10.1971)

Pour ceux qui se lancent sur la voie 
de la vérité, il est important de suivre 
le chemin de la mort jusqu’à la fin de 
leur vie. Afin de payer l’indemnité qui 
devrait normalement être payée après 
la mort, il nous faut suivre cette voie de 
notre vivant. C’est pour réduire la pério-
de d’indemnité, qui devrait être payée 
durant des milliards d’années après la 
mort, que nous souffrons sur terre. En 
conséquence, la voie de la vérité consiste 
à indemniser sur terre le cours de souf-
france qui devrait être enduré éternelle-
ment comme paiement. (31- 320, 7.6.1970)

3.1.2. La nécessité de l’amour

Nous allons au Ciel sur les rails de 
l’amour. Expliqué de cette façon, est-
ce que ça n’a pas l’air réel ? À la diffé-
rence d’un élastique, le fil de l’amour ne 
va pas se rétrécir, lorsqu’on tire dessus. 
L’élastique s’amincit quand on tire des-
sus, mais au contraire, plus on tire sur le 
fil de l’amour, plus il se renforce.

En ce sens, devenir le roi de la souf-
france pour la volonté de Dieu est la 
méthode secrète pour occuper le mon-
de. Le roi de la souffrance possède en 
exclusivité la gloire du Royaume de 
Dieu. (57-162, 31.5.1972)

Aujourd’hui, les hommes religieux 
disent : « allons au Ciel » Mais comment 
espèrent-ils y aller juste comme cela ? 
On doit d’abord recevoir le Ciel sur cet-
te terre avant d’y aller. Pour recevoir le 
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Ciel sur la terre, vous avez à passer par 
la loi de l’amour.

Plus vous avez d’enfants au foyer, plus 
vous devez porter la croix qui consiste 
à aimer le Royaume de Dieu. Si beau-
coup d’enfants sont envoyés dans votre 
famille, c’est qu’elle doit porter de nom-
breuses croix et qu’elle a la lourde res-
ponsabilité de se sacrifier davantage 
pour la nation. Sachant cela, il vous faut 
assumer jusqu’au bout votre responsabi-
lité. Cette famille aura un jour des des-
cendants qui pourront hériter de la for-
tune céleste. (32-232, 19.7.1970)

Comment aller au Ciel ? En étant 
follement amoureux de Dieu dans 
notre vie. Vous devez aimer Dieu plus 
qu’Adam et Ève ne l’ont fait, aimer Jésus 
plus que Pierre, Jacques et Jean ne l’ont 
aimé. Sans cela, il est impossible de réta-
blir la sphère du partenaire de l’amour 
vrai, au sein de laquelle Dieu peut vous 
aimer. Pour que tout s’accomplisse, il est 
essentiel que cela soit d’abord restauré.

Ne vous inquiétez pas pour l’argent. 
Ne vous inquiétez pas si vous n’avez 
pas d’enfants. Si vous suivez ce chemin 
continuellement pendant dix ou vingt 
ans, vous pourrez gravir de très hautes 
montagnes escarpées. Vous avez peut-
être le sentiment que toutes ces épreu-
ves vous diminuent. En fait, vous ne 
cessez de vous élever. La persécution 
ne fait que renforcer l’Église de l’Uni-
fication. Dans une famille de dix, celui 
qui subit l’oppression des autres, mais 
endure cela pour le bénéfice du bien 
public, peut devenir le chef de famille. 
Autrement dit, cette personne devient 

un Seigneur du Royaume de Dieu. (142-
289, 13.3.1986)

Vous devriez pouvoir embrasser les 
enfants des cinq races ainsi que leurs 
petits-enfants. Il vous faut donc être le 
chef de famille qui aime les gens du mon-
de entier comme un vrai parent, avec le 
vrai amour de Dieu. En prenant l’amour 
vrai de Dieu pour centre, mettez-vous en 
position de représenter le modèle fami-
lial de l’amour vrai en relation avec les 
parents originels. Le Royaume de Dieu 
vous sera alors ouvert pour la premiè-
re fois.

Pour entrer dans le Royaume de Dieu, 
il faut s’unir à l’amour vrai du vrai Dieu 
et des Vrais Parents. Ceux qui ont vécu 
en étant liés au lignage de Dieu peuvent 
aller dans le Royaume de Dieu. Or, jus-
qu’ici, pas un seul n’a vécu ainsi avant 
de mourir. C’est pourquoi le Royaume 
de Dieu est vide. (176-210, 9.5.1988)

Aimez vos frères comme Dieu : voi-
là le chemin du Royaume de Dieu. Vous 
cherchez à me suivre, mais avec cet 
état d’esprit, vous devriez vous effor-
cer d’amener vos frères avec vous. La 
conclusion, c’est que ceux qui vous 
ouvrent l’accès le plus noble, le plus rapi-
de et le meilleur au Royaume de Dieu, ce 
n’est ni Dieu ni moi, mais vos frères et 
sœurs. (66-125, 18.4.1973)

Alors, irez-vous dans un royaume 
mondial ou un royaume individuel ? 
Vous diriez un royaume mondial. Étant 
moi-même très gourmand, pour tenir la 
corde de l’amour qui mène au Ciel mon-
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dial, j’ai suivi ce chemin et subi quarante 
ans de persécution. C’était pour tenir la 
corde de l’amour au-delà du niveau indi-
viduel, familial, tribal, social, national et 
mondial.

Alors, avec cette prise, où vais-je aller ? 
Après avoir trouvé la corde de l’amour de 
niveau mondial, nous devons revenir à 
notre ville natale, parce que nous avons 
reçu de nombreuses bénédictions et nous 
avons réussi dans la vie. Ne devons-nous 
pas revenir au pays et y secourir les mal-
heureux ? (143-141, 17.3.1986)

3.1.3. Des résultats concrets 
sont nécessaires.

Jadis, quelqu’un qui priait et faisait 
montre de ferveur, pouvait entrer briève-
ment en contact avec le fondateur défunt 
d’une religion, mais la séparation venait 
vite, le guide spirituel devant regagner le 
monde spirituel. Mais le temps est venu 
à présent où tous les êtres spirituels peu-
vent descendre sur terre, selon la sphère 
de leur religion. Si donc, à une telle épo-
que, vous n’avez pas de résultats pour fai-
re bouger le passé, le présent et le futur, 
vous ne pouvez entrer dans le Royaume 
de Dieu. Le passé était l’âge des anges 
et des bons esprits, l’époque actuelle 
est celle des parents et l’avenir appar-
tient à Dieu. Ceux qui n’ont pas à leur 
actif une mobilisation du monde spiri-
tuel, des parents et de Dieu, ne peuvent 
entrer dans le Royaume de Dieu. C’est 
comme lorsque Dieu et les anges se sont 
mis au service d’Adam et Ève. Ensuite, 
Adam et Ève devaient eux-mêmes faire 
bouger l’univers.

Ainsi, seuls ceux qui peuvent, en pre-
nant Dieu pour centre, faire bouger ces 
trois sphères, à savoir le passé, le pré-
sent et le futur, peuvent entrer dans le 
Royaume de Dieu, qui est le monde ori-
ginel. (161-199, 3.2.1987)

La condition qui vous permet d’en-
trer dans le Royaume est d’aimer Dieu 
plus que vos propres enfants. Il est essen-
tiel que vous aimiez le Seigneur plus que 
votre propre conjoint. Vous devez aimer le 
Saint-Esprit plus que votre propre corps. 
Voilà l’unité de la trinité. (10-100, 17.7.1960)

Alors, qui peut vivre dans le Royaume 
de Dieu ? Les fils et les filles qui ont don-
né de la joie à Dieu. Mais après la chu-
te, des multitudes déchues ont vécu dans 
l’histoire et se sont multipliées dans le 
péché. Parmi ceux qui sont nés de ces 
êtres humains déchus, personne n’a 
apporté de joie à Dieu. (143-23, 15.3.1986)

Peut-être espérez-vous gagner le 
Royaume de Dieu en croyant à l’Église de 
l’Unification. Mais en l’absence de résul-
tats sur terre, même si vous êtes admis 
au Royaume, vous aurez honte de vous-
mêmes. Nous ne sommes pas un groupe 
qui veut aller dans le Royaume de Dieu 
en ayant une foi qui reste conceptuelle. 
Nous sommes un groupe qui veut établir 
le Royaume de Dieu à force de cœur et 
d’ardeur. Ceux qui cherchent à s’oppo-
ser à cela et à l’empêcher ne peuvent être 
pardonnés. Pour bâtir le Royaume, nous 
avons à investir toute notre âme et tout 
notre corps, ainsi que tous nos biens et 
même notre environnement. Non seule-
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ment le sort de la nation est entre nos 
mains, mais aussi celui de toute l’Asie. 
(22-226, 2.5.1969)

3.1.4. Vivre pour les autres

Si vous avez cinquante ans et avez 
vécu pour l’univers et la loi céleste 
durant vingt cinq ans, vous pouvez aller 
dans le Royaume de Dieu. Vous pouvez 
passer dans l’autre monde et vivre dans 
une bonne sphère du monde spirituel. 
Mais ceux qui ont vécu leur vie entiè-
re centrés sur eux-mêmes vont dans la 
patrie originelle du mal - l’enfer – au lieu 
de la patrie originelle du bien, quels que 
soient leurs sentiments. Vous devez vous 
rendre à l’évidence et liquider votre vie 
passée d’égoïsme. Faites des efforts dans 
ce qui vous reste à vivre, et consacrez-
vous à l’ensemble, le pays, le monde, le 
Ciel, la terre et Dieu. Faites-le et vous 
avancerez vers le monde idéal de Dieu, 
pas vers l’enfer. (78-119, 6.5.1975)

J’ai fait l’expérience de la réalité du 
monde spirituel plus que quiconque. Le 
monde spirituel est ma spécialité, mon 
domaine de compétence particulier. Où 
la structure du monde spirituel a-t-elle 
sa source ? Le Ciel est un monde struc-
turé autour du principe de l’altruisme. 
Voilà notre patrie originelle.

Nous sommes destinés à aller dans 
le monde spirituel, que cela nous plai-
se ou non. C’est un fait de la vie. Tel un 
voyageur, nous approchons à grands pas 
de notre destination. La question qui se 
pose alors est de savoir si nous avons 
vécu davantage pour les autres ou pour 

nous-mêmes. En fonction de cela, ceux 
qui ont vécu davantage pour les autres 
iront au Ciel et ceux qui ont vécu de 
manière opposée iront en enfer. Votre 
situation actuelle vous empêche peut-
être de croire à cette formule fondamen-
tale, mais quand vous mourrez, vous 
comprendrez clairement.

Dans sa providence, Dieu S’est 
employé à sauver l’humanité par la reli-
gion. Par conséquent, plus une religion 
est de dimension élevée, plus son ensei-
gnement doit épouser le but et le princi-
pe de la patrie originelle : l’idée de sacri-
fice et de service ne peut qu’imprégner 
ses préceptes.

De ce fait, on ne peut nier que Dieu 
ait mené Sa providence à travers l’his-
toire et la religion. À la lueur de ces 
principes, nous en venons à la conclu-
sion qu’une religion qui essaie de servir 
les autres religions se développera, alors 
qu’une religion qui crée des problèmes 
dans le monde, tout en essayant de pren-
dre la position dominante de façon égo-
ïste, est vouée au déclin. (74-51, 27.11.1974)

Le Ciel est un monde d’amour. C’est 
le monde qui existe pour Dieu, l’Être 
central. C’est le monde où l’on vit pour 
Dieu. (98-35, 8.4.1978)

3.2 Le style de vie qui mène 
au Royaume de Dieu

3.2.1. Notre position

En créant le genre humain, Dieu 
entendait le faire participer à Son amour. 
Les êtres humains devaient commen-



695Chapitre IV Le Royaume de Dieu

cer leur vie dans l’amour de Dieu, croî-
tre et mûrir dans le giron de Son amour, 
fonder une famille et devenir l’incarna-
tion parfaite de l’amour en se reliant à 
l’amour du monde. Ce faisant, ils reve-
naient dans le sein de l’amour de Dieu. 
Tel devait être le chemin de la vie.

La chute a détruit cela de fond en 
comble. La relation entre Dieu et l’hu-
manité a été complètement brisée. Un 
fossé si grand s’est creusé que, quelle que 
soit leur ardeur pour revenir vers Dieu, 
les gens n’y arrivaient pas, et, quels que 
soient les efforts de Dieu pour venir vers 
les êtres humains, Lui non plus n’y par-
venait pas. Un mur et une frontière ont 
été créés. Ce mur, Dieu ne pouvait le 
franchir, et les personnes qui servaient 
Dieu comme leur parent n’y arrivaient 
pas non plus.

Ce mur s’est mis en travers de l’es-
prit et du corps de l’individu. Ce mur 
s’est aussi dressé entre maris et femmes. 
De tels murs se sont aussi élevés dans 
la famille, la tribu, le peuple, la nation, 
le monde et entre le Ciel et l’enfer dans 
le monde spirituel. Bien que Dieu habi-
te un lieu glorieux qu’on appelle le Ciel, 
sans éliminer ce mur, jamais les êtres 
humains sur terre ne pourront franchir 
ces limites qui les emprisonnent.

C’est la tragédie de la vie humai-
ne sur terre. Comment en sortir? Alors 
que l’être humain est sensé vivre en ser-
vant Dieu comme son parent et être gui-
dé par Lui dans tous les aspects de sa vie, 
soit les gens ne savent même pas si Dieu 
existe, soit ils déclarent que, définitive-
ment, Il n’existe pas. On en est venu à 

des propos radicaux : « Dieu n’existe pas 
Dieu est mort », voilà ce qu’ils ont pro-
clamé. Nous vivons dans cet environ-
nement tragique dont l’exigence est : 
« Éliminons Dieu de la société humai-
ne » (135-267, 15.12.1985)

3.2.2. Cas où vous 
ne pouvez pas entrer 
dans le Royaume de Dieu

Qu’est-ce qui doit nous motiver : 
la volonté de Dieu ou notre volonté à 
nous ? Le moi ne doit pas être la moti-
vation. Mais dans de nombreux cas, les 
êtres humains tirent aujourd’hui leur 
motivation du moi et non de la volon-
té de Dieu.

La volonté de Dieu nous deman-
de de suivre un chemin de souffrance, 
mais le moi cherche à aller dans le sens 
inverse. Il y a incompatibilité. La volon-
té de Dieu nous demande d’aller à droi-
te, mais le moi veut aller à gauche. Vous 
essayez de vous trouver des excuses en 
disant : « Depuis mon adhésion à l’Égli-
se de l’Unification, nul n’a eu plus de dif-
ficultés que moi. »

Celui qui se cherche des excuses ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu. 
Dans une position de foi absolue, la 
recherche d’excuses n’a pas sa place. Ce 
n’est pas le moment de s’exprimer à titre 
personnel. Il n’y a rien à dire ou à pré-
senter. D’autres parleront en votre nom. 
Se vanter de ses exploits, ça ne se fait pas 
dans le Royaume de Dieu. Nous recon-
naissons quelque chose comme valant 
cent pour cent, mais aux yeux de Dieu, 
c’est peut-être un pour cent seulement. 
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Être centré sur soi et entrer au Royaume 
de Dieu sont donc incompatibles.

Où le Royaume de Dieu commence-
t-il ? Au point où on a une foi absolue. 
Foi absolue veut dire que mon opinion 
ne compte pas. Il n’y a de place que pour 
l’abnégation absolue. Qui dit foi absolue, 
dit aussi abnégation absolue.

Observez les gens aujourd’hui : la 
plupart ont leur train-train quotidien 
– on se lève le matin, on mange – et ils 
se disent tout de même : « Aux yeux de 
Dieu, je suis bien. » Beaucoup croient 
cela. Mais ils n’ont rien à voir avec le 
Royaume de Dieu. Une personne com-
me ça ne peut être acceptable aux yeux 
de Dieu. Sans avoir un élément objectif 
qui nous vaut la reconnaissance publi-
que, on ne peut pas avoir le critère d’une 
foi absolue. Là où le critère de la foi abso-
lue n’existe pas, comment peut-il y avoir 
un Royaume de Dieu ? Il ne peut exis-
ter qu’après la conquête de la foi absolue. 
Pourquoi cela ? Parce qu’en ce lieu, Satan 
reste présent. (46-79, 25.7.1971)

Au cours de l’histoire, ceux que Dieu a 
appelés étaient en général âgés de cinquan-
te ou soixante ans. La plupart d’entre eux 
étaient âgés, endurcis et n’étaient plus qu’à 
une longueur du jour de leurs obsèques et 
de leur enterrement. Dans les coulisses de 
Sa providence, Dieu travaillait alors avec 
ces gens blanchis sous le harnais, tout en 
sachant qu’à l’avenir, Il travaillerait avec 
les jeunes générations. Dieu se préoccupait 
donc de savoir comment développer l’his-
toire providentielle avec cette génération. 
En prenant ces situations à bras le corps, 
Dieu a traversé le cours de l’histoire.

La vieillesse doit s’incliner devant 
la force de l’âge, la force de l’âge devant 
la jeunesse, la jeunesse devant l’enfan-
ce, et l’enfance devant la petite enfan-
ce. Ce cours doit vous permettre de naî-
tre à nouveau, sinon vous ne pourrez pas 
entrer dans le Royaume de Dieu. Ayez 
la pureté et l’innocence d’un enfant. 
Aussi Jésus disait-il à Nicodème : « Tu 
dois naître de nouveau ». Sans nouvel-
le naissance, pas d’accès au Royaume de 
Dieu. Aussi Dieu a-t-Il développé la pha-
se finale de l’histoire du salut à partir du 
sein maternel. Quelle situation incroya-
ble (20-95, 28.4.1968)

3.2.3. Notre vie pour entrer 
dans le Royaume de Dieu

Si les deux tiers de votre vie de soixan-
te-dix ou de quatre-vingts ans sont dou-
loureux, comment traiterez-vous cette 
période ? Mettez Dieu au centre et fai-
tes-en une période de vie joyeuse. Il faut 
faire de votre vie le Royaume de Dieu. 
Le Royaume de Dieu est le lieu où l’on 
donne et l’on donne encore. Dieu doit 
donner, Lui aussi. Les parents doivent 
donner à leurs enfants. L’esprit parental 
est de vouloir donner et donner enco-
re, quand vous avez quelque chose de 
meilleur à donner. (34-141, 30.8.1970)

Vous êtes à présent en plein combat. 
Votre vie entière n’est qu’une succession 
de coups de feu. Avant même de rencon-
trer le monde, votre esprit et votre corps 
sont en lutte. Comment pouvez-vous 
faire la paix ? Quel côté vaincra – votre 
esprit ou votre corps ? Soyez du genre à 
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pouvoir dire : « Mon esprit va dompter 
mon corps, c’est clair. » Celui dont l’es-
prit dompte le corps est du côté du bien, 
alors que celui dont le corps dompte l’es-
prit est du côté du mal.

Quelle est alors la méthode secrè-
te pour que l’esprit triomphe du corps, 
dans ce combat ? Ou inversement, par 
quelle méthode le corps terrasse-t-il 
l’esprit ? Quelle est la stratégie, c’est cela 
qui importe. C’est à partir de là qu’on 
peut voir si recourir à des armes ou 
d’autres équipements est bien ou mal. 
Il est important de savoir qu’est-ce qui 
peut trancher ce combat. Pour ceux qui 
vivent dans ce monde mauvais, quel est 
l’élément essentiel pour faire du bien ? 
Quel est l’élément essentiel pour fai-
re du mal ? Sachant cela, ôtons ou ajou-
tons certains éléments. Une fois qu’on l’a 
découvert, cet élément essentiel est très 
simple. (36-6l, 15.11.1970)

S’il existe un bel homme et une belle 
femme, l’homme peut-il vouloir, insistant 
sur ses propres droits, recevoir la bénédic-
tion de Dieu pour lui tout seul ? La fem-
me peut-elle dire, insistant sur ses propres 
droits, qu’elle veut recevoir seule la béné-
diction de Dieu ? Vous devez considérer 
la volonté de Dieu comme absolue et pas-
ser par toutes les conditions qui sont pré-
sentées comme l’espoir de l’humanité. Ce 
n’est pas donné sans conditions. Dans le 
Royaume de Dieu sur terre, il faudra trou-
ver à l’avenir un moyen pour que mari et 
femme soient les bienvenus et se fassent 
respecter au plan mondial. Voilà quel est 
le mode de vie dans le Royaume de Dieu 
sur terre. (162-69, 27.3.1987)

 On n’arrive pas seul au bien. Le mon-
de doit être régi soit par le bien, soit par 
le mal. Que le bien règne, c’est le che-
min de la vie, mais que le mal l’emporte, 
c’est la voie de la destruction. Le monde 
poursuit donc son existence entre la vie 
et la mort.

L’individu est le produit de l’histoi-
re. La famille, la nation et le monde sont 
les produits de l’histoire. Or parmi ces 
produits, combien sont bons ? Combien 
de bons résultats avez-vous individuelle-
ment ? Dans votre entourage, quelle est 
la proportion de bons fruits ? Dans votre 
personnalité, que pèsent les bons résul-
tats ? Le problème est là.

Le monde comporte-t-il davan-
tage d’éléments bons ou mauvais ? 
Regardons autour de nous : les éléments 
mauvais nous entourent partout. Le che-
min du mal n’a pas besoin d’être ensei-
gné. Pas besoin de formation pour s’y 
adonner, car l’histoire a commencé dans 
le mal. Doit-on nous enseigner à faire le 
mal ? Comme l’être humain a chuté de 
son plein gré, la société humaine ensei-
gne aux gens à agir selon leur conscien-
ce, en accord avec la moralité humai-
ne. Quel est le centre de l’éducation ? 
Les gens sont certes formés à respecter 
le bien et leur conscience, mais combien 
font honneur à cette éducation ? La tur-
pitude ne s’enseigne pas ; tout le monde 
peut y obtenir la note maximum.

Dans cet environnement, notre 
conscience nous dicte constamment 
d’être bons. Bien que votre esprit vous 
incite sans relâche au bien, êtes-vous 
réellement devenus quelqu’un de bien ? 
En y réfléchissant, notre vie n’est qu’une 
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lamentation perpétuelle. Aujourd’hui 
est jour de lamentation, demain sera 
jour de lamentation, cette année sera 
une année de lamentation. La jeunes-
se est lamentation, l’âge mûr est lamen-
tation, la vieillesse est lamentation et la 
mort est lamentation. Autrement dit, 
notre vie entière peut être marquée par 
le mal. On est fatalement amené à cette 
conclusion. Parce que l’être humain est 
né du mal, il se débat dans le mal et va 
vers le mal. Il en a été ainsi pour des mul-
titudes tout au long de l’histoire. Ceux 
d’aujourd’hui ne sont guère mieux lotis.

Et l’Église de l’Unification, qu’est-ce 
qu’elle dit de tout cela ? Apprend-elle aux 
gens à faire le mal ? Dans ce cas, on n’en a 
pas besoin. Les gens peuvent réussir à faire 
le mal sans pédagogie. (36-56, 15.11.1970)

3.2.4. Le Royaume de Dieu 
et nous

Même face à la mort, Jésus s’est excla-
mé : « Père S’il est possible, que cet-
te coupe passe loin de moi Cependant, 
non pas comme je veux, mais comme 
Tu veux  » Même au moment de mou-
rir, il ne s’est pas plaint à Dieu, mais était 
prêt à offrir le plus grand sacrifice pour 
Sa volonté. L’attitude de Jésus lui a valu 
d’être au plus près de Dieu. C’est qu’il a 
pu aller au plus profond. Devant ce type 
de personne, même Dieu ne peut faire 
ce qu’Il veut. Quiconque s’oppose à une 
telle personne sera détruit en un instant. 
Dieu infligera directement un châtiment 
à des gens comme cela. C’est pourquoi, 
il est dit : « Que la main gauche ignore 
donc ce que fait la main droite. »

Si vous prêtez de l’argent à quelqu’un 
et que vous vous en souvenez en y ajou-
tant des intérêts, vous ne pouvez pas pos-
séder le Royaume de Dieu. Nous devons 
oublier l’argent que nous avons prêté.

Quand des parents élèvent leurs 
enfants, se souviennent-ils de l’argent 
dépensé pour aller quémander des inté-
rêts ? Les parents ont à cœur de donner 
et d’oublier. De plus, après avoir donné 
puis oublié, ils ont encore le désir de don-
ner quelque chose de meilleur. L’amour 
des parents étant éternel, celui qui n’a 
pas de parents s’appelle un orphelin. Nul 
ne veut être orphelin. (36-85, 15.11.1970)

Savez-vous quel genre d’endroit est le 
monde spirituel ? Le Ciel est à ceux qui 
vivent pour les autres. Celui qui vit pour 
lui-même ne s’y trouvera jamais ; il ira 
en enfer. Même si une personne est un 
grand ecclésiastique, elle verra bien où 
elle en est après la mort.

Notre Église de l’Unification essaie de 
sauver ses ennemis, y compris les commu-
nistes. Mais les communistes veulent cou-
per la tête de nos membres. Voilà la diffé-
rence. Quel type de pensée doit dominer 
le monde, alors ? Soyons plus forts que les 
communistes. Il nous faut devenir plus 
forts sans tomber dans le mal. Si nous 
devenons forts avec l’amour pour centre et 
que nous vivons pour les autres, cela suffi-
ra pour sauver le monde.

Nous ne vivons pas dans le Royaume 
de Dieu, mais faisons route vers le 
Royaume. Combien de temps devrons-
nous suivre un tel chemin ? Va-t-il se 
terminer aujourd’hui, dans dix ans, ou 
dans cent ans ? Et si vous mourez en 
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cours de route, alors ? Voilà pourquoi 
vous devez être greffés. Il est nécessaire 
d’être coupé et greffé. (91-173, 6.2.1977)

Dans quel genre de monde allez-
vous finir ? En enfer ou au Ciel ? En rou-
te pour cet endroit, serez-vous du gen-
re à dire : « Père, aide-moi s’il Te plaît  » 
ou direz-vous plutôt : « Bienvenue, notre 
Vrai Père  » Ce sera une question de vie 
ou de mort. Après le mariage, vous avez 
promis de vivre heureux. Mais quand 
je parle de vivre bien, je veux dire deve-
nir un couple immuable. Pour le deve-
nir, vous devez aller dans ce monde de 
changement permanent et y recevoir 
une formation commune. Vous ne devez 
pas vous séparer même en allant dans un 
monde où tout est division entre nord et 
sud, ou dans toutes les directions. Tenez-
vous en à une bonne discipline. (129-182, 
30.10.1983)

3.3. Le fondement des quatre 
positions et le Royaume 
de Dieu

 
3.3.1. Des familles entrent 

dans le Royaume de Dieu

Si j’avais limité mon œuvre au niveau 
familial jusqu’ici, pourquoi aurais-je été 
persécuté ? Je suis sûr que si mon père, 
ma mère, mon clan et toute ma paren-
té étaient réunis quelque part, je saurais 
tous les toucher profondément par mes 
paroles. Je suis absolument sûr de pou-
voir amener tout mon clan et toute ma 
parenté à la volonté de Dieu. Si je n’ai pu 
le faire, c’est que ce n’était pas la volon-

té de Dieu. Jésus a également été chas-
sé par sa propre parenté, faute de pou-
voir le faire.

Mais vous qui vivez dans le cadre de 
l’époque actuelle, vous pouvez toucher 
vos parents et votre parenté et expri-
mer sincèrement votre cœur, en versant 
des larmes. En un sens, vous êtes mieux 
lotis que moi. Il est temps de toucher 
vos parents et votre parenté, tous ceux 
d’entre eux qui n’acceptent pas la Parole 
de Dieu, en versant des larmes et par 
d’autres moyens. Le temps est venu où 
vous pouvez témoigner librement. C’est 
difficile d’affronter votre frère aîné, mais 
dites à vos frères et sœurs cadets de venir 
à l’Église de l’Unification, même si vous 
devez utiliser la manière forte avec eux, 
en ajoutant : « mon frère, ma sœur, vas-
tu croire, oui ou non ? » Si vous n’accom-
plissez pas votre responsabilité, bien que 
vous soyez entrés dans une telle épo-
que, vous ne pourrez pas vous présen-
ter devant Dieu. Dorénavant, le Père non 
plus n’a rien à voir avec ce genre de per-
sonne.

Sans accomplir ceci, vous ne pou-
vez entrer dans le Royaume de Dieu. On 
ne peut y entrer qu’après avoir établi sa 
famille. (21-66, 1.9.1968)

L’Église de l’Unification ensei-
gne que le salut ne saurait absolument 
pas être l’affaire d’un individu isolé. 
On ne se présente pas au Royaume en 
tant qu’individu. Seul, vous n’y avez 
pas votre place. C’est la règle. Dans le 
jardin d’Éden, Adam et Ève auraient 
dû entrer dans le Royaume ensemble. 
Adam, le mari, peut-il entrer seul dans 
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le Royaume ? Et Ève, sa femme ? Vous 
ne pouvez entrer dans le Royaume sans 
l’unité du couple et de la famille. En 
considération de cet idéal, quel genre 
de Ciel pourrait voir le père aller en 
enfer et la mère au Royaume ? Vous 
devez entrer dans le Royaume comme 
couple et comme famille ; en outre, 
il faut y aller avec toute la parenté, la 
tribu et la nation toute entière. (50-63, 
30.10.1971)

D’où part le Royaume de Dieu ? 
Commencez donc par extirper à la raci-
ne tous les élans spontanés de votre cœur. 
Vivre dans la vérité, c’est donc vivre dans 
le célibat. Ici, quelques difficultés vont 
néanmoins surgir. Vous devrez affron-
ter ces problèmes tout seuls jusqu’à ce 
que le Seigneur puisse les résoudre à sa 
seconde venue.

Le salut individuel est une voie sans 
issue, à l’avenir. Le salut de l’humanité 
passe par le salut de la famille. Le Seigneur 
revient sur terre pour ouvrir la voie du 
salut à des familles entières. Actuellement, 
les chrétiens pensent pouvoir aller dans 
le Royaume en croyant en Jésus, mais 
ils se laissent tous aller à l’individualis-
me. À l’origine, on ne rentre pas dans le 
Royaume tout seul. Pensez-vous qu’Adam 
et Ève auraient pu entrer dans le Royaume 
de Dieu ou pas, s’ils étaient restés dans la 
sphère de l’amour de Dieu sans chuter ? Si 
tel avait été le cas, on n’aurait jamais enten-
du parler d’enfer.

Nous allons dans le Royaume de Dieu 
en famille, les parents guidant les enfants 
qu’ils ont engendrés. On y va en guidant 
nos fils et nos filles, nos petits-enfants et 

notre parenté. Par ailleurs, c’est la nation 
tout entière qui doit y aller. Ce lieu devient 
ainsi la nation céleste. Le Royaume de Dieu 
doit se former aujourd’hui de cette maniè-
re. (41-300, 17.2.1971)

Si vous êtes là assis tout seuls à vous 
dire : « Eh bien, le voici ce Royaume  », 
le Père céleste sera sacrément estoma-
qué. Vous vous voyez dans cette attitu-
de ? En voyant le monde humain et le 
monde religieux, quel choc Il doit avoir 
(96-71, 18.12.1977)

 
Quel niveau devez-vous atteindre, en 

tant qu’Unificationnistes ? Vous devez 
être meilleurs que Bouddha, Confucius 
ou Jésus. Jusqu’ici, la religion avait le 
salut individuel pour but, mais l’Égli-
se de l’Unification vise le salut familial, 
plutôt que le salut individuel. L’Église de 
l’Unification se distingue ici des autres 
religions. En ce qui concerne le salut, 
nous sauvons la famille. Pour ce qui est 
du Ciel, nous n’y allons pas tout seul.

Le mari au Ciel, la femme en enfer : 
l’Église de l’Unification ne voit pas les 
choses ainsi. Les deux doivent aller au 
Ciel ensemble. Vous ne pouvez lais-
ser vos parents aller en enfer. Il faut les 
amener au Ciel, et vos fils et filles aussi. 
L’Église de l’Unification est à un niveau 
différent de toutes les autres religions, 
car elle enseigne la voie pour aller dans 
le Royaume de Dieu avec notre famille 
et notre clan bien-aimés. Voilà pour-
quoi l’Église de l’Unification insiste sur 
la famille, là où les autres religions met-
tent l’accent sur le célibat. Nous suivons 
un chemin centré sur la famille en vivant 
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pour Dieu et pour le monde. Aux mem-
bres de l’Église de l’Unification de suivre 
cette voie. (34-359, 20.9.1970)

Qui peut être la plus grande source 
de bonheur dans votre famille ? Pour 
le mari, c’est la femme. Pour la femme, 
c’est le mari. Pour les parents, ce sont les 
enfants. Pour les enfants, ce sont leurs 
parents. Voilà le fondement pour établir 
le Royaume de Dieu.

Jésus disait que le Royaume de Dieu est 
dans nos cœurs, mais imaginez dans quel-
le solitude horrible il s’est trouvé sans pou-
voir dire que le Royaume de Dieu est dans 
nos familles. Vous avez une famille, vous 
pouvez même chanter de joie. La possibi-
lité nous est donnée de vivre ainsi.

Or Jésus, le Seigneur de la vérité venu 
sauver cet univers, le fils unique de Dieu, 
n’a pas pu même rêver de la base de l’en-
vironnement du Royaume. Il fut cruci-
fié après une errance de près de trois ans, 
à dire que le Royaume de Dieu est dans 
nos cœurs, et à essayer de le faire revivre 
dans nos cœurs. Sa vie a été d’une soli-
tude si implacable

Si le Royaume que Jésus appelait de 
ses vœux était seulement le Royaume 
de Dieu du cœur, il serait éternellement 
impossible de créer le Royaume extérieu-
rement, par delà celui du cœur. Il serait 
donc tout aussi impossible de bâtir le 
Royaume de Dieu au-delà de la famille, 
au niveau de la société et de la nation. Et 
que dire du Royaume de Dieu à l’échelle 
mondiale, et du Royaume de Dieu dans 
le monde spirituel ?

Le Sauveur avait la responsabilité de 
sauver l’humanité et de libérer le mon-

de spirituel et Dieu. Quand vous songez 
à sa situation, comme il fut solitaire et 
malheureux Sa crucifixion était bien peu 
de choses, par rapport à cela. S’il s’effon-
drait, il n’aurait pas pu affronter le Père 
céleste, n’étant pas parvenu à établir 
l’idéal du Royaume de Dieu ni la société 
idéale. Il aurait voulu trouver un endroit 
pour se cacher. Qui peut comprendre la 
honte dans le cœur de Jésus, impossible 
à effacer même s’il devait mourir cent 
fois ? (120-48, 3.10.1982)

On n’entre pas seul dans le Royaume. 
On ne peut gagner le Ciel qu’une fois 
l’idéal du couple réalisé. Pour entrer 
dans le Royaume de Dieu, l’être humain 
déchu doit passer par la dispense de la 
restauration, de la résurrection, de la 
recréation. La Bénédiction vous ouvre 
toutes grandes les portes du Royaume de 
Dieu. Par la Bénédiction, les portes clo-
ses du Royaume s’ouvrent devant vous.

Des familles pénètrent par ces por-
tes. Je dis que vous devez entrer avec vos 
fils et vos filles. La famille est le fruit his-
torique qui provient du mérite accumu-
lé. Les six mille ans d’histoire de la res-
tauration de Dieu sont passés par l’ère 
du premier Adam, du deuxième et du 
troisième Adam. Dans la famille, il vous 
faut donc avoir trois fils et trouver une 
épouse pour chacun. Vous pourrez ainsi 
entrer en famille. (152-240, 25.5.1963)

3.3.2. Jésus et sa famille

Le christianisme est la religion qui 
a enseigné la famille d’amour com-
me étant le critère pour vivre ensem-
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ble à jamais en ayant Dieu pour cen-
tre. Si Dieu veut trouver des personnes, 
c’est pour créer une famille. C’est aussi 
notre désir. Aucun désir n’est supérieur 
à celui-ci.

Jésus s’efforça d’établir sa famille, 
mais il fut crucifié sans y parvenir, lais-
sant derrière lui la notion de l’époux et 
de l’épouse. En évoquant la tenue du 
festin de noce de l’Agneau au retour du 
Seigneur, Jésus faisait allusion à l’appa-
rition de la famille idéale où Dieu aura 
Sa demeure. Le Seigneur pourra alors 
occuper la position de vrais parents. En 
position de vrais parents, il devra don-
ner naissance à de vrais enfants et for-
mer de vrais frères et sœurs. Avec cet-
te vraie famille pour centre, en formant 
de vraies tribus et un vrai peuple, il lui 
faudra établir une nouvelle nation et un 
monde nouveau. Nous en concluons que 
Jésus doit revenir sur terre pour réaliser 
cela. (39-344, 16.1.1971)

3.3.3. Le fondement des quatre 
positions et le Royaume 
de Dieu

La restauration veut dire restaurer 
le fondement des quatre positions. Pour 
restaurer le fondement des quatre posi-
tions, nous devons restaurer le père, puis 
la mère, puis les fils et filles. Il faut ensui-
te être intégralement restaurés comme 
couple béni, engendrer des enfants et 
les élever à la position de personnes non 
déchues. Pour y parvenir, nous devons 
insuffler une nouvelle tradition. Cela 
suppose de surpasser les saints. (58-35, 
6.6.1972)

L’idéal de Dieu pour le Royaume de 
Dieu sur terre peut s’établir pour la pre-
mière fois là où le Ciel vient résider au 
niveau familial. Le fondement des qua-
tre positions doit être formé. Dans le 
Principe de l’Unification, accomplir 
l’idéal de Dieu pour la création, c’est réa-
liser le fondement des quatre positions. 
Pourquoi donc ? C’est que le fondement 
des quatre positions se réalise quand le 
monde des liens verticaux et celui des 
liens horizontaux se créent à travers 
trois stades, en prenant pour point de 
départ Dieu, Adam et Ève.

Adam et Ève doivent donc avoir des 
fils et des filles, afin que le monde hori-
zontal s’étende. Lorsque cela se passe, le 
monde vertical se forme naturellement. 
Les enfants sont les extensions du corps, 
ou sa multiplication horizontale, et le 
monde spirituel est l’extension verticale 
de l’esprit. Dieu peut alors venir pour la 
première fois et le Royaume de Dieu se 
réalise sur la terre. (96-29, 1.1.1978)

4. L’entrée triomphale 
par les portes du Ciel

4.1. La porte du cœur des êtres 
humains

Bouddha lui-même, alors qu’il se 
trouvait dans un état mystique, a décla-
ré : « Moi seul sur terre et dans le ciel 
suis honoré. » Quand quelqu’un qui s’est 
exercé à atteindre un esprit unifié entre 
dans le monde spirituel pour se tenir en 
position de parfait partenaire de Dieu, il 
peut dire cela de lui-même. J’ai senti un 
jour que je tenais fermement le monde 
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dans mes mains et qu’il semblait me fon-
dre entre les doigts. Quand vous attei-
gnez cet état, des miracles peuvent se 
produire automatiquement. La vie reli-
gieuse vous conduit naturellement à 
guérir des maladies.

Il vous faut donc cultiver le domai-
ne de votre cœur selon la porte de votre 
cœur. Pour y parvenir et défricher la 
voie dans le cheminement du cœur, vous 
avez à découvrir Dieu, qui est votre sujet. 
D’accord, mais ceci reste vague. Le seul 
moyen d’entrer en contact avec ce Dieu 
est de concentrer votre esprit, de com-
mencer à partir de votre esprit. C’est 
le seul moyen. Éclairer votre esprit de 
l’intérieur vous permettra sûrement de 
trouver naturellement la direction en 
vous-mêmes.

Est-ce que vous sentez tous cela ? 
Même si vous vous tournez vers l’est 
pour prier, en entrant dans un état divin, 
votre direction peut être changée. De tel-
les choses se produisent. C’est pour cela 
qu’on parle d’une porte de l’esprit.

Il vous arrive de pouvoir bien prier. 
Mais parfois, même en étant sincères, en 
vous purifiant avant de prier, en mettant 
tout votre cœur, rien n’y fait, vous n’y 
arrivez pas. L’orientation de la pièce peut 
aussi y être pour quelque chose. Le nord, 
le sud, l’est et l’ouest existent par rap-
port à un point central. Par ailleurs, il y 
a des différences en fonction de l’empla-
cement. Quand vous allez dans la mon-
tagne, il y a des endroits où vous pouvez 
bien prier. Mais dans d’autres endroits, 
Satan est là : les endroits ombragés. Voilà 
comment se forment spirituellement les 

lieux ombragés et les lieux ensoleillés. 
Faites plusieurs fois cette expérience, et 
vous comprendrez.

Quand vous recevez des indications, 
des rêves, des révélations et des visions, 
tâchez de les mettre en pratique dans 
votre vie. Ne les négligez pas, car ces 
phénomènes sont essentiels et inévita-
bles pour explorer et développer la rela-
tion entre Dieu et les êtres humains.

Dans ce but, ouvrez la porte de votre 
cœur et cultivez cette qualité de cœur en 
vous-même. Mais développer la qualité 
de votre cœur n’est pas tout, vous devez 
encore l’appliquer au monde qui vous 
entoure. (76-143, 2.2.1975)

4.2. Que signifie « ouvrir la porte 
du Ciel » ?

4.2.1. La raison pour ouvrir 
la porte du Ciel

Pourquoi avons-nous besoin du Jour 
de l’ouverture de la porte du Ciel ? Adam 
et Ève ont commis une faute, mais Dieu 
en a pleinement assumé la responsabili-
té. Parce qu’Il a pris cette responsabilité, 
Dieu doit ouvrir la porte. Il doit ouvrir 
les portes pour l’individu et la famille, 
et pour les tribus également. Toutes ces 
portes ont été bloquées. Les portes pour 
les peuples, les nations et le monde ont 
également été bloquées. Toutes ces por-
tes doivent s’ouvrir. Grâce aux familles 
de l’Église de l’Unification, je m’effor-
ce d’assurer l’ouverture de ces portes 
condamnées.

Dieu a une stratégie de petits pas 
pour arriver à une grande victoire. De 
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l’individu à la famille, puis à la tribu, la 
nation, le monde, l’univers et même le 
monde spirituel, les gens ont été bloqués 
par le ciel et l’enfer. Qui a tout bloqué ? 
Si Adam et Ève étaient devenus les vrais 
parents, le cosmos entier se serait uni. 
Mais à cause de la chute, de faux parents 
sont apparus et le Ciel et l’enfer ont été 
bloqués.

Qui peut abattre ce mur historique 
fait de souffrance amère ? Cela incom-
be aux Vrais Parents. Cette tâche-là, ils 
ne la mènent pas depuis un siège royal 
ou un trône impérial. Comme l’huma-
nité souffre en enfer sur la terre et que les 
esprits souffrent en enfer dans le monde 
spirituel, la porte de l’enfer sur terre et la 
porte de l’enfer dans le monde spirituel 
doivent être ouvertes. Ainsi un chemin 
qui mène de l’individu à la nation et au 
monde a besoin d’être ouvert sur la ter-
re, puis une autoroute qui va de la terre 
au monde spirituel. Il y a forcément un 
chemin qui se relie au courant principal. 
Voilà pourquoi il vous faut travailler à 
unir votre esprit et votre corps. Avec ce 
modèle d’unité, il ne doit pas y avoir de 
barrières entravant votre route, quand 
vous allez du niveau de la famille à la tri-
bu, transcendant le peuple, la nation et le 
monde, jusqu’au monde spirituel. Toutes 
doivent être abattues.

Il reste un dernier problème : ouvrir 
les portes spirituelles condamnées du 
Ciel et de l’enfer. Nul ne peut entrer dans 
le Royaume de Dieu sans ouvrir la por-
te de l’enfer sur la terre et dans le monde 
spirituel. Seule la personne qui triomphe 
de l’enfer peut entrer dans le Royaume. 
Comment pouvez-vous gagner ? Pas par 

la prière, mais par l’amour de Dieu. Si 
vous n’y arrivez pas, vous ne pourrez 
entrer dans le Royaume de Dieu. C’est 
pourquoi, à travers l’amour de Dieu, j’ai 
ouvert le chemin de la terre jusqu’au Ciel 
en ouvrant la porte de l’enfer sur terre 
et dans le monde spirituel. Le nom de 
l’Autoroute internationale pour la paix 
vient de là. C’est pour abattre le mur qui 
nous a bloqués. Jésus avait l’autorité de 
prince du Ciel et de fils unique de Dieu, 
parce qu’il était capable d’aimer non 
seulement le monde satanique sur terre, 
mais aussi le monde spirituel.

Même le monde spirituel s’est héris-
sé de frontières. Il y a des zones pour le 
bouddhisme, d’autres pour le confucia-
nisme, toutes ceintes de remparts. Tous 
ces murs doivent tomber grâce à un 
niveau plus élevé qui émane du cœur de 
Dieu.

Depuis le trône élevé de Dieu, tous 
les murs doivent tomber. Des murs et 
des cloisons séparent les ancêtres et les 
peuples depuis des dizaines de millénai-
res : il faut les abattre, ainsi que tous les 
murs sur la terre. La voie pour aller jus-
qu’en enfer doit être ouverte. Sans quoi, 
l’ouverture de la porte du Ciel ne peut se 
faire. (140-43, 1.2.1986) 

4.2.2. L’origine de l’ouverture 
de la porte du Ciel

J’apprécie beaucoup notre Mère. 
Son cœur a connu de nombreuses 
expériences très profondes durant 
mon séjour à Danbury. Quand Notre 
Mère m’a rencontré, elle était jeune et 
innocente, et elle a dû suivre un cours 
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parallèle au mien. Ayant vécu de cet-
te façon, notre Mère a pu s’élever de 
plus en plus haut. Auparavant, les val-
lées les plus profondes du cœur lui 
étaient probablement inaccessibles. 
Après avoir été séparée de moi à cau-
se de Danbury, notre Vraie Mère a pu 
réaliser beaucoup plus profondément 
la précieuse valeur de notre Vrai Père ; 
elle a vu aussi combien la vie d’une 
femme sans son mari est solitaire.

Ceci a amené le Père et la Mère à faire, 
le 1e février, une cérémonie pour ouvrir 
les portes de l’enfer et du Ciel. À pré-
sent, elles ne peuvent être fermées. En se 
tenant à deux pôles opposés, une solu-
tion peut se dessiner au point de contact 
des deux pôles.

Il s’agissait de relier le monde spiri-
tuel et le monde physique. Voilà qui a été 
réalisé à Danbury et à East Garden, le 1er 
février 1985, à 3 heures du matin, heure 
américaine.

Avec le cœur de Dieu, nous devons 
faire en sorte que la force de l’amour 
puisse nous relier. Allez-vous devenir 
un leader effronté, qui se tiendra devant 
Dieu en quête de salut, ou bien irez-vous 
droit vers le haut, verticalement ?

Le chemin du Ciel est un chemin où 
l’homme et la femme vont en unité. Où 
donc peut se construire cette unité ? Vous 
devez vous unir dans l’axe. Unissez-vous 
dans l’axe et suivez cet axe. Vous devez 
vous élever ou au contraire vous abais-
ser, en restant le long de cet axe.

Il est essentiel que tout le monde sui-
ve ce chemin selon le principe d’indem-
nité qui consiste à restaurer les sphè-
res de la tribu, du peuple, de la nation 

et du monde, en prenant pour centre la 
famille. Tout le monde est amené à sui-
vre ce chemin, parce que vous êtes sous 
le régime de la chute. (136-47, 20.12.1985)

Toute ma vie, j’ai aimé l’ennemi. Je 
l’ai fait aux niveaux individuel, familial, 
tribal, social, national, mondial et uni-
versel. Pourquoi suis-je allé à Danbury ? 
Parce que des murs séparaient le mon-
de spirituel et le monde physique. Pour 
pouvoir réparer cette rupture causée par 
les parents déchus, j’ai dû ouvrir un che-
min dans le monde spirituel et en enfer.

Le 1er février 1985 à 3 heures du 
matin, notre Mère et moi avons établi 
cette condition par une prière spéciale. 
À partir de là, toutes les barrières de l’en-
fer se sont effondrées.

Quiconque fait des efforts sur ce 
fondement peut s’élever vers le monde 
céleste. Et s’il y a de bons ancêtres qui 
vous sont apparentés dans le monde spi-
rituel, ils descendront vers vous et pour-
ront vous éduquer et vous amener avec 
eux dans le monde céleste. Leur rôle de 
sauveur dans le monde spirituel a com-
mencé.

La mission du sauveur ne se situe pas 
dans le monde spirituel ; elle s’est limi-
tée à la terre. Mais à présent, en ouvrant 
la porte, la voie a été préparée pour que 
les bons ancêtres dans le monde spiri-
tuel puissent éduquer les esprits du mal 
en enfer. Alors que les bons ancêtres 
jouent le rôle de sauveur, un chemin s’est 
ouvert, qui leur permet de se développer 
et de s’élever vers le monde céleste. (136-
187, 22.12.1985)
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4.2.3. Les Vrais Parents 
et les portes du Ciel

Quelle mission a l’Église de l’Unifi-
cation ? Elle diffère des autres religions 
du passé, qui recherchaient le salut 
individuel. Bâtir le monde idéal origi-
nel d’avant la chute, voilà ce que veut 
l’Église de l’Unification. Quand les êtres 
humains travaillent à parfaire leur cœur, 
se marient en mettant l’amour de Dieu 
au centre de leur couple, et engendrent 
des enfants, ils peuvent entrer dans le 
Royaume de Dieu, qui est le monde idéal 
originel.

Comment peut-on parler de Royaume 
de Dieu, si le père va en enfer tandis que 
la mère va au Ciel, ou si les parents vont 
au Ciel et que les enfants vont en enfer ? 
Le Royaume de Dieu est là où nous allons 
tous ensemble - parents et enfants, tri-
bus, peuples et nations.

L’humanité ayant démarré avec de 
faux parents, les Vrais Parents doi-
vent apparaître pour ouvrir la porte du 
Royaume de Dieu. Même Dieu ne peut 
l’ouvrir tout seul. S’Il le pouvait, étant 
tout puissant, pourquoi ne l’a-t-Il pas 
fait ? C’est l’être humain qui a chuté. 
C’est donc lui qui doit en subir le châti-
ment. En d’autres termes, l’être humain 
doit trouver le Royaume de Dieu, car 
c’est lui qui l’a perdu. Cela a pris six mil-
le ans.

Que faut-il faire pour ouvrir la porte 
du Royaume de Dieu ? Dieu fera de celui 
qui est en position de serviteur des ser-
viteurs Son fils adoptif, lui donnant l’oc-
casion de se relier au fils de Dieu, à qui il 
devra une obéissance absolue. Qui est le 

fils légitime de Dieu ? C’est Adam avant 
la chute. Qui est le fils adoptif ? C’est l’ar-
change avant la chute. À l’origine, un fils 
adoptif est en position de serviteur, et il ne 
peut donc recevoir l’amour directement 
comme le fils légitime. (42-286, 27.3.1971)

Si la chute n’avait pas eu lieu, tous 
ceux qui sont allés dans le monde spiri-
tuel auraient pu entrer dans le Royaume 
de Dieu en ne faisant qu’un avec l’essence 
de l’amour de Dieu et des Vrais Parents. 
Or notre équipée vers le Royaume de 
Dieu a été ajournée, car tout au long 
de l’histoire, nul n’a pu établir ce lien. 
Les gens se sont retrouvés en attente en 
enfer et au paradis. Quant au Royaume 
de Dieu, il est resté vide, forcément.

Les premiers à pouvoir entrer dans 
le Royaume sont les Vrais Parents. Si je 
dis que le Royaume est vide, les gens me 
prendront pour un cinglé. Mais Jésus n’a 
pu entrer dans le Royaume. On ne peut 
pas y aller seul.

Nos ancêtres originels auraient dû 
traverser l’adolescence, établir l’idéal de 
l’amour centré sur Dieu, et devenir des 
parents qui auraient transmis les grai-
nes de l’amour vrai. Alors, le premier 
endroit où ils seraient entrés aurait été 
le Royaume de Dieu. Mais jusqu’à main-
tenant, aucun couple ayant Dieu pour 
centre n’a été capable de transmettre les 
graines de l’amour vrai. Il n’y avait pas 
non plus de fondement permettant aux 
descendants d’en hériter. Le Royaume 
de Dieu est donc vide.

Qui veut aller dans le Royaume de 
Dieu doit passer par l’enfer et en triom-
pher. Seuls ceux qui ont vaincu l’enfer 
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peuvent aller dans le Royaume. Le para-
dis se situe sur le bas-côté du chemin qui 
sort des profondeurs de l’enfer et mène 
au Royaume.

Quand vous regardez l’humani-
té, tâchez de la voir comme un homme 
et une femme. S’il y a quatre milliards 
d’êtres humains, vous devriez penser : 
« Cela veut dire deux milliards de fem-
mes et deux milliards d’hommes. Deux 
milliards d’hommes, c’est comme un 
homme qui aurait deux milliards de 
cellules, deux milliards de femmes, c’est 
comme une femme avec deux milliards 
de cellules. Avec cet esprit, je vais aimer 
ces deux personnes. » Vous devriez pen-
ser de cette façon. Dieu plante ces qua-
tre milliards de personnes pour com-
mencer à recréer Adam et Ève.

Cela signifie que Dieu choisit un 
homme représentatif parmi deux mil-
liards d’hommes et une femme repré-
sentative parmi deux milliards de fem-
mes pour être Son premier amour. Tous 
deux représentent le fruit de l’amour de 
l’humanité. Si vous prenez la résolution 
d’aimer cette entité, qui est le fruit de 
l’amour de l’humanité, plus que le père 
et la mère qui vous ont donné naissan-
ce et si vous devenez capable d’aimer les 
quatre milliards de personnes plus que 
vous n’aimez votre père et votre mère, 
alors vous n’avez rien à faire avec Satan. 
En effet, vous ne faites plus qu’un avec la 
sphère de l’amour de Dieu et vous êtes en 
position d’aimer l’humanité en commu-
nion avec Dieu.

Ces êtres représentatifs sont le Vrai 
Père et la Vraie Mère. Si vous pouvez aimer 
l’humanité plus que vous n’aimez les Vrais 

Parents, tout sera en ordre. Les portes de 
l’enfer dans le monde spirituel et sur ter-
re s’ouvriront sur le champ. Où que vous 
alliez, il y aura une autoroute. Mais vous 
devez payer le prix de l’essence.

Dans le monde originel, les anges ont 
à ouvrir la voie au Royaume de Dieu, pas 
les Vrais Parents. Ce n’est pas aux parents 
de vous guider, ce serait contraire au 
Principe. Les Vrais Parents ont ouvert le 
chemin, et en aimant les Vrais Parents, 
vous pouvez automatiquement suivre 
cette voie. En suivant celle-ci avec l’at-
titude d’aimer les Vrais Parents, si vous 
aimez l’humanité plus que vous n’aimez 
les Vrais Parents, tout ira bien. Aucun 
chemin ne sera bloqué ; et il ne peut y 
avoir d’allées de traverse. Suivez la file 
principale du cœur qui mène directe-
ment vers l’autoroute.

Vous pouvez ainsi passer directe-
ment de la terre au Royaume de Dieu.

Dans ce monde, il y a deux sortes de 
personnes : des hommes et des femmes. 
Nous entrons dans le domaine du cœur, 
avec un cœur de parent qui transcen-
de le monde satanique. Si vous avez mal 
agi devant les Vrais Parents, vous devez 
essayer encore une fois. Toute ma vie, en 
tant que parent, j’ai pris responsabilité 
pour préparer le chemin à suivre pour 
mes enfants.

Si vous occupez le lieu où vous aimez 
l’humanité avec le même cœur que vous 
aimez les Vrais Parents, vous ne ferez 
qu’un avec ces derniers, vous tenant 
avec eux sur la même ligne horizontale. 
Faites cela, et Satan ne pourra pas vous 
influencer, votre cœur étant plus haut 
que celui de l’être humain déchu. Vous 
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pouvez avoir un lien direct avec le Ciel. 
Pour accomplir ceci, j’ai déclaré le Jour 
de l’Ouverture de la Porte du Ciel. (140-
45, 1.2.1986)

 
4.2.4. Notre attitude 

face à l’ouverture 
de la porte du Ciel

Sur la terre, les Vrais Parents ont pré-
paré l’autoroute, ils ont amené le pouvoir 
victorieux du Ciel et ils vous l’ont trans-
mis. Àl ’endroit même où ce pouvoir vous 
échoit, vous devez planter l’amour de Dieu 
dans votre esprit et votre corps et parve-
nir à l’unité avec les Vrais Parents. Satan ne 
pourra alors vous séparer de Dieu.

Que vous arrivera-t-il ? Comme j’ai 
suivi l’histoire de l’indemnité en tant 
que représentant des Vrais Parents et 
du monde pour sauver les fils et les filles 
de type Caïn, si vous arrivez à aimer le 
monde avec encore plus de cœur que 
vous n’aimez les Vrais Parents, rien de 
ce qui est mauvais ne pourra entraver 
votre chemin vers le Royaume de Dieu, 
sur terre ou dans le monde spirituel.

Partant de la terre, vous pouvez aller 
directement au Ciel en passant par des-
sus le monde et le monde spirituel. Mais 
si vous n’y arrivez pas, il y en aura des 
barrières sur votre chemin Sachant cela, 
j’ai consacré ma vie jusqu’ici à préparer 
la voie. Et puisque je vous donne le pri-
vilège d’assister aujourd’hui à la célébra-
tion du Jour de l’Ouverture de la Porte 
du Ciel, je souhaite que vous puissiez 
devenir des vainqueurs capables d’aller 
au Ciel et d’atteindre sans encombre ce 
domaine du cœur. (140-62, 1.2.1986)

4.3. Le chemin vers le Ciel 
en accomplissant votre part 
de responsabilité

Où en êtes-vous à présent ? Il est 
essentiel que vous connaissiez votre 
position. Vous devez savoir où vous en 
êtes. Satan et Dieu vous partagent entre 
eux, d’après l’accomplissement de votre 
part de responsabilité, en disant, « Cette 
personne est à toi, celle-ci est à moi. » Si 
vous n’accomplissez pas votre part de 
responsabilité, vous n’appartenez pas à 
Dieu. Satan dira : « Il est à moi.. »

Brûlez pour l’amour de Dieu, l’amour 
idéal du couple et l’amour idéal des 
enfants. Ayez cette attitude et accom-
plissez votre part de responsabilité. Vous 
ne pouvez faire cela en disant, « Oh, j’ai 
besoin d’argent. Il me faut ci et ça. Je dois 
éduquer mes enfants. » 

À l’entrée du Royaume de Dieu, le 
portier vous interrogera sur l’accom-
plissement de votre part de responsabi-
lité. Dans le monde déchu, absolument 
personne ne peut aller dans le Royaume 
de Dieu. Aussi, en ouvrant l’ère de la 
Seconde Venue, après être passé par 
l’époque d’Adam et de Jésus, Dieu a 
amené, en élevant le troisième Adam, 
le mouvement pour obtenir une percée 
dans l’accomplissement de la part de 
responsabilité de l’être humain.

À présent, toutes les personnes reli-
gieuses cherchent à accomplir leur part 
de responsabilité pour aller dans le 
Royaume de Dieu. Satan ne veut pas don-
ner cette part de responsabilité à l’hu-
manité, même s’il doit mettre tous ces 
croyants au bûcher et les offrir en sacri-
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fice. Mais le Père céleste veut restaurer 
cette part de responsabilité, même s’il 
faut sacrifier tous les hommes religieux. 
(149-323, 21.12.1986)

 
4. 4. On n’est pas « envoyé » 

au Ciel ou en enfer

Dans notre vie de foi, nous ne 
devrions jamais nous plaindre. Rien ne 
justifie de se plaindre. Soyez joyeux et 
poursuivez votre route en vous réjouis-
sant, même si vous versez des larmes. 
Voilà la voie à suivre : avancer avec des 
rires entrecoupés de larmes. Maintenant 
que je vous l’ai enseigné, si vous ne le fai-
tes pas, qu’arrivera-t-il ? Si vous ne le fai-
tes pas, il n’y a pas d’autre moyen. Dieu 
ne peut pas vous aider, je ne le peux pas 
non plus.

Alors oui, c’est vous qui décidez : le 
Royaume de Dieu ou bien l’enfer. Ce 
n’est pas le révérend Moon qui décide. 
Dieu ne décide pas, c’est vous qui déci-
dez. Chacun de vous décide. Si vous vous 
plaignez, c’est l’enfer. Si vous êtes recon-
naissants là où vous auriez eu des rai-
sons de vous plaindre, c’est le Royaume 
de Dieu. (96-122, 2.1.1978) 

On ne se rend pas dans le Royaume 
de Dieu en recevant un enseignement. 
Vivre selon sa conscience vous quali-
fie automatiquement pour le Royaume 
de Dieu. Quand le soleil se lève, tous les 
bourgeons des arbres se tournent vers 
lui. Si même l’herbe et les arbres savent 
se tourner tous seuls vers le soleil, alors 
comment les êtres humains, qui sont 
seigneurs de la création, ne sauraient-ils 

pas la voie à suivre ? De tels phénomènes 
se produiront. (75-42, 1.1.1975)

 
5. Instructions concernant le Ciel 

et l’enfer
 

5.1. Formuler notre vision 
du Ciel et de l’enfer

 La mission du Messie est de restau-
rer des tribus centrées sur sa famille. En 
accomplissant notre mission de mes-
sie tribal, nous formulons nos vues du 
Royaume de Dieu et de l’enfer. Il faut 
avoir un discernement aigu : « Là c’est le 
Royaume, ici c’est l’enfer. » Gardez-vous 
du chemin qui mène à l’enfer et assurez-
vous que d’autres ne suivent pas ce che-
min. Si votre tribu connaît la voie, beau-
coup de tribus autour de vous, voire des 
villages entiers, vous suivront. (217-84, 
16.4.1991)

5.2 L’importance de la vie 
dans le monde spirituel 
et de la vie sur terre

 
La vie dans le monde spirituel et la vie 

sur terre ne sont pas séparées. La vie sur 
terre est importante, la vie dans le monde 
spirituel ne l’est pas moins. Autant dire 
que notre vie éternelle est liée à notre 
vie sur terre. Les deux sont importantes, 
mais de nos jours, le concept de vie éter-
nelle échappe à ceux qui vivent sur terre. 
La vie terrestre est la seule qui compte, 
disent-ils. C’est le problème. Même dans 
l’Église de l’Unification, nombreux sont 
les membres à ne pas comprendre que 
leur façon de vivre sur terre est le fonde-
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ment qui garantit leur vie dans le mon-
de spirituel.

Alors forcément, vous devez être 
sans cesse conscients qu’il est impor-
tant de vivre pour votre vie éternelle, 
avec cette compréhension du Ciel qui 
veut que cette vie éternelle commence 
dès maintenant. Si ce point vous échap-
pe, vous allez finir par faire quelque cho-
se d’autre. Tout ce que vous faites main-
tenant conditionne la valeur de votre vie 
éternelle.

Le monde physique et le monde spiri-
tuel bougent en se faisant face. Si le mon-
de physique s’élève, le monde spirituel 
s’élève aussi ; s’il descend, c’est pareil de 
l’autre côté ; si l’un tourne, l’autre tour-
nera aussi. Vous devez donc saisir ce 
point là durant votre vie sur terre et vivre 
d’une façon qui bonifie votre vie dans le 
monde spirituel. Les mondes spirituel et 
physique ne sont pas séparés. Sans dis-
tinction claire entre le Ciel et l’enfer, ce 
point là vous échappera. Tâchez donc de 
travailler sans cesse avec la sensation que 
la vie dans le monde spirituel et la vie sur 
terre sont toutes deux importantes. Nul 

ne peut veiller sur votre vie, à part vous. 
Plus que quiconque, vous devez sentir 
que vous connaissez Dieu. Devenez ain-
si, et alors, où que vous alliez, la fortu-
ne céleste vous sourira. Dans ce cas, sis 
vous vous êtes absentés du village, on 
se mettra à votre recherche : « Où est-il 
donc parti ? Voilà quelques jours que je 
ne l’ai pas vu. Sa voix me manque, car je 
suis habitué à l’entendre matin et soir. » 
Cela arrivera, et vous n’y pourrez rien. 
Parce que la fortune céleste est avec lui, 
celui qui vit selon sa conscience attire 
automatiquement les gens dans ce sens. 
C’est exactement comme le fer qui va 
vers l’aimant ; exactement comme tout 
ce qui est vivant, qui s’oriente de tous ses 
sens tactiles vers la lumière.

Si je ne suis pas ici, ce sera un problè-
me pour les Américains, les Japonais, les 
Coréens. Pourquoi ? Qui dit vie éternel-
le, dit forcément un partenaire sujet qui 
doit être là pour amener l’ordre et l’uni-
té. Ce concept peut nous servir de cri-
tère pour le monde physique et le mon-
de éternel. C’est extrêmement important 
(217-84, 16.4.1991) 



 1. Jésus et le monde spirituel

Jésus est mort sur la croix en accom-
plissant la mission de Jean le Baptiste. 
Il n’a donc absolument pas pu accom-
plir sa mission en tant que fils. Depuis 
le moment de sa mort jusqu’à nos jours, 
Jésus a travaillé à restaurer l’archange. 
Après avoir restauré l’archange, il doit 
suivre le chemin du fils. En relation avec 
cela, l’humanité a cherché le chemin du 
serviteur et celui du fils adoptif. Jésus n’a 
pas accompli sa mission en tant que fils 
légitime. Il a suivi le chemin de l’archan-
ge, le chemin du serviteur et le chemin 
du fils adoptif.

C’est pourquoi, même si vous croyez 
en Jésus Christ, vous pouvez seulement 
devenir un fils adoptif. La position de 
fils adoptif est semblable à la position 
de Caïn, qui vient d’un lignage diffé-
rent. Une relation qui n’est pas liée par 
le sang appartient à la position de l’ar-
change. L’histoire de la providence jus-
qu’à présent est un combat pour se rac-
corder au lignage.

En mourant sur la croix, Jésus n’est 
pas mort en position de fils. S’il avait été 
dans la position de fils, qui a l’unité de la 
chair et de l’esprit, devenant une offran-
de victorieuse pour Dieu, il n’aurait pas 
eu à revenir. Mais il n’a pas pu être offert 

complètement. Il n’a pu offrir que la 
moitié de lui-même. Perdant son corps 
physique, il a seulement offert son esprit. 
C’est du même ordre que la sphère angé-
lique dans le monde spirituel. 

Par conséquent, au lieu d’aller au Ciel 
dans le monde spirituel, les chrétiens 
vont en attente dans une sphère inférieu-
re au paradis. Cette sphère spirituelle est 
sous l’influence de l’archange et appar-
tient donc au domaine archangélique. 
De ce fait, cette sphère victorieuse doit 
être établie sur terre pour pouvoir être 
sécurisée dans le monde spirituel. C’est 
la volonté de Dieu de léguer cette sphè-
re. C’était le but de l’avènement de Jésus. 
Le christianisme doit donc restaurer et 
établir des sphères victorieuses à la fois 
dans le monde spirituel et sur terre, puis 
hériter le domaine de l’archange. Voilà 
la mission du christianisme. Mais il n’a 
eu à son actif que des accomplissements 
spirituels, pas d’accomplissement subs-
tantiel. C’est pourquoi le christianisme 
s’est développé en donnant la première 
importance au monde spirituel.

Le Seigneur du second avènement 
doit avoir l’autorité d’obtenir la soumis-
sion de la sphère de l’archange dans le 
monde spirituel. Sans faire cela, il ne 
peut commencer sa mission sur la terre. 
À son retour sur terre, le Seigneur doit 

Ch a pItR E V

Le Messie et le monde spirituel
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être à même d’hériter toutes les sphè-
res spirituelles sous Jésus qui ont obtenu 
la victoire dans le monde spirituel, tout 
comme Jésus avait hérité des accomplis-
sements de Jean le Baptiste. Bien que 
Jean le Baptiste ait tout remis à Jésus spi-
rituellement, il n’a pas tenu sa promes-
se et les deux sphères ont été séparées. 
Le christianisme a été instauré pour 
reconstruire cela. (47-157, 28.8.1971)

Ce fut déjà une tragédie pour Jésus 
de mourir sur la croix sur terre, mais 
de plus, après sa mort, il a dû descen-
dre aux enfers pendant trois jours. 
C’était un test. La mort est ce que les 
êtres humains redoutent le plus, mais 
pour Jésus, c’était d’aller en enfer. 
Alors, une fois en enfer, Jésus est-il 
devenu le maître de la peur ou le maî-
tre du bonheur ? Jésus est allé en enfer 
et trois jours durant, il a dû passer par 
l’épreuve de surmonter la souffrance 
(34-144, 30.8.1970) 

Puisque Dieu est juste, le Messie 
viendra vers l’humanité avec une phi-
losophie d’égalité. Le Messie est le sau-
veur qui vient sauver toute l’humanité 
déchue. Il lui faut donc traiter chacun 
équitablement. Il vient avec un but jus-
te et crée en son époque un environne-
ment équitable. Quiconque s’unit à lui 
peut être son disciple. 

Le Messie va depuis le fond de l’en-
fer jusqu’aux lieux les plus glorieux du 
monde humain. Autant dire qu’il n’y a 
aucun endroit où il ne puisse aller, au 
risque même de sa vie, pour sauver le 
genre humain. 

Sous cet angle, c’est une totale absur-
dité de dire que le Messie viendra sur les 
nuées du ciel. Vaste mensonge. Croire 
cela, c’est n’avoir vraiment rien compris 
au monde spirituel. Allez dans le mon-
de spirituel et voyez par vous-même si 
je dis la vérité ou pas. Vous verrez bien 
au moment de mourir. Le Messie avance 
selon cette formule. 

Pourquoi les gens dans le monde spi-
rituel veulent-ils entrer en contact avec 
la terre ? Jusqu’ici, nul n’a vraiment 
compris. Pourquoi donc ? Sans résoudre 
les problèmes sur terre, le chemin vers la 
perfection ne peut être atteint. Que vous 
soyez bons ou moins bons, vous êtes tous 
soumis à cette même règle. 

De concert avec le Messie, nous 
devons ouvrir le monde spirituel. Pour 
accomplir cela, nous avons à établir les 
relations correspondantes sur la terre. 
Aussi, pour le messie, il y a des étapes 
pour l’individu, la famille, la tribu et le 
monde. Ces étapes doivent être liées au 
monde spirituel.

Les fondements victorieux aux 
niveaux de l’individu, de la famille, de 
la tribu, de la nation et du monde doi-
vent être établis sur terre. Pour faire cela, 
il est essentiel que le monde spirituel se 
mobilise vers la terre. Afin de trouver le 
centre de tout ceci, le Messie est venu 
dans ce monde et traverse des épreuves 
en chemin. Tout en faisant cela, il doit 
remettre de l’ordre dans l’individu, la 
famille, la tribu, le peuple, la nation et 
le monde. Voilà pourquoi les gens pren-
nent à présent la direction d’un seul but 
et d’un seul monde. (91-278, 27.2.1977)
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2. Le Seigneur du second 
avènement et le monde 
spirituel

Le Christ du second avènement 
doit venir comme l’ancêtre, non seule-
ment du Troisième Israël, mais aussi du 
Premier et du Second Israël. Les mem-
bres de l’Église de l’Unification ont à 
dépasser le stade des doutes sembla-
bles à ceux dont fut la proie le Premier 
Israël au temps de Jésus. Puis, grâce au 
cœur de notre Père, il leur faut occuper 
la position d’un enfant qui se trouve au 
plus profond de Son cœur.

Le Christ du second avènement 
doit pouvoir mettre le monde spirituel 
en bon ordre. Pour faire cela, il lui faut 
commencer son travail sur le fondement 
qui a permis l’établissement du Premier 
Israël. Ceux qui sont dans le monde spi-
rituel ne peuvent créer un lien avec les 
Vrais Parents, et ils doivent donc passer 
par ce cours. Les archétypes des douze 
tribus existent déjà dans le monde spi-
rituel. Mais le christianisme, qui devait 
devenir le Second Israël, a perdu le cen-
tre qui lui aurait permis de s’organiser 
en tribus. Le Seigneur du second avè-
nement doit donc proclamer la philoso-
phie de l’unification et organiser ses tri-
bus. (10-218, 14.10.1960) 

Dieu n’ayant pas de forme, vous ne le 
verrez pas, même quand vous irez dans 
le monde spirituel. En conséquence, 
Dieu doit devenir un père revêtant une 
apparence physique.

C’est ainsi que l’invisible et le visible 
s’unissent. Cela symbolise la réunion 

des mondes physique et spirituel. Dieu 
a donc créé Adam et Ève afin de pouvoir 
prendre une forme, mais cela ne peut se 
faire que par l’amour. Dieu ne peut Se 
doter d’un corps reflétant Son image que 
si l’amour est là.

Quand Adam et Ève atteignent la 
maturité en tant que corps physique 
de Dieu, Celui-ci peut faire Sa demeu-
re dans leurs cœurs et régner à travers 
eux sur le monde matériel et le monde 
immatériel. Le Royaume de Dieu peut 
alors prendre forme. C’est un royaume 
d’amour. Seul l’amour peut unir l’esprit 
et la chair. Cela ne marchera avec rien 
d’autre. (143-93, 16.3.1986)

3. Les Vrais Parents et le monde 
spirituel

3.1. La différence entre 
vos parents de sang 
et les vrais parents

 
La différence entre vos parents de 

sang et les vrais parents se situe dans 
leur conception de l’amour. Vos parents 
de sang vous enseignent l’amour tour-
né vers le corps, et les vrais parents vous 
apprennent l’amour vrai tourné vers le 
monde spirituel.

On pourrait se dire que des parents 
de sang suffisent, alors pourquoi avoir 
besoin de vrais parents ? C’est parce que 
la chute a eu lieu. Les parents déchus 
vous ont enseigné jusqu’ici à négliger 
les choses importantes et à tout ramener 
sans cesse à vous-mêmes. Un périmètre 
vous encercle alors définitivement pour 
vous maintenir à jamais dans le monde 
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satanique par le biais de l’amour paren-
tal. Et il est impossible de briser cela.

Que sont alors les vrais parents ? Plus 
vous allez haut en partant de ce fonde-
ment, plus les choses qu’ils vous ensei-
gnent sont grandes, afin que vous soyez 
en harmonie avec le rythme de la nation 
céleste - la nation éternelle. Vous n’aurez 
alors aucun problème à respirer quand 
vous y serez.

Si une personne éduquée par ses 
parents de sang va dans le monde spi-
rituel, elle doit aller dans un coin et se 
tenir là, comme pour se mettre à l’abri 
du vent. Où qu’elle se tourne, elle ver-
ra des gens qui font preuve d’abnégation 
et vivent pour les autres. Voir cela serait 
trop pour cette personne, au point qu’el-
le aurait l’impression d’étouffer.

Qui a fait les choses ainsi ? C’est 
Satan. Voilà pourquoi les gens espè-
rent que des vrais parents viendront 
les libérer. Pour pouvoir les libérer, 
vous ne pouvez pas vous contenter de 
dénouer la situation comme ça. Pour le 
faire, il vous faut prendre la direction 
inverse. (129-99, 1.10.1983)

Si vous voulez revenir à Dieu, vous 
devez aller jusqu’à subir un entraîne-
ment pour le monde spirituel, qui est 
le monde de la quatrième dimension. 
Le lieu où vous êtes entraînés à renfor-
cer votre amour pour le monde spirituel 
et votre unité avec lui est le même que 
celui où vous apprenez à aimer Dieu et 
les Vrais Parents. Le Messie vient pour 
jouer le rôle de vrais parents sur terre et 
pour relier le monde spirituel et le mon-
de substantiel à Dieu. Toute la mission 

du Messie se résume à cela. Le Messie 
nous aime vraiment et vit pour nous à 
un degré que personne d’autre ne pour-
rait atteindre. 

Avant la venue du Seigneur, autre-
ment dit avant que les Vrais Parents ne 
viennent sur cette terre, le monde spi-
rituel entier était divisé en de multiples 
chapelles. Le monde spirituel ressem-
blait à ce monde divisé. Les Vrais Parents 
dans la chair ont à abattre toutes ces cloi-
sons qui ont été érigées. Alors seulement 
les deux mondes seront reliés. Dans cet-
te relation, les Vrais Parents représen-
tent non seulement le monde physique, 
mais aussi le monde spirituel.

En servant les Vrais Parents, et grâ-
ce à un amour absolu, vous êtes pour la 
première fois en mesure d’ouvrir un che-
min qui mène au monde spirituel. En fai-
sant preuve d’une loyauté absolue envers 
le Messie, vous remplissez la condition 
d’avoir été d’une loyauté absolue envers 
les plus grands esprits du monde spi-
rituel. Vous remplissez la condition 
d’avoir été absolument loyaux aux com-
mandements de Dieu. Vous devez fai-
re preuve d’une loyauté absolue envers 
les Vrais Parents, qui représentent Dieu. 
Pourquoi cela ? Pour pouvoir établir une 
tradition qui vous permettra de vivre en 
unité avec les citoyens du Ciel. 

Pourquoi devez-vous servir les Vrais 
Parents ? Parce qu’ils représentent le 
monde spirituel et Dieu. C’est pour 
pouvoir établir un lien de cœur avec 
les Vrais Parents et vous qualifier pour 
prendre part à la sphère de victoire que 
les Vrais Parents ont scellée avec amour. 
(105-112, 30.9.1979)
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3.2. Les Vrais Parents sont un 
axe

Où trouve-t-on des vrais parents ? Où 
trouve-t-on de vrais frères et sœurs ? Où 
pouvez-vous trouver de vraies familles ? 
Où trouver de vraies sociétés ? Où trou-
ver de vraies nations ? Où trouver un 
vrai monde ? Où sont-ils ? S’ils n’exis-
tent pas, vous ne pouvez qu’aller de mal-
heur en malheur dans votre vie. Mais la 
vie n’aurait pas dû être ainsi à l’origine. 
Voilà pourquoi nous passons notre vie 
dans ce monde à rechercher la vérité au 
point d’en être épuisés. 

Jusqu’à maintenant, les gens utili-
saient la religion et la philosophie pour 
chercher à répondre à ces questions, 
mais sans y arriver. Ces questions ne 
peuvent être résolues par les efforts des 
êtres humains. (159-282, 19.5.1988)

Nous devons unir le monde avec les 
Vrais Parents. En prenant pour centre le 
cœur de Dieu, l’axe du monde spirituel 
et l’axe du monde de la terre doivent être 
unis avec les Vrais Parents. Vous ne pou-
vez pas écarter les Vrais Parents du cen-
tre du monde spirituel ou de la terre.  

Quand les parents du mal sont entrés 
en scène, cela a causé une confrontation 
au plan horizontal et l’humanité s’est 
retrouvée coupée en deux.

Au plan vertical, il en a résulté la 
division des mondes séparés du Dieu de 
bonté et d’un dieu du mal. Parce que tout 
ceci a été causé par l’apparition de faux 
parents, les vrais parents doivent venir à 
ce point qui mène à l’interaction de ces 
deux mondes. La chute s’est produite à 

cause des faux parents. Pour s’en occu-
per, il faut que des vrais parents appa-
raissent. Ce qui est vrai doit apparaître. 
(149-279, 7.12.1986)

3.3. Les Vrais Parents au centre

Le monde démocratique représen-
te l’aile droite et le monde communis-
te, l’aile gauche. Les deux mondes sont 
en train de s’effondrer. Les États-Unis 
sont logés à la même enseigne. Ces deux 
mondes n’ont pas de point central. Le 
révérend Moon l’a déclaré : l’heure est 
désormais à la pensée headwing et au 
dieuisme. Aucune espèce d’humanisme 
ne peut tenir devant Dieu. Rien ne peut 
exister, sinon le dieuisme. Dieu, et Dieu 
seul, est le centre éternel et absolu. Seule 
la pensée headwing peut jouer le rôle de 
centre pour toute l’humanité. 

Et le vrai centre pour le monde spi-
rituel et le monde physique ne peut être 
que le vrai parentisme. Quand on voit 
les choses sous l’angle de l’amour vrai, 
la pensée headwing et le « dieuisme » 
sont une seule et même chose. (205-263, 
9.9.1990)

Où est la limite de notre besoin des 
Vrais Parents ? Il n’y en a pas. Aussi bien 
dans ce monde que dans le monde spi-
rituel, le besoin est infini. Par contre, 
où se trouve la limite pour le Président 
des États-Unis ? En quatre ou huit ans, 
il fait la culbute et tombe. Ce n’est pas le 
cas des Vrais Parents. La limite est diffé-
rente. En quatre à huit ans, le président 
américain doit faire ses valises, mais ce 
n’est pas le cas des Vrais Parents.
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Ce monde terrestre et le monde spi-
rituel ont tous deux besoin des Vrais 
Parents. Pourquoi ? Un palais aurait dû 
être érigé dans le monde spirituel par 
ceux qui avaient vécu dans l’amour sur 
terre. Mais il n’y a pas eu de telles per-
sonnes. Ce palais n’a pas été construit. 
Même Dieu et les personnes du mon-
de spirituel ne peuvent bâtir le palais de 
l’amour. C’est aux Vrais Parents de le 
construire.

Dans le monde spirituel, le palais 
de l’amour commence avec les Vrais 
Parents. Même s’il y a déjà un palais 
dans le monde spirituel, c’est seulement 
quand les Vrais Parents iront là-bas et 
déclareront : « Voilà où nous aurons 
un palais », que le monde spirituel tout 
entier s’installera en prenant ce palais 
pour centre. Le monde spirituel a abso-
lument besoin de moi, parce que cette 
responsabilité doit encore être accom-
plie. (205-155, 9.9.1990)

3.4. La force du lien qui nous 
unit aux Vrais Parents

Les Vrais Parents sont les vrais parents 
que toute l’humanité doit rechercher. 
Leur existence permet d’instaurer le 
vrai bien. Quel genre de personnes sont-
ils alors ? Ils servent en quelque sorte de 
marchepied pour vous permettre d’al-
ler vers Dieu. Les Vrais Parents se tien-
nent en position d’autel sacrificiel pour 
combler le fossé qui sépare Dieu de l’hu-
manité. Ils forment un pont qui franchit 
le monde de la mort. Dans cette posi-
tion vous pouvez être avec Dieu. C’est 
le point de mire vous permettant d’être 

avec Dieu dans une relation de parent et 
enfant, et de créer une unité complète 
avec Lui. Pour la première fois, depuis la 
séparation consécutive à la chute, l’hu-
manité peut s’unir à Dieu. C’est un point 
d’origine par le biais duquel deux péri-
mètres, qui étaient séparés l’un de l’autre 
à cause de la chute, peuvent se rejoindre. 
Les Vrais Parents sont ceux qui se tien-
nent dans la position de l’offrande sacri-
ficielle.

Supposez qu’en période de désespoir, 
il existe un endroit où nous pourrions 
aller supplier Dieu d’oublier tout ce qui 
est arrivé durant les quelque derniers 
milliers d’années, pour qu’Il apparaisse 
et que nous puissions entrer en relation 
avec Lui. Cet endroit serait si précieux 
pour nous, que nous ne l’échangerions 
contre rien au monde.

Les Vrais Parents sont les êtres que 
Dieu nous a envoyés pour que l’huma-
nité, qui ne remplit pas les conditions 
permettant d’être avec le Père céleste ou 
de tisser des liens avec Lui, puisse for-
mer une relation avec Lui dans un cadre 
détendu.

Comment alors exprimer notre gra-
titude pour cette gloire par laquelle le 
lien des Vrais Parents nous a été octroyé 
inconditionnellement. Quelle gratitude 
avez-vous offerte à Dieu ?

En réponse à la grâce qui vous per-
met à présent de recevoir le salut, avez-
vous bien mesuré que vous avez reçu la 
possibilité de montrer votre jubilation 
et de faire des vœux de victoire devant 
le ciel et la terre ? Est-ce que vous vous 
rendez vraiment compte que vous pre-
nez un nouveau départ avec un espoir 
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illimité et des valeurs éternelles ? Voilà 
la question.

Tout au long de l’histoire, Dieu a eu le 
sincère désir de trouver Ses enfants. Et Il 
savait que ce désir ne pourrait être com-
blé qu’avec la venue des Vrais Parents sur 
la terre. Alors on peut imaginer com-
bien Il brûlait de voir la venue des Vrais 
Parents ! Comparons ces deux degrés de 
désir - le désir de Dieu et le vôtre, vous 
qui êtes dans le monde de la mort et qui 
voulez en être sauvés. Normalement, 
vous devriez accorder davantage d’im-
portance aux Vrais Parents que Dieu, 
penser plus spécialement à eux, et leur 
attribuer encore plus de valeur que Dieu. 
Jusqu’ici, pourtant, ça n’a pas été le cas.

Combien Dieu a dû guetter cette 
occasion où l’humanité pourrait être 
avec les Vrais Parents, établir un lien 
avec eux, et se tenir face à eux. Vous 
devriez tous pouvoir dire : « J’arriverai à 
cette position ; je ferai ce qu’il faut pour 
cette victoire. » L’important, c’est la for-
ce de votre résolution à surmonter tou-
tes les difficultés, si grandes soient-elles ; 
l’important, c’est de considérer cette 
position comme quelque chose de déci-
sif, qui déterminera les valeurs de votre 
vie entière, et de faire de ce lien avec les 
Vrais Parents votre principale source de 
motivation. Vu sous cet angle, il faut se 
rendre compte à quel point nous avons 
triché. Nous devons voir combien nous 
avons été incapables de créer nos pro-
pres positions. Au contraire, nous avons 
erré sans but au fil du vent.

Quand nous nous demandons si 
nous sommes des personnes avec les-
quelles Dieu peut Se trouver, la répon-

se est « non ». Nous avons besoin d’un 
sauveur. Quelle sorte de personne est ce 
sauveur ? Cette personne est la substance 
même des Vrais Parents. Dans cette opti-
que, vous mesurez tout ce qu’il y a d’ex-
traordinaire dans le lien avec les Vrais 
Parents ! Grâce à eux, je peux commen-
cer une vraie vie et entamer une relation 
de vie nouvelle. Grâce à cette relation 
de vie, vous pouvez fonder une nouvel-
le famille. Vous pouvez fonder une nou-
velle société, une nouvelle nation et un 
nouveau monde. Vous devez réaliser par 
ailleurs que vous pouvez obtenir à tra-
vers cette relation les facteurs essentiels 
qui permettront de trouver une issue 
victorieuse à tous les combats de vie ou 
de mort des deux derniers millénaires.

Ici, il n’y a pas de « moi ». Dieu n’a pas 
à suivre un chemin de souffrance pour 
sauver le monde déchu. Dieu n’a pas à 
s’occuper de ce monde déchu. Il vient au 
contraire avec un nouveau lien d’amour. 
Il vient à nous avec un nouvel espoir et 
un nouveau fondement pour la restau-
ration. Voilà dans quelles circonstan-
ces le lien entre Dieu et vous se forme. 
C’est un lien qui permet d’unir les quatre 
points cardinaux, et de les lier à un point 
d’origine, afin de disperser le monde de 
la mort et d’établir un fondement pour 
un nouveau ciel et une nouvelle terre de 
gloire. Le monde peut prendre un nou-
veau départ en pratiquant la relation 
parent enfant.

Aucune épée, aucun pouvoir, ne peut 
briser le lien qui vous unit aux Vrais 
Parents. Même la puissance de Satan ne 
le brisera pas. Pourquoi ? Parce que ce 
lien possède l’autorité particulière de se 
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frayer un chemin à travers tous les pro-
blèmes actuels et d’apporter le salut à 
l’humanité, et parce que le pouvoir que 
l’humanité a voulu découvrir au cours 
de toute l’histoire est concentré sur ce 
lien. Aucune force de n’importe quel âge 
particulier ne sera donc suffisante pour 
rompre cette relation, où le pouvoir his-
torique s’est concentré. Les Vrais Parents 
sont donc les personnes que Dieu a éta-
blies comme des sacrifices historiques, 
afin de détruire tout le mal et de pren-
dre un nouveau départ victorieux, basé 
sur un lien nouveau.

De même que le Père céleste est dans 
une position sérieuse et une situation 
misérable, vous devez aussi être dans 
une position sérieuse et dans des cir-
constances misérables. La situation du 
Père doit trouver un écho en vous. À 
moins qu’une personne n’apparaisse sur 
cette terre, capable de remplir son devoir 
de piété filiale et de réconforter Dieu, il 
n’y aura jamais moyen de résoudre les 
problèmes historiques.

Même en se retrouvant dans des 
situations extrêmement pénibles, on 
ne devrait pas se présenter à Dieu pour 
quémander Sa sympathie. C’est nous 
au contraire qui devrions Lui exprimer 
notre sympathie. Jésus était la quintes-
sence de tous les éléments associés à ce 
lien, qui avaient été soigneusement accu-
mulés tout au long de l’histoire. Mais 
parce que Jésus a été empêché d’accom-
plir la volonté de Dieu, le Seigneur du 
retour doit venir accomplir cette volon-
té. Les Vrais Parents portent en eux tous 
les espoirs fervents de l’histoire. Dieu 
a placé les Vrais Parents en position de 

représenter l’ensemble, comme condi-
tion pour que l’histoire aboutisse. 

Le lien avec les Vrais Parents ne peut 
commencer dans le monde spirituel. Il 
a besoin de se former sur terre. C’est 
que les Vrais Parents viennent sous for-
me substantielle sur la terre. C’est parce 
qu’ils ont une forme substantielle que les 
Vrais Parents peuvent répondre quand 
vous faites appel à eux, et vous apporter 
un soutien dans les moments difficiles. 
Vous n’avez pas idée combien vous êtes 
bénis de pouvoir rencontrer les Vrais 
Parents sur un même niveau.

Jusqu’ici, Dieu a travaillé à vaincre 
tous les obstacles auxquels on peut être 
confronté, en s’efforçant de remporter la 
victoire. Mais en ce qui vous concerne, la 
question se pose : êtes-vous devenus des 
princes victorieux ou pas ? Vous devez 
pouvoir vous dire que vous êtes devenus 
un avec ce cœur, que vous en êtes deve-
nus inséparables. Autrement dit, votre 
vie doit tourner autour de la conviction 
que vous êtes avec Dieu et que vous êtes 
avec les Vrais Parents. C’est seulement si 
chacun de vous devient un être capable 
de suivre le même cours durant des mil-
liers, voire des dizaines de milliers d’an-
nées, que le Royaume de Dieu sur ter-
re pourra se raccorder au Royaume de 
Dieu dans le monde spirituel. Cela veut 
dire que vous serez le maître du ciel et 
le maître de la terre. Alors, le Royaume 
de Dieu sur terre et le Royaume de Dieu 
dans le monde spirituel s’ouvriront pour 
la première fois.

Un tel lien ne se crée pas dans une 
position confortable. Il se forge dans 
la difficulté extrême, dans une posi-
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tion si sérieuse qu’elle ne pourrait pas 
l’être davantage, une position où la vie 
et la mort sont en jeu, une position où le 
niveau de risque est en hausse. 

C’est pourquoi, si on examine la Bible, 
elle dit : « Celui qui cherche à gagner sa 
vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie 
la préservera. » Les paroles de Jésus sem-
blent aller à contre-courant de la mode, 
mais c’est l’approche et l’attitude norma-
les pour suivre le chemin de la restaura-
tion et pour progresser dans le monde 
du cœur. Il est clair que chacun est bien 
le « moi » qui doit chercher à réaliser cet 
état, et que ce chemin sera le vrai cours. 
(31-74, 19.4.1970)

Beaucoup d’entre vous ont dépassé 
la quarantaine et sont dans la cinquan-
taine. Si on vous demandait ce que vous 
avez accompli jusqu’à présent, quel-
le serait votre réponse ? Il se peut que 
vous mouriez au cours des dix ou vingt 
années à venir. Quand vous affronte-
rez la mort face à face et que vous regar-
derez en arrière pour réfléchir au cours 
que vous avez suivi depuis le moment où 
vous avez pris connaissance de la volon-
té de Dieu ; et quand vous songerez au 
fait que Dieu ne peut toujours pas reven-
diquer la place qui Lui revient légitime-
ment et qu’il ne peut ôter le masque de 
servitude que Lui donne un désir inas-
souvi, parce que vous n’avez pas accom-
pli votre responsabilité de restaurer les 
peuples du monde qui restent les des-
cendants de Satan, comment ferez-vous 
pour éviter de baisser le regard, de hon-
te, après être entrés dans le monde spi-
rituel ? Comment allez-vous faire pour 

aller là-bas tête haute ? Comment allez-
vous vivre là-bas ? Vous n’aurez qu’une 
chose à faire, ce sera de vous cacher. 
Tout ce qui vous concerne sera révélé 
aux yeux de tous.

Nous ne pouvons éviter d’aller dans 
le monde spirituel. Il faudra bien y aller. 
Qu’emporterez-vous avec vous ? 

Un simple coup d’œil à son appa-
rence peut faire sentir à une fille pauvre 
combien il est difficile de se présenter 
ainsi à sa parenté. Si elle n’est même pas 
en mesure d’amener une dot, comment 
pourra-t-elle aller vivre dans le foyer de 
son riche époux, où quatre générations 
vivent côte à côte et où la maisonnée ne 
compte pas moins de cent personnes ? 
Comment pourra-t-elle supporter le 
ridicule de devoir se présenter les mains 
vides ? Les membres de sa belle-famille 
lui diront : « Dans notre tradition fami-
liale, telle et telle a fait les choses ain-
si, et telle et telle les a aussi faites ainsi. 
Grand-mère et toutes les autres femmes 
ont agi de cette manière, et Sœur Aînée 
a aussi agi de cette manière, et toutes 
les autres aussi, et toi que vas-tu faire, 
alors ? » Si dans la famille, on la considè-
re comme une ratée, comment pourra-t-
elle garder la tête haute ou s’asseoir pour 
manger ? Comment pourra-t-elle pren-
dre une cuiller ou des baguettes ?

C’est terrible de ne pas pouvoir s’in-
tégrer à un groupe. Que prendrez-vous 
avec vous ? Si on vous demande : « Tu 
as été membre de l’Église de l’Unifica-
tion durant quarante ans. Bien, qu’as-tu 
apporté avec toi ? » Que répondrez-vous 
alors ? Le monde spirituel où vous irez 
est-il pire ou meilleur que l’endroit où 
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vous êtes à présent ? L’endroit où vous 
irez après votre mort est-il meilleur ou 
pire qu’ici ? C’est un endroit qui est des 
dizaines de millions de fois mieux. 

C’est un endroit où chacun a la sen-
sation douloureuse de savoir exactement 
où il en est. Si vous voulez vous élever 
d’un cran, il vous faudra des milliers, 
voire des dizaines de milliers d’années 
pour y parvenir.

Ayant reçu ce vrai trésor qu’on appel-
le la Bénédiction, la porte vous est ouver-
te ; mais vous ne pouvez entrer, si vous 
n’avez rien de convenable à vous met-
tre. Si vous êtes l’hôte d’une célébration, 
vous n’allez pas y aller si vous n’avez pas 
les vêtements de circonstance. Si on vous 
a demandé d’être garçon d’honneur à 
un mariage, vous ne pouvez pas y aller 
habillés comme si vous veniez d’ache-
ver votre travail à la ferme, n’est-ce pas ? 
Pensez-y. Il faut vous habiller de façon 
appropriée avant d’y aller. Alors seule-
ment, vous serez qualifiés pour être bien 
accueillis dans ce cadre. Sinon, on vous 
jettera dehors à grand fracas : « Hors 
d’ici, voyou ! »

Il y a longtemps de cela, il y avait un 
homme riche à Mokpo. Il était si riche 
que tous les terrains au nord de la ville 
lui appartenaient. Or un des mes amis a 
épousé la fille unique de cet homme, et 
il est devenu le beau-fils de cette famille 
riche. C’était à l’époque de l’occupation 
japonaise, et pratiquement personne ne 
pouvait s’offrir le luxe d’un mariage dans 
le style moderne, à l’occidentale, avec les 
smokings, les robes de cérémonie et les 
choses de ce genre. La plupart du temps, 
l’époux portait simplement l’uniforme 

de la défense civile, et se contentait de 
piquer une fleur à sa boutonnière.

Or notre homme riche, comme il était 
riche et qu’il invitait tout le gratin de ses 
amis riches, décida de célébrer le maria-
ge en donnant dans le moderne. On 
me demanda d’être garçon d’honneur. 
J’étais en réalité un des quatre garçons 
d’honneur présents. Or, en préparant 
les costumes pour les garçons d’hon-
neur, la famille de la fiancée avait pensé 
qu’elle pouvait tous les faire de la même 
taille que celui du fiancé. Effectivement, 
le fiancé avait à peu près la même taille 
que moi. Mais son corps était beaucoup 
moins rebondi que le mien. 

Quand j’ai donc enfilé la chemise 
blanche qu’ils avaient achetée pour moi 
et que je l’ai boutonnée, on pouvait enco-
re voir mon nombril. Avec cette chemise 
archi-serrée, je devais garder une postu-
re vraiment pénible pour la colonne ver-
tébrale. Au bout de deux heures passées 
ainsi, j’ai commencé à avoir des cram-
pes dans les muscles. Que pouvais-je fai-
re ? Crier à pleine voix ? Je me souviens 
que j’ai franchi le mur qu’on avait ins-
tallé pour arrêter le vent. Là, je me suis 
courbé ainsi, pour me masser les mus-
cles où j’avais des crampes.

Je devais me tenir devant cette fou-
le immense, vêtu comme cela, face à des 
milliers de personnes, notamment tout 
le who’s who de la Province de Jeolla 
Sud. J’aurais nettement préféré trouver 
un trou de souris pour m’y cacher. Mais 
tout ce que je pouvais faire était de tenir 
ma place et endurer.

C’est affreux de ne pas pouvoir trou-
ver sa place dans un environnement par-
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ticulier. Je connais bien le monde spiri-
tuel. Je connais tous les saints et tous les 
fondateurs de religion qui ont une cer-
taine importance. Ils ne veulent pas vous 
céder la place. Vous ne devez pas être 
exclus de ce groupe. (212-224, 6.1.1991)

4. Le révérend Moon 
et le monde spirituel

4.1. Comment le révérend Moon 
a établi des conditions 
spirituelles et 
son fondement pour cela

C’est un principe qu’un pôle négatif 
parfait donne automatiquement nais-
sance à un pôle positif parfait et qu’un 
pôle positif parfait fait automatique-
ment apparaître un pôle négatif parfait. 
C’est un des principes qui sont derriè-
re la création de l’univers et une des lois 
de l’existence. Si donc vous effectuez sur 
terre un mouvement parfait conforme à 
ce principe, le monde spirituel lui-même 
y sera connecté.

C’est la première fois dans l’histoi-
re qu’une chose pareille se produit. Dès 
lors, tout ce qui est un problème dans le 
monde spirituel devient un problème sur 
terre et le résoudre sur terre, c’est aussi le 
résoudre dans le monde spirituel. 

Chaque fois que cela se passe, une 
indemnité doit être payée. J’ai pris res-
ponsabilité seul sur le chemin de l’in-
demnité, afin de résoudre tous les pro-
blèmes de l’histoire et de l’univers, dans 
le monde spirituel et sur la terre.

Je sais quand une indemnité doit être 
payée et je sais ce qui se produit dans le 

monde spirituel et ce qui se produit dans 
le monde terrestre quand ceci n’est pas 
respecté. 

La Bible dit que ce qui est délié sur 
terre sera aussi délié au ciel. Pour résou-
dre quelque chose sur terre, une indem-
nité est nécessaire.

Mais vous, vous ne connaissez pas le 
chemin de l’indemnité. Vous devez pas-
ser par l’âge de l’indemnité du parte-
naire sujet et du partenaire objet dans le 
domaine individuel, puis dans le domai-
ne familial, dans le domaine clanique, 
dans le domaine du peuple, dans la 
nation et entrer enfin dans l’âge du par-
tenaire sujet et du partenaire objet dans 
le domaine mondial. 

Vous ne savez pas cela, mais moi oui. 
Voilà pourquoi mes paroles sont reflé-
tées et révélées directement dans le mon-
de spirituel. (131-226, 4.5.1984)

Le Royaume de Dieu commence dans 
l’endroit le plus misérable au monde. Quel 
est ce lieu ? Il se trouve au fond de la plus 
abjecte de toutes les prisons du monde.

Le révérend Moon de l’Église de 
l’Unification a posé le fondement dans 
le monde spirituel et dans le monde ter-
restre. J’ai commencé au fin fond de l’en-
fer, dans la pire de toutes les prisons, et 
j’ai travaillé avec le monde spirituel pour 
poser ce fondement. En travaillant à 
élargir ce fondement, j’ai rencontré une 
forte opposition. J’ai essuyé l’opposition 
de ma famille, puis de mon clan, du peu-
ple, de la nation puis de l’Asie. J’ai ren-
contré l’opposition aux États-Unis, le 
pays phare de la planète, et dans le mon-
de entier. 
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Comme je devais ouvrir la voie 
pour toute l’humanité, j’ai même tis-
sé des liens d’amitié avec des criminels 
condamnés. J’ai été enchaîné avec des 
voleurs, j’ai mangé avec eux et je les ai 
réconfortés.

Récemment, je suis même allé à Las 
Vegas et j’ai prié pour ceux qui y sont 
incarcérés. Si j’ai fait l’achat de l’Hôtel 
New Yorker, c’est pour nettoyer les pires 
repaires de Satan à New York et poser de 
nouvelles bases. 

J’ai dû aller là-bas en personne, me 
mêler à eux et les réconforter. C’est seu-
lement en faisant cela que j’ai pu ouvrir 
la voie pour des personnes de toutes sor-
tes, même celles en route vers la destruc-
tion dans le monde satanique.

En ouvrant la voie sur terre, les bar-
rières dans le monde spirituel pourront 
s’ouvrir et le monde pourra être uni. Voilà 
pourquoi je donnerai la Bénédiction 
interraciale aux Blancs et aux Noirs et 
j’achèterai des maisons pour eux. Je fais 
ainsi des choses qui n’ont jamais été fai-
tes dans ce monde. (96-160, 6.2.1977)

J’ai triomphé dans le monde spiri-
tuel. Qui d’autre peut faire cela ? De très 
nombreux maîtres spirituels à travers le 
monde devront venir me trouver dans le 
futur et recevoir mes leçons. C’est incon-
testablement ce qui va arriver.

De ce fait, si les Coréens ou même 
tous les peuples du monde se dressent 
contre moi, cela ne pose pas de problè-
me. Les centaines de milliards de per-
sonnes spirituelles font toutes ce que je 
leur dis de faire. (13-50, 16.10.1963) 

4.2. Le brevet pour aller 
dans le monde spirituel

Tous les éléments de développement 
dans l’âge de la civilisation sont liés aux 
droits conférés par les brevets. Tous les 
brevets sont différents. Il y en a pour la 
fabrication des vêtements - tout est bre-
veté. Si vous possédez un brevet, vous 
pouvez aller n’importe où dans le mon-
de et y exercer vos droits de propriétaire. 
Voilà comment c’est dans le monde en 
général ; eh bien, sachez qu’une loi simi-
laire existe dans le monde spirituel.

Aucune loi ne dit que seuls les Blancs 
peuvent déposer des brevets. Aucune loi 
ne dit que les Noirs ne peuvent pas en 
déposer ou que les Asiatiques ne peu-
vent le faire. Où que vous alliez, les bre-
vets s’appliquent à tous les types de per-
sonnes. 

Il y a eu une foule de fondateurs de reli-
gion et d’autres personnes religieuses qui 
ont essayé, au cours de l’histoire, d’obtenir 
un brevet pour aller dans le monde spiri-
tuel. Mais parmi eux, il s’en trouve un qui 
possède le brevet champion. 

Comment reconnaître une personne 
qui a un brevet pour aller dans le mon-
de spirituel ? Puisque la foule multicolore 
qui est réunie ici affirme à l’unisson qu’elle 
est prête pour les plus hauts sommets, cela 
me suffit. Et Dieu, alors ? Peut-Il me dire 
que je n’ai pas le droit de faire cela ? Dieu 
peut dire : « Sans la signature du révérend 
Moon, ce n’est pas bon. » Même le grand 
président des États-Unis, ou n’importe 
quel roi ou saint ou fondateur de religion, 
devra venir s’incliner devant moi, quand il 
lui faudra ma signature.
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Si vous voulez recevoir un doctorat, 
vous devez aller vers votre directeur de 
thèse et aller jusqu’à lui laver le derrière, 
et s’il vous met dehors, vous devez dire : 
« Oh, merci beaucoup », juste pour obte-
nir sa signature. Sinon, il ne vous l’ac-
cordera pas. Vous pouvez avoir envie de 
dire : « J’ai plus belle allure. Mon nez est 
plus beau, mon visage et ma prestance 
font meilleure impression. Si on se bat, 
c’est moi qui gagnerai. Je peux man-
ger plus que lui. Je peux le battre dans 
n’importe quelle compétition. Je suis 
meilleur que lui des dizaines, des cen-
taines de fois. Et lui, il pense qu’il peut 
me priver de doctorat juste parce qu’il y 
a deux bricoles que je ne connais pas ? » 
Rien de cela ne fera avancer vos affaires. 
J’ai peut-être un tel brevet pour le mon-
de spirituel. 

Quand je suis allé en prison, des 
rumeurs folles ont circulé et beaucoup 
de gens pensaient que je serais détruit 
et que je disparaîtrais complètement. 
Mais je suis toujours là, je parle haut et 
fort. J’ai des antennes qui me permettent 
de tout voir, de tout entendre et de tout 
savoir.

Alors je ne me gêne pas pour dire 
tout haut ce que j’ai à dire. 

Même Dieu va vérifier si le révérend 
Moon a donné son accord avant de don-
ner le Sien. Il vérifiera si ma signature est 
là. Si elle est là, ce sera le feu vert. Sinon, 
on ne passera pas. 

C’est facile à dire, mais songez com-
bien ce fut difficile à mettre en place. 
Si j’ai vraiment ce brevet, alors on peut 
en conclure que dans le futur, le mon-
de spirituel sera totalement à ma por-

tée, et le monde physique finira par être 
une vallée entourée de montagnes. (134-
17, 1.1.1985)

 
La vérité est omniprésente dans la 

nature. Vous n’y connaissez pas grand-
chose, mais moi je suis un expert du 
monde spirituel. Pas seulement au xxie 
siècle, mais bien au-delà des xxiie ou 
xxxe siècles, le monde spirituel n’ouvrira 
pas ses portes sans moi. Mon nom reste-
ra éternellement celui du premier à avoir 
expliqué logiquement le monde spirituel 
et révélé systématiquement les détails 
concernant l’ouverture des portes du 
monde spirituel. Même les spirites qui 
se prennent pour les meilleurs au mon-
de devront venir suivre mon enseigne-
ment. Voilà pourquoi je suis le fondateur 
de l’Église de l’Unification. Je réaliserai 
l’unification du christianisme mondial. 
S’ils m’avaient écouté, ils seraient déjà 
unifiés. (203-325, 28.6.1990)

 
Après avoir restauré le droit d’aînes-

se, une fois que j’aurai fait une déclara-
tion en position d’Abel, le monde spiri-
tuel mettra fin à ses violations du monde 
physique et il se mettra à son servi-
ce. Croyez-vous que le monde spirituel 
écouterait si on lui disait sans raison de 
coopérer avec le monde physique et de 
lui obéir ? Si vous lui dites de faire quel-
que chose sans en préciser les raisons, 
pensez-vous que cela marchera ? Vous 
devez y arriver à force de persuasion 
rationnelle. Alors seulement, le nord 
et le sud seront unifiés et l’est et l’ouest 
seront réunis. Tout ne rentrera-t-il pas 
alors dans l’ordre ? (210-193, 19.12.1990)
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4.3. L’unification du monde 
spirituel et l’unification 
du monde physique

Sans unification du monde spirituel, 
pas d’unification du monde physique. 
S’il existe un Seigneur capable d’uni-
fier le monde spirituel, où est le problè-
me pour unifier le monde physique ? Ce 
n’est pas difficile. 

Désormais, nous devons guider 
même les spirites. Me voici maintenant 
responsable de tous ceux qui sont spi-
rituellement ouverts. Ils doivent venir 
ici et suivre mon enseignement. Ils ne 
connaissent qu’une direction à sens uni-
que. Pour cette raison, même s’ils reçoi-
vent des messages du monde spirituel, 
ils ne doivent pas se dire que ce sont 
des informations absolues. Si les spirites 
n’interprètent pas leurs messages selon 
le Principe divin et ne choisissent pas la 
bonne direction, ils peuvent facilement 
se retrouver du côté de Satan. 

Le monde spirituel me rend témoi-
gnage à présent et me suit. Connaissant 
le monde spirituel comme un spécia-
liste, je peux discerner les agissements 
de Satan et j’ai pu vous guider jusqu’à 
ce point. Voilà pourquoi je n’ai pas été 
détruit. 

Ils sont des milliards et des mil-
liards dans le monde spirituel. Comparé 
à cela, la population de trois milliards 
d’êtres humains sur terre est beaucoup 
plus réduite. En allant au-delà du niveau 
national, nous pourrons mobiliser le 
monde spirituel. Les gens de ce mon-
de ne sont pas un problème. Quand ce 
temps viendra, ce sera à nous de jouer. 

En voyant les choses ainsi, nous pou-
vons voir s’esquisser l’avenir du monde 
libre et du monde communiste. (54-233, 
24.3.1972)

Si vous allez dans l’autre monde, 
vous y trouverez des meurtriers et leurs 
victimes, toutes sortes de gens qui coha-
bitent. Puisqu’il en est ainsi, les gens sor-
tent parfois des couteaux pour se venger. 
Mais de nombreux murs les en empê-
chent. 

Du coup, les esprits du mal s’en pren-
nent aux descendants de leurs ennemis 
et provoquent des morts subites par 
accident, pour les amener dans le monde 
spirituel. Ces problèmes doivent trouver 
une solution. Et la solution passe par la 
terre. Il faut d’abord que quelque chose 
de meilleur leur soit offert. On n’arrive à 
rien si l’on ne peut offrir quelque chose 
de meilleur que la mort de l’ennemi ou 
que le motif qui est à l’origine de l’hos-
tilité. 

Par quoi le monde spirituel est-il 
libéré ? Par quoi Dieu est-Il libéré ? Des 
relations compliquées ont été créées par 
nos ancêtres humains et elles ont abou-
ti à la pagaille dans le monde spirituel. 
Aussi les descendants doivent-ils offrir 
des compensations pour les erreurs de 
leurs ancêtres. Un enfant qui souhaite 
montrer sa piété devra rembourser les 
dettes de ses parents. 

Sachant cela, nous avons à créer un 
mouvement pour abattre tous les murs 
qui bloquent nos ancêtres dans le monde 
spirituel. Si nous faisons cela, nos ancê-
tres viendront pour nous enseigner. On 
dirait un rêve, mais c’est tout à fait vrai. 
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Je sais quelles sortes de personnes sont 
vos ancêtres, ce qu’ils ont fait. Quand je 
regarde le visage de ceux qui ont de mau-
vais ancêtres, il s’assombrit. Les visages 
des ancêtres apparaissent brusquement 
et disparaissent. À ce moment-là, je 
peux dire si c’est un bon ou un mauvais 
esprit. Voilà pourquoi je dis que nous 
devons unir les religions. Le monde spi-
rituel a besoin d’être mis en ordre. Une 
personne qui ne peut mettre de l’ordre 
dans le monde spirituel ne pourra pas 
unifier l’univers. Comme la racine de la 
fortune céleste est dans le monde spiri-
tuel, comment une personne qui n’arri-
ve pas à y mettre de l’ordre pourrait-elle 
amener des résultats depuis là-bas dans 
le monde terrestre, afin d’unifier celui-
ci ? Voilà pourquoi le monde spirituel 
doit être unifié avant d’unifier le monde 
physique. (191-205, 24.6.1989)

Certains d’entre vous m’ont-ils vu 
en rêve ? Tout le monde devrait en fai-
re l’expérience. Il n’y a pas d’autre orga-
nisation comme celle-ci dans le mon-
de séculier ou dans une autre nation. 
Pourquoi l’Église de l’Unification a-t-
elle pu se développer mondialement ? 
Où que soient nos missionnaires, ils 
devraient vivre avec un sentiment très 
réel du monde spirituel. 

Que s’est-il passé ? Au bout de trois 
mois, un missionnaire est obligé de quit-
ter le pays et son visa doit être prorogé 
pour revenir. Faute de quoi, il ne peut 
rester dans le pays. Par dessus le marché, 
il n’a pas la possibilité de quitter ce pays 
pour se rendre dans un autre. Dans des 
situations de ce genre, le monde spirituel 

va le guider. Il lui dira de franchir une 
certaine rivière à un certain endroit. Et 
les alligators pulluleront à cet endroit. Si 
quelqu’un devait traverser à la nage, les 
alligators n’en feraient qu’une bouchée et 
il n’en resterait plus rien. Le monde spi-
rituel guidera donc cette personne à tra-
vers ces endroits dangereux pour fran-
chir la frontière. S’il ne le fait pas, il n’y 
aura aucune solution. Il y a des mission-
naires qui ont fait l’aller-retour à la fron-
tière en recevant des ordres de ce genre 
par révélation.

Le monde communiste tout entier 
nie l’existence de Dieu et la combat. 
Quel que soit le pays, le parti commu-
niste entend liquider toutes les religions. 
En pareilles circonstances, Dieu doit fai-
re quelque chose. 

Les gens qui font des expériences 
de ce genre ne peuvent nier l’existence 
de Dieu. Les profondes émotions res-
senties en faisant ces expériences res-
tent avec vous pour toujours, transcen-
dant l’existence physique. L’expérience 
d’avoir consacré votre vie à aimer Dieu 
et à vous languir des Vrais Parents lais-
sera une impression indélébile en vous. 
Cela devient le centre de vos vies. Alors, 
les murs qui vous séparent du monde 
spirituel disparaîtront sur le champ.

Qu’est-ce qui vient en premier, croire 
ou savoir ? La croyance est loin des faits, 
le savoir est à leur contact. 

Alors, à propos de vie religieuse, pra-
tiquez-vous la religion dans votre vie ? 
Il faut que votre domaine d’expérien-
ce s’exprime dans votre vie religieu-
se. Quelle fierté nous pouvons avoir de 
vivre en relation avec la sphère substan-
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tielle qui est réellement exprimée, pas 
intériorisée ! Nous devons être recon-
naissants. Cet état existe. 

C’est si puissant quand tous vos sen-
timents sont dominés par la réalisation 
que Dieu et le monde spirituel existent 
sans l’ombre d’un doute, et qu’impor-
tent ceux qui nient cela. Voilà le cœur 
qui appartient au monde de Dieu. Celui 
qui possède ce cœur, même s’il doit 
passer par quantité d’épreuves sur ter-
re, appartient à la nation de Dieu. Cette 
personne est un enfant de Dieu. 

Vous tous, demandez-vous si vous 
êtes dans l’état d’esprit de ne jamais 
changer de cœur, quelles que soient les 
difficultés. Tâchez d’atteindre cet état. 
C’est le sommet. Quand vous escala-
derez les remparts de Satan et entrerez 
dans le monde spirituel, l’existence de 
Dieu sera prouvée. Si vous n’y arrivez 
pas, c’est comme franchir le pont-levis 
du château, mais sans pouvoir y entrer. 
Si vous n’entrez pas à l’intérieur, vous ne 
saurez rien. Vous pourrez le regarder de 
toutes vos forces, rien n’y fera. (224-108, 
23.11.1991)

4.4. Notre réception 
dans le monde spirituel 
dépend de notre cœur 
et de nos accomplissements

Comme fondateur de l’Église de 
l’Unification, ma fierté est de connaî-
tre Dieu. J’en sais plus sur Dieu que les 
connaissances Le concernant dans le 
monde spirituel. Il y a tant de gens sur 
terre aujourd’hui, mais Dieu préfère 
celui qui connaît Son cœur.  

Les religieux qui passent leur vie 
entière à prier, les genoux rivés au sol, 
en baignant dans leurs larmes, peu-
vent s’estimer heureux s’ils parvien-
nent à rencontrer Jésus et à recevoir sa 
guidance. Mais c’est un événement his-
torique que vous veniez ici me rencon-
trer et écouter ces paroles. Que vous me 
prêtiez ou non des compétences, je les ai 
déjà acquises. 

Le révérend Moon a accompli tant de 
choses. Les intellectuels du monde entier 
qui n’écoutent personne, je les ai amenés 
un par un et je les ai unis. J’ai en outre 
uni des religions et des races en conflit 
et célébré un mariage de masse mondial. 
Toutes ces choses que notre Père a fai-
tes ne s’étaient jamais produites aupara-
vant, dans toute l’histoire.

Tout ce que j’ai fait jusqu’ici dépas-
se tout ce que quiconque dans le monde 
spirituel a pu faire. J’ai travaillé plus dur 
que n’importe qui. Si tel est le cas, l’Égli-
se de l’Unification sera-t-elle au bas de 
l’échelle dans le monde spirituel, ou tout 
en haut ? Elle sera à la meilleure place. Je 
n’invente rien. (146-333, 10.8.1986)

4.5. Avoir des expériences 
spirituelles dans la vie 
quotidienne 

J’ai exploré toutes les positions au 
ciel et sur terre et visité tous les recoins 
du monde spirituel, et j’ai découvert 
une simple vérité. La vérité est une cho-
se simple. Quand deux choses se réu-
nissent par une force absolue, un vide 
se crée. Dieu y pénètre et devient com-
me une mèche, comme la moelle de l’os. 
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Les deux morceaux de l’amour mascu-
lin et féminin sont collés ensemble. C’est 
le centre de l’univers. La substance idéa-
le d’amour s’unit pour devenir l’axe de 
l’amour. (170-171, 15.11.1987)

Je sais tant de choses sur le mon-
de spirituel, mais j’en parle rarement. 
Beaucoup de gens, en entendant par-
ler du monde spirituel, sont pertur-
bés. Les femmes en particulier vont 
dire « Oh, ce mari ! Pourquoi dois-
je vivre si longtemps avec cette per-
sonne ? Je devrais aller rapidement 
au Ciel. Le Ciel dont notre Père par-
le a l’air tellement bien. Je dois aller 
au Ciel sans attendre. » Or la femme 
ne pourra entrer dans le Royaume, à 
moins d’éduquer son mari et de l’em-
mener avec elle. (182-61, 14.10.1988)

Notre Père a des expériences spiri-
tuelles, mais il n’en parle pas facilement. 
Vous ne savez pas si j’ai des expériences 
spirituelles ou non. Qu’est-ce que j’en 
fais ? Je les réconcilie avec la vérité. En 
trouvant le juste milieu par la raison et 
en suivant constamment la direction du 
point de vue providentiel, je peux ame-
ner la progression du monde spirituel et 
du monde terrestre. 

Pour faire cela, il est essentiel que 
vous compreniez de quelle manière le 
monde spirituel travaille et quelle rela-
tion il entretient avec la vérité. Dans 
votre vie quotidienne, il vous faut mener 
des actions qui vous relient au monde 
spirituel. L’esprit divin devrait ne fai-
re qu’un avec la vérité. Il devrait y avoir 
harmonie, car nous les humains, som-

mes ainsi faits. (76-138, 2.2.1975)

4.6. Nous allons dans le monde 
spirituel après avoir laissé 
notre amour

Beaucoup de gens sont allés dans 
le monde spirituel comme mes disci-
ples. J’ai fait en sorte que mes disciples 
s’infiltrent dans tous les pays satelli-
tes de la Russie et dans leurs grandes 
villes. J’apprends parfois que certains 
d’entre eux sont condamnés à mort à 
cause de leurs activités missionnai-
res. En entendant ce genre de rapport, 
le cœur du responsable est très grave. 
Même si son fils est gravement mala-
de, il n’a pas le temps de s’en inquiéter. 
Ils me respectent, parce que je m’oc-
cupe du monde. Je suis en position de 
verser des larmes pour eux et de me 
soucier d’eux. Je ne peux donc mener 
une vie facile.  Parce que je dois fran-
chir tous les sommets, j’arrive à les fran-
chir et j’assume mes responsabilités de 
mon mieux ; je ne peux pas me reposer 
même un seul jour et je ne peux m’arrê-
ter, même si je le veux.

Après avoir vécu mes journées com-
me cela, me voici à un âge avancé. Mais 
voilà, mon cœur doit tout reprendre à 
zéro. En faisant cela, j’irai dans le mon-
de spirituel un jour. 

Que restera-t-il de ma vie ? Je dois 
laisser derrière moi l’amour de l’huma-
nité. Il n’y aura rien d’autre.

Le fait que j’ai aimé mon pays et que 
j’ai aimé l’Église de l’Unification, même 
s’il y a autre chose, cela partira quand 
périra l’histoire. (136-135, 22.12.1985)
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5. La famille des Vrais Parents 
et le monde spirituel

5.1. L’établissement du droit 
d’aînesse

Avec l’ascension de mon fils Heung-
jin dans le monde spirituel, les anges 
et Abel, qui avaient été complètement 
séparés comme terre et ciel, ont été liés 
ensemble comme des jumeaux. Sur ce 
fondement d’unité, les parents ont pu 
être mobilisés. C’est le point de vue du 
Principe de l’Unification. 

Heung-jin est le fils de type Abel, qui 
est allé dans le monde spirituel sur la 
base de l’accomplissement de conditions 
d’indemnité dans la sphère du règne sur 
la base des résultats acquis en accord 
avec le Principe, sphère qui a été établie 
par l’amour des Vrais Parents.

Il est allé dans le monde spirituel après 
l’établissement du règne direct de Dieu, 
sur la base de la victoire sur le règne de 
Satan. Il s’est ainsi qualifié comme le fils 
qui est allé dans le monde spirituel avec 
les qualités requises pour la perfection ; 
c’était une première depuis la chute. À 
l’origine, s’il n’y avait pas eu de chute, 
ceux qui partaient pour le monde spiri-
tuel auraient atteint les titres de maîtres 
ou d’héritiers par l’établissement d’une 
famille centrée sur Dieu, dans laquel-
le la sphère du règne direct et la sphère 
du règne sur la base des résultats acquis 
en accord avec le Principe auraient été 
unies autour du cœur des Vrais Parents. 
Le Principe veut que vous ne puissiez pas 
aller dans la sphère du règne direct sans 
ces qualifications. 

Jésus et les chrétiens sont partis sans 
avoir atteint ce point. Ils se sont donc 
retrouvés dans un monde spirituel inter-
médiaire. Cependant, comme Heung-
jin est allé là-bas, un centre a été éta-
bli, où ils pouvaient être greffés à Dieu. 
Heung-jin a reçu la Bénédiction, et par-
ce que son épouse est encore sur ter-
re, il peut se tenir dans la même posi-
tion que s’il avait eu une famille de son 
vivant. Voilà pourquoi, en prenant pour 
axe la famille de Heung-jin, un fonde-
ment spirituel a été posé, permettant à 
ceux qui sont dans le monde spirituel de 
visiter leur famille sur terre. C’est telle-
ment précieux. Il est si précieux que le 
fondement de la famille de Heung-jin ait 
été établi.

Si ce genre de travail avait été fait 
du temps de Jésus, même si Jésus était 
mort, les chrétiens n’auraient pas eu à 
se sacrifier autant. Mais comme ce tra-
vail n’a pas été fait, il n’y avait pas d’autre 
moyen. Pourquoi ? Parce que la sphère 
du cœur des Vrais Parents n’existait pas 
pour éliminer Satan dans la sphère du 
règne sur la base des résultats acquis en 
accord avec le Principe, et pour convain-
cre Satan de permettre l’établissement 
du fondement d’amour dans la sphère 
du règne direct, Jésus a dû partir dans 
l’autre monde et revenir. Mais Heung-
jin n’a pas besoin de revenir. 

Heung-jin vit à la fois dans le mon-
de spirituel et sur terre. À présent, que 
va-t-il arriver ? Le monde spirituel et le 
monde physique sont devenus comme 
des jumeaux. À la lumière de la sphère 
du cœur, les Parents sont en position de 
premier fils. Selon la génération, vertica-
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lement, ils sont au dessus. Cela veut dire 
que Heung-jin est la deuxième généra-
tion. Il est au-dessous de moi. 

Cependant, dans le monde spiri-
tuel, c’est l’inverse. Quand nous regar-
dons notre Père et Heung-jin, du point 
de vue de la naissance sur la terre, je 
suis en position de fils aîné et Heung-
jin dans celle de jeune frère. Notre Père 
est en position Caïn et Heung-jin est en 
position Abel. Mais qu’arrive-t-il dans le 
monde spirituel ? Là-bas, Heung-jin est 
le fils aîné. Il est dans la position de fils 
aîné et les autres esprits dans le monde 
spirituel sont tous dans la position de 
frères et sœurs cadets. Sur la base de la 
sphère du cœur, cela fonctionne de cet-
te manière. Du point de vue de Dieu, Il 
est le père, je suis le fils aîné et Heung-jin 
nim le fils cadet.

Dans le monde spirituel, Heung-jin 
est le premier-né sur la base de la sphère 
du cœur et tous les autres sont les frères 
et sœurs cadets. Les positions sont inver-
sées. Nous en venons donc à la conclusion 
que le niveau de cœur du droit d’aînes-
se s’établit après avoir trouvé sa position 
légitime. Vous devez très bien enseigner 
ce point, quand vous donnez une confé-
rence sur le Principe. Du point de vue de 
la sphère du cœur, parmi tous les autres 
esprits du monde spirituel, dont Jésus 
lui-même et les saints, Heung-jin est le 
premier à être né en tant que fils aîné. 
Sur la base de la sphère du cœur, Heung-
jin est le fils aîné et les autres sont des 
cadets. 

Par conséquent, Heung-jin peut per-
mettre à la sphère du cadet d’hériter les 
bénédictions des droits de l’aîné. Satan a 

tenté d’empêcher cela et de fouler au pied 
l’héritage, mais Heung-jin, avec le droit 
d’aînesse qui est maintenant le sien, a 
transféré toutes les bénédictions qu’il 
avait sur terre. Et nous pouvons donc en 
hériter. Heung-jin n’a eu de cesse d’ef-
fectuer le transfert malgré les tentatives 
du monde satanique pour le contrecar-
rer. (131-52, 1.4.1984)

5.2. Le centre de l’amour établi 
dans le monde spirituel

En offrant sa vie, Heung-jin a posé la 
condition d’avoir aimé le monde entier 
au nom des Vrais Parents. Vous êtes 
donc, vous aussi, liés à cette destinée qui 
consiste à aimer le monde avec votre vie. 
Heung-jin est allé dans le monde spiri-
tuel à la place des Vrais Parents. Si donc 
vous l’aimez, cela veut dire que vous 
aimez les Vrais Parents. L’amour que 
vous avez pour Heung-jin est lié à votre 
amour pour les Vrais Parents.

Dans le monde spirituel, il n’y avait 
pas de centre jusqu’ici. Il n’y avait aucun 
centre par lequel on puisse se connecter 
au monde spirituel. Mais grâce à Heung-
jin, tous les esprits qui l’aiment peu-
vent prendre part à la condition d’aimer 
notre Père. Et ils peuvent aussi se relier 
à l’Église de l’Unification. Pour l’Égli-
se de l’Unification, Heung-jin a éta-
bli le modèle sur terre de livrer combat 
au sacrifice de sa vie. Et pour le mon-
de spirituel, Heung-jin est son premier 
représentant dans l’histoire à être relié 
à l’amour.

Sur terre, il est devenu un exemple 
pour les membres de l’Église de l’Uni-
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fication, en aimant au sacrifice de sa 
vie afin d’accomplir la volonté de Dieu. 
Ce qu’il vous dit, c’est d’aimer les Vrais 
Parents. Vous devez continuer à aimer 
les Vrais Parents pour le bénéfice du 
monde. Heung-jin est allé dans le mon-
de spirituel et celui-ci aime Heung-jin, 
ce qui lui permet d’établir une relation 
d’amour avec les Vrais Parents sur terre. 

Pour le monde spirituel, la réception 
de Heung-jin a été le jour le plus joyeux 
de l’histoire. Heung-jin a ouvert les por-
tes du monde spirituel comme le Messie 
d’amour. Sur terre, il a ouvert la voie 
du martyr exemplaire. Voilà pourquoi 
les membres de l’Église de l’Unification 
doivent aimer Heung-jin. 

Si des deux côtés, le monde spirituel 
comme les membres de l’Église de l’Uni-
fication, on aime Heung-jin, que doivent 
faire les Vrais Parents ? Afin d’accueillir 
l’amour de Dieu et l’amour de la terre, ils 
doivent être honorés d’offrir leur propre 
fils. Ils doivent en être fiers. Dieu n’a pas 
pu aimer Adam et Ève adolescents com-
me Ses enfants, mais maintenant, au 
moins dans le monde spirituel, Il peut 
les aimer. 

Aussi ai-je prié : « Je n’ai pas pu t’of-
frir la gloire en établissant le fondement 
pour la Corée dans ma jeunesse. Je n’ai 
pas pu t’offrir le réconfort d’un fonde-
ment de niveau mondial établi par l’in-
demnité dans ma génération. S’Il te plait, 
indemnise cela par mon fils ! »

Comme le monde spirituel l’aime 
et que la terre l’aime, je dois établir la 
devise que les Vrais Parents l’aiment 
également. Je crois que Heung-jin éta-
blira la sphère de la résurrection de 

l’amour dans le monde spirituel et le 
monde physique. Par sa mort, l’amour 
sera ressuscité. En tenant le monde 
spirituel et le monde physique, je vais 
proclamer la sphère de la résurrection 
de l’amour. Voilà qui nous permettra 
de dire adieu à la sphère de la mort. 
Alors, tâchez de ne pas être tristes aux 
funérailles. (130-202, 15.1.1984)

5.3. L’établissement de 
la Royauté sur terre et dans 
le monde spirituel

Aussitôt après la Cérémonie de l’Uni-
fication, la veille de l’ascension de Heung-
jin dans le monde spirituel, j’ai prié : 
« Bien que tu quittes le monde physique, 
je choisirai un fils adoptif pour toi, com-
me si tu étais toujours avec nous sur ter-
re, et il aura sa place parmi les fils. » Je lui 
ai fait une promesse. Pour cette raison, 
je dois lui donner la Bénédiction sur ter-
re. Sans Bénédiction, il serait impossible 
de tenir cette promesse. Dieu a envoyé 
le Messie pour sauver le monde physi-
que. Vous devez savoir qu’aujourd’hui, 
afin que les Vrais Parents puissent sau-
ver le monde spirituel, j’ai offert un 
prince d’amour comme mon ambassa-
deur plénipotentiaire. Pourquoi dois-je 
établir ce fondement mondial sur ter-
re ? Même Jésus n’a pu atteindre cette 
position. Vous devez savoir que, pour 
la première fois dans l’histoire, Dieu a 
un fils adolescent qu’Il peut aimer plei-
nement comme le sien. Pour la premiè-
re fois, Dieu peut aimer depuis le mon-
de spirituel et les Vrais Parents peuvent 
aimer depuis la terre. C’est ce qui fait 
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que les deux mondes sont reliés. Parce 
que le monde déchu était dans la sphè-
re de l’amour déchu, la sphère du règne 
sur la base des résultats acquis en accord 
avec le Principe, il n’avait pas de lien avec 
l’amour des Vrais Parents jusqu’ici. Vous 
devez savoir combien c’est prodigieux 
que ceci se soit finalement produit. 

Maintenant, qu’arrive-t-il quand il va 
de l’autre côté ? Étant né coréen, il appa-
raîtra comme le représentant et le fruit 
des rois coréens. Heung-jin occupe cette 
position royale dans le monde spirituel. 
Dans cette optique, par rapport à ces 
rois, malgré son jeune âge, Heung-jin est 
le roi Abel. Nous allons tout savoir sur 
le monde spirituel, exactement comme 
nous connaissons le monde physique. 
Les deux mondes seront absolument un. 
Qu’arrivera-t-il alors ? Quand Caïn et 
Abel deviennent un, les parents célestes 
peuvent travailler sur la base de ce fon-
dement. Les parents célestes acquièrent 
le droit de travailler. Parce que la royauté 
de Heung-jin et celle des rois coréens ont 
été réunies, une souveraineté centrée sur 
la Corée s’est formée. Quand l’unité se 
fait, elle se tient dans la position de la 
royauté de type Abel.

Après cela, tous les rois nationaux 
se tiennent dans la sphère d’Abel. Dans 
le monde spirituel, l’unité est réalisée 
immédiatement. Vous ne savez pas cela, 
parce que vous êtes sur terre. C’est pour-
quoi, avec toutes les royautés, en pre-
nant la Corée pour centre, 120 nations 
peuvent être complètement unies. Ceux 
qui peuvent être des Abels devant ce 
roi, ceux qui ont cru au judaïsme ou au 
christianisme et sont morts, ont établi 

cette royauté, pour se préparer à servir 
le Messie. C’est pour cela que toutes les 
personnes de type Abel dans la sphère 
religieuse, qui le révèrent, seront à leur 
tour complètement unies. Un problè-
me se pose ici. Si Heung-jin veut établir 
la royauté, il ne peut le faire seul. Il est 
important d’établir la position de reine. 
C’est la première question. Pour pouvoir 
relier entre elles les royautés, une rei-
ne doit être trouvée, comme partenaire 
pour le roi. Quand c’est chose faite, cette 
royauté peut se lier au monde spirituel.

Cette reine étant sur terre, un fon-
dement peut être posé qui lui permette 
d’amener des personnes liées à la royau-
té dans 120 nations et de les lier à la terre. 
C’est l’unification du monde spirituel et 
du monde physique axée sur l’amour de 
Dieu. Ayant été marié, Heung-jin peut 
aller librement vers la terre pour y agir. 

Heung-jin ne vient pas seul - tous les 
rois qui appartiennent à la royauté unie 
peuvent le suivre sur la terre. C’est pour 
cela que j’ai dû offrir cette cérémonie. Au 
dehors, ceux qui sont contre nous disent 
toutes sortes de choses à mon sujet. Je 
fais cela pour envoyer Heung-jin dans 
le monde spirituel comme un représen-
tant d’amour pour travailler au nom des 
Vrais Parents. 

Aussi, 50 jours après l’ascension de 
Heung-jin, c’est comme le jour de la 
Pentecôte. Quand le Saint-Esprit des-
cendit sur la chambre haute de la mai-
son de Marc, les gens reçurent le feu, 
qui se répandit dans le monde entier. De 
même, avec les noces de mademoiselle 
Hoon-sook, les rois de 120 nations dans 
le monde spirituel viendront sur terre 
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et ressusciteront pour établir le mouve-
ment mondial. C’est ainsi que la royau-
té de 120 nations dans le monde spirituel 
vient sur terre et peut s’unir au mon-
de physique. Cet événement a ces deux 
significations si stupéfiantes. 

C’est pourquoi, si, en n’importe quel 
endroit, une de ces 120 nations peut ser-
vir notre Père, la porte du Ciel s’ouvrira 
à partir de là. (131-14, 20.2.1984)



1. Les fruits de la vie 
et l’esprit divin

Notre vie ne dure qu’un moment. 
Elle nous fait monter et descendre entre 
l’échelle de l’éternité et un moment. 
Quand ceci est étendu, c’est à l’infini. 
D’un autre côté, s’il y a une courbure, à 
partir de ce point, un nouveau ciel et une 
nouvelle terre se déploient. Comme sur 
une échelle, on monte et on descend.

Vos ancêtres reprennent histori-
quement vie à travers vous, ils repren-
nent vie dans les traits de vos visages. 
Quelle durée peut bien avoir l’histoi-
re ? Plusieurs centaines de milliers d’an-
nées, dit-on. Tout ce long cours ardu 
pour arriver à créer une personne : vous. 
Pour arriver à créer un tel individu, de 
la famille Kim par exemple, une myria-
de d’ancêtres sont venus, puis repartis. 
Nous sommes donc les fruits de l’histoi-
re humaine.

Voudriez-vous que ces fruits aient 
un gros trou parce qu’ils ont été man-
gés par les vers ? Aimez-vous les pom-
mes dont les pépins foncés tombent aisé-
ment quand vous les coupez en deux ou 
les pommes dont les pépins sont col-
lants ? Si on vous ouvre en deux, vous 
pensez qu’une graine très mûre va en 
sortir ? Êtes-vous sûrs que votre deuxiè-

me génération deviendra un fruit céles-
te ? Si on vous ouvre le cœur en deux, 
pensez-vous qu’une Église de l’Unifica-
tion bien mûre va en jaillir ?

Cela vous irait-il de laisser le fruit 
substantiel de 6 000 années tomber sans 
être à terme, tel un fruit qui tombe de 
l’arbre ? Allez-vous vous faire du sou-
ci, si le vent souffle un peu plus fort, et 
dire : « Oh la la, mais on dirait que je vais 
tomber ; encore un peu plus de vent, et 
je tombe. Père, ne me secoue pas, épar-
gne-moi. » Il y a des gens comme ça, ici. 
D’un autre côté, il doit y avoir un groupe 
qui dira, « Père, même si tu me frappes 
avec une hache et que tu secoues l’arbre 
autant que tu en as envie, jamais je ne 
tomberai. » À quel groupe appartenez-
vous ? Êtes-vous de ceux qui s’inquiètent 
du vent qui souffle ? (Non.) Quoi, alors ? 
(Nous appartenons au groupe qui ne 
tombe pas, même si l’arbre est secoué). 
Au groupe qui ne tombe pas, même si 
l’arbre est secoué ? (46-155, 13.8.1971 )

Nous savons que les grands moments 
de la vie humaine sont la naissance, le 
mariage, et la mort.

Pour qu’un individu grandisse et 
porte des fruits après sa naissance, il 
ou elle doit avoir un compagnon de vie, 
avec qui il fera ensuite son chemin jus-

Ch a pItR E V I

La position du monde spirituel 
et nous
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qu’à son dernier jour. Pour un pays, c’est 
pareil. Un pays a aussi sa période pour 
jeter ses bases, puis sa période de pros-
périté. La période qui suit aura toujours 
des airs de crépuscule.

Lorsqu’un individu devient un esprit 
vital, il doit avoir un contenu qui per-
met à la vie de porter ses fruits en lui. 
Sans cela, même si le temps de porter des 
fruits est venu, il ne pourra pas en voir 
la réalisation.

Voilà pourquoi nous avons à triom-
pher de notre environnement. Il nous faut 
en outre hériter de toutes les conditions 
qui peuvent porter du fruit, et avoir en 
nous-mêmes l’énergie pour générer ces 
fruits. Alors seulement pourrons-nous 
fructifier pour devenir un fruit bénéfi-
que pour le progrès d’un nouveau cours 
de l’histoire et de la société humaine

Après être venus à la vie, les gens doi-
vent pouvoir surmonter les circonstan-
ces par eux-mêmes. Et ce n’est pas tout. 
Il leur faut passer par un processus qui 
leur permette d’hériter une nouvelle vie 
et d’en tirer du fruit un jour. Il faudra 
ensuite pouvoir amener les effets et les 
résultats désirés. Par exemple, à l’ins-
tar des graines qui ont été semées, ont 
germé, ont fructifié, puis sont récoltées 
par leur propriétaire et accumulées dans 
l’entrepôt, on doit passer par un proces-
sus permettant d’être récolté dans un 
certain but.

Alors, tâchez de ne pas oublier que 
vous êtes en position de devoir, en vous-
mêmes, consolider les conditions inté-
rieures qui vous permettront d’hériter 
ces espoirs et ces souhaits. Puis, en pre-
nant ces conditions pour centre, vous 

devez à nouveau vous ajuster à l’envi-
ronnement extérieur. Il ne s’agit pas seu-
lement de devoir vous défendre, mais 
d’être offensifs.

Voyez le plaqueminier au printemps, 
quand il fleurit. Ses fleurs ne sont pas aussi 
colorées que d’autres. De plus, leur couleur 
est identique à celle des feuilles. Un sim-
ple coup d’œil ne permet pas de les remar-
quer. Les feuilles vertes sont si dévelop-
pées qu’on n’arrive pas à voir le fruit. Mais 
quand l’été est passé et qu’arrive l’autom-
ne, leur couleur se met à changer. Quand 
les fruits sont mûrs, elle vire au rouge, au-
dedans comme au dehors. Vous les voyez 
alors pendre de l’arbre et donner un vif 
éclat, alors même que toutes les feuilles 
sont tombées. Pour ce qui est de l’Église 
de l’Unification, en considérant les années 
1970 comme la période où les fruits sont 
produits, tous les éléments compara-
bles aux feuilles devraient disparaître. De 
même que le kaki (fruit du plaqueminier) 
exposé sur une branche dénudée peut pos-
séder la valeur de l’arbre entier, la question 
est de savoir si nous pouvons devenir com-
me lui.

Un tel fruit n’a pas besoin de publici-
té. En regardant le fruit lui-même, tout 
le monde peut l’évaluer à cent pour cent, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour 
y arriver, combien d’ardeur a dû mon-
trer le plaqueminier, avant de pouvoir se 
parfaire et porter son fruit au terme de 
ce processus ?

Il faut comprendre que, jusqu’à ce 
qu’un fruit devienne parfait, au milieu 
de toutes les fleurs qui fleurissaient sur 
les branches, il a souffert et fait davan-
tage d’efforts que tous les autres fruits. 
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Comprenons qu’il a triomphé de toutes 
les épreuves de son environnement qui 
auraient pu le faire tomber : il a dû subir 
les rigueurs de l’environnement ou une 
subsistance difficile, le vent, la pluie et 
les orages d’été.

Si cet arbre s’avérait incapable de 
porter de nombreux fruits et n’en por-
tait qu’un, ce fruit solitaire représente-
rait l’arbre entier. Ce fruit, ayant livré 
tous les combats extérieurs, contien-
drait toutes les qualités intérieures de 
l’arbre. Seulement un tel fruit demeure-
ra. S’il n’y avait qu’un seul fruit pour tout 
l’arbre, ce fruit représenterait la valeur 
de l’arbre entier. S’agissant d’un plaque-
minier, ce kaki à lui tout seul pourrait 
justifier la valeur et préserver l’autorité 
et la dignité de cet l’arbre, à la venue de 
l’automne.

Si cet arbre avait arboré des fleurs et 
des fruits en grand nombre, mais si tous 
étaient tombés et qu’il n’ait plus rien à 
l’automne, rien que des branches dénu-
dées, il serait dans un tel désarroi et une 
telle misère ! Mais si, à défaut de pouvoir 
porter beaucoup de fruits, cet arbre pou-
vait au moins porter un fruit, incompa-
rable par rapport à ceux des autres arbres, 
il serait fier de son seul fruit face à des 
dizaines de milliers d’autres fruits.

Ce n’est pas les religions qui man-
quent à notre époque. Le christianisme 
à lui tout seul présente un large éven-
tail de confessions. Face à cette réali-
té, observons l’Église de l’Unification. 
Quand vient la période de produire des 
fruits, Dieu demande un certain fruit 
à l’Église de l’Unification. Comme je 
l’ai dit plus haut, un arbre doit produi-

re de nombreux fruits. Mais si un arbre 
n’en produit qu’un seul, et que ce der-
nier est un fruit parfait, qu’aucun autre 
fruit d’aucun autre arbre ne saurait sur-
passer, cet arbre peut à l’automne trou-
ver sa valeur, son autorité et sa dignité 
par ce seul fruit.

De la même façon, l’Église de l’Uni-
fication doit porter des fruits. Depuis sa 
fondation jusqu’à aujourd’hui, elle a eu 
ses moments difficiles et ses tribulations, 
tout en avançant vers le moment d’en-
granger des fruits. La question la plus 
importante, ici, est bien de savoir quel 
genre de fruits elle va produire.

De ce point de vue, vous devez pou-
voir juger par vous-mêmes si vous avez 
vraiment expérimenté un printemps et 
un été normaux, pour porter en autom-
ne un fruit parvenu à maturité.

Nous trouvons à l’intérieur du fruit 
lui-même des branches, des feuilles, des 
racines, et des graines. Cueillir un fruit, 
c’est comme posséder l’arbre tout entier. 
Ce fruit ayant de nombreuses graines, 
vous voilà soudain en possession de 
dizaines et de centaines d’arbres.

Le fruit d’un arbre doit hériter tous 
les éléments essentiels de la vie que l’ar-
bre peut léguer, que celui-ci soit vieux de 
dix ou de vingt ans. Alors seulement, un 
fruit parfait peut être récolté.

Pendant la période de croissance de 
ce fruit, les éléments ne doivent jamais 
lui manquer. Il ne faut pas y toucher, 
pour lui assurer une croissance conti-
nue. Depuis le jour où sa vie a com-
mencé jusqu’au moment où il est cueilli 
par le propriétaire et mis de côté dans 
un entrepôt, les éléments de vie ne doi-



736 La vie sur terre et le monde spirituel Livre V

vent jamais lui être refusés, pas même 
une seule fois. Qu’il vente ou que l’ora-
ge éclate, en dépit de toutes les épreu-
ves, ces éléments ne doivent pas cesser 
d’être fournis. Il est important que ces 
éléments essentiels soient retenus à l’in-
térieur, de manière consistante et inin-
terrompue, du début à la fin.

De ce point de vue, en progressant 
sur le chemin de la foi, vous avez cer-
tainement senti le début d’une vie nou-
velle, une extase et un nouvel espoir, 
qui jaillissaient en vous. Après vous être 
forgé la détermination de devenir un tel 
arbre, une personne d’un tel caractère et 
un tel être pour le monde, à compter de 
ce jour, tous les éléments intérieurs qui 
se préparent pour la cueillette d’autom-
ne doivent être gardés sans interruption. 
Sans un processus pour le consolider et y 
ajouter quelque chose alors que les jours 
passent, un fruit parvenu à pleine matu-
rité ne peut apparaître. (36-10, 8.11.1970)

2. Jugement et autorisation 
(certificat)

2.1. Catégories de jugement

Dieu, sachant que le chemin du 
Principe est une voie qu’on ne peut sui-
vre si l’on n’aime pas son ennemi, fera-t-
Il mourir les êtres humains dans le juge-
ment des derniers jours ? Non. Dieu est 
le parent de l’humanité. Le jugement par 
le feu dont il est question dans le christia-
nisme actuel n’est pas un jugement par le 
feu au sens littéral. (31-167, 24.5.1970 )

Entre professeurs et étudiants, il 
existe des lois que les professeurs doi-

vent respecter et des lois auxquelles les 
étudiants doivent obéir. Dans l’Église de 
l’Unification aussi, il y a des lois qu’il me 
faut observer et des lois que vous avez 
à observer. Vous donc, qui écoutez la 
parole, êtes passibles du jugement par la 
parole. Si vous l’entendez mal, vous serez 
jugés.

Ensuite, quelles sont les activités que 
nous devrions entreprendre ? Il faut don-
ner une substance à la parole, produire 
une réalisation substantielle. Quand on 
n’arrive pas à passer à l’acte et à incarner 
la parole, il y a un jugement de la subs-
tance. Il existe trois niveaux différents de 
jugements : de la parole, de la substance, 
et du cœur. Nous avons à traverser ces 
trois grands processus de jugement.

D’abord, les paroles du Principe 
seront votre juge. Viendra ensuite le 
jugement de substance. Qui jugera ? 
Ceux qui auront incarné la parole et tra-
vaillé dur pour évangéliser, lever des 
fonds et observer les lois, vous jugeront. 
C’est cela le jugement. Si vous ne suivez 
pas la parole, même Satan vous jugera. 
D’autres personnes, charnelles celles-là, 
vous blâmeront. Les membres de l’Égli-
se de l’Unification auront affaire à mon 
jugement, à celui des responsables et au 
jugement de tous ceux qui ont suivi la 
volonté de Dieu dans l’Église de l’Uni-
fication.

Quel chemin allez-vous prendre ? 
Vous pouvez aller à Dieu dans le mon-
de spirituel après avoir été reconnus par 
les membres de la famille dans le mon-
de satanique, puis par notre Père. C’est 
notre chemin. C’est la loi. C’est la voie à 
suivre. C’est la direction à prendre.
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Si vous prêtez le flanc à des accusa-
tions, ils regrouperont leurs forces pour 
vous accuser dans la chair. Ce sera un 
jugement de substance. Pourrez-vous 
vous en tirez par des mensonges ? Si 
vous le faites à contrecœur, c’est comme 
si vous ne le faisiez pas du tout. Si vous le 
faites en pensant à Dieu et à notre Père, 
la graine sera bien protégée à l’intérieur 
de son enveloppe. C’est comme une châ-
taigne complètement mûre à l’intérieur 
de sa bogue. Si vous pensez à Dieu et à 
notre Père dans votre cœur, les paroles 
de notre Père, les paroles de Dieu, seront 
la graine.

Il est essentiel que les membres de 
l’Église de l’Unification soient accep-
tés par Dieu, par le Père et par les autres 
membres de l’Église. Donc, vous devez 
être comme la châtaigne au moment 
où sa bogue se fend et s’ouvre. Il vous 
faut vivre pour Dieu et pour les Vrais 
Parents. C’est ce que vous avez à faire. Si 
vous voulez vivre pour Dieu et les Vrais 
Parents quand vous irez dans le monde 
spirituel, votre mode de vie sur terre doit 
déjà correspondre à cet idéal. Voilà com-
ment l’harmonie se fait.

C’est pour cela qu’il vous faut passer 
par le processus du redoutable jugement 
de substance. C’est la loi. Ce jour-là, le 
fondement du cœur se fera automatique-
ment. Quand vous étiez en plein effort 
d’évangélisation ou de vente de charité, 
pourquoi étiez-vous persécutés et accu-
sés en faisant cela ? C’était pour restau-
rer, pour découvrir le cœur que vous 
n’aviez pas. C’était pour découvrir le 
cœur dont vous étiez dépourvus. Pour 
découvrir l’amour. C’est arrivé pour que 

vous deveniez capables d’aimer ceux qui 
font ces choses contre vous.

Sans passer par ce parcours éduca-
tif, vous auriez beau chercher à devenir 
des personnes célestes, vous n’y arrive-
riez pas. C’est donc cela : nous devons 
trouver un amour qui surpasse celui 
du monde satanique. Sinon, l’accès au 
Royaume de Dieu nous est impossible. 
Il faut chercher l’amour pour accéder à 
ce royaume. Devenir un être d’amour est 
le seul moyen d’y entrer.

Qui seront les seigneurs du jugement 
cette fois ? Ce seront Dieu, Jésus, et notre 
Père. Alors, mettez en pratique. Voilà 
quelle tâche nous attend. C’est le man-
dat de Dieu. (103-236, 1979.3.1 )

2.2. Préparer un passeport 
pour le Royaume de Dieu

Tout finit un jour, pour tout le mon-
de. Pour établir le monde idéal ultime 
dans le monde satanique, on doit pas-
ser par toutes sortes d’expériences et 
se montrer à la hauteur. Il vous faut un 
passeport pour le Royaume de Dieu. Un 
grand nombre d’individus doivent rece-
voir ce passeport, mais aussi des familles 
et des nations. Une nation doit se pré-
senter avec ce passeport pour que Dieu 
lui confie le ciel et la terre. Tel est l’idéal 
originel de la création.

Le passeport sert à chasser Satan. 
Satan sera incapable de se présenter à 
vous. Il ne pourra se mêler de vos affai-
res au jour le jour. Pour en finir avec son 
intrusion, il est important que vous vous 
sépariez de Satan. Vous devez vous sépa-
rer de Satan sur les plans individuel, tri-
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bal, ethnique, national, mondial et uni-
versel. En étudiant le Principe, vous avez 
certainement appris l’histoire de la sépa-
ration de Satan. De quelle manière cela 
peut-il se faire ? Il faut passer par la voie 
de l’indemnité.

Ceci ne souffre pas d’exception : 
même les intellectuels ou les chefs d’État 
devront en passer par là. La voie de l’in-
demnité n’a pas à être enseignée, c’est 
à chacun de la chercher. C’est un che-
min que vous-mêmes devez chercher. Si 
vous ne suivez pas cette voie, vous irez 
en enfer. Comprenez bien que des chaî-
nes de l’enfer ligotent votre corps tout 
entier, vos yeux, votre nez et vos pen-
sées. Je ne dis pas cela pour vous mena-
cer. Il faut impérativement passer par là 
pour inverser la chute.

Combien il est difficile d’effacer des 
lettres tracées sur une feuille de papier 
blanc ! Les lettres gravées par Satan sont 
bien plus difficiles à faire disparaître que 
les lettres tracées à l’encre. Si vous voulez 
les effacer, il vous faudra revivre après 
la mort. Vous devez savoir que, même si 
vous vous croyez en vie, en réalité vous 
êtes morts. Tant que ce trait demeure en 
vous, Satan dira que vous lui appartenez. 
Aussi Jésus disait-il que « Ceux qui sont 
prêts à mourir vivront, et ceux qui veu-
lent vivre mourront. » (129-183, 30.10.1983)

Dans le monde spirituel, il y a de 
nombreux saints et sages, comme Jésus, 
Confucius, Bouddha. Les grands hom-
mes y sont aussi légion, mais vous, 
avec quoi grimperez-vous là-haut ? Il y 
aura là aussi les nombreux martyrs qui 
ont péri sous la persécution de l’Empi-

re romain. Combien de personnes ont 
été sacrifiées pour le but public ? Même 
pour faire partie d’une section de l’ar-
mée américaine, vous avez besoin d’un 
certificat. S’il en est ainsi, pouvez-vous 
aller dans ce lieu élevé, le « monde spi-
rituel », sans être munis d’un certifi-
cat ? Dans ce monde au-delà du temps 
et de l’espace, où plusieurs centaines 
de milliards de personnes rassemblées 
vous regardent, êtes-vous sûrs d’être 
les bienvenus ? Dans le monde spirituel, 
la distance n’existe pas. Ils regarderont 
votre ascension. Alors, comment pou-
vez-vous grimper là-haut ? Pour accé-
der à cet endroit, il vous faut un certifi-
cat. Sinon, on ne passe pas. Pouvez-vous 
aller là-haut en disant : « Mon doctorat 
ès Lettres devrait faire l’affaire » ? Dans 
le monde spirituel, il a encore moins de 
valeur que du papier hygiénique.

Pourquoi s’évertuer sur cette voie et 
braver l’opposition de ce monde déchu, 
ce monde du mal ? C’est pour recevoir 
un certificat. Rien à voir avec le domaine 
séculier. Si j’avais cherché le succès dans 
le monde séculier, j’aurais très bien réus-
si. J’en ai les capacités. (146-330, 10.8.1986 )

Jésus a hérité du Royaume de Dieu, 
mais il n’a pas hérité du monde. Qui en a 
alors hérité ? C’est Caïn. Le monde est donc 
le pays de Caïn. Pour cette raison, une fois 
qu’Abel hérite du Royaume de Dieu, il doit 
hériter d’un certificat décerné et garanti 
par Caïn, qui appartient au monde. Pour 
aller dans le Royaume de Dieu, vous avez 
à obtenir un certificat de Satan.

Il faut que les êtres humains déchus 
résolvent ces deux questions. Elles n’ont 
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pas été résolues, et l’histoire déchue s’est 
prolongée et répétée pendant les 6 000 
années passées. Mais à présent nous en 
sommes venus à comprendre ceci. La 
Bible affirme : « Vous connaîtrez la véri-
té et la vérité vous rendra libres » (Jn 
8.32). Connaissant désormais la répon-
se, nous devons serrer les dents et aimer. 
Jusqu’à quel point devons-nous aimer ? 
Au point d’aimer Caïn, notre ennemi. 
(34-278, 13.9.1970 )

La chute de l’être humain ayant eu 
lieu non pas en présence de Dieu, mais 
sous l’emprise de Satan, il est essentiel 
pour nous de subjuguer Satan, et de 
nous libérer de la sphère déchue. Vous 
devez pouvoir dire à Satan : « Satan, si 
j’en suis là, c’est de ta faute. Je vais donc 
te subjuguer et faire demi-tour ». Donc, 
sans avoir l’attestation témoignant que 
vous avez subjugué Satan, vous ne pou-
vez recevoir l’amour de Dieu. Jésus lui-
même fut vainqueur en triomphant des 
trois tentations. Vous n’irez pas dans le 
Royaume de Dieu sans une signature 
de Satan, certifiant que vous avez rem-
porté la victoire dans l’histoire. À tout 
prix, il faut obtenir la signature de Satan. 
Quand Jésus a triomphé des trois tenta-
tions de Satan, ce dernier a reconnu les 
larmes aux yeux : « Tu es vraiment et 
éternellement différent de moi. » (24-337, 
14.9.1969 )

Afin de subjuguer Caïn, vous avez 
à l’aimer constamment jusqu’au bout. 
Sans être une telle personne, on ne peut 
sauver Caïn. L’entrée au Royaume de 
Dieu passe par l’obtention d’un certi-

ficat de Satan. Qu’est-ce que le certifi-
cat de Satan ? Pour qu’un criminel déte-
nu soit libéré, il doit passer d’abord par 
un avocat, puis par un procureur, et il 
peut finalement être libéré par le juge. 
Par analogie, Satan est dans la position 
du procureur, Dieu dans celle du juge, et 
Jésus en position d’avocat.

Si Satan tend un piège à quelqu’un et 
vient dire : « Tu n’aurais pas fait telle et tel-
le chose ? » puis se présente devant Dieu en 
disant : « Voici ce que nous devons faire », 
Dieu n’y pourra rien. Alors Jésus, jouant 
le rôle d’avocat, dira : « Père céleste, ses 
ancêtres ont fait telles et telles choses. Il 
ne vient pas d’un mauvais lignage. De tels 
chefs d’accusation étant portés contre lui, 
il faut lui infliger une condition d’indem-
nité en rapport avec ses crimes, pour l’af-
franchir de ces accusations. » Ce genre de 
chose s’est produit.

Aussi, pour aller au Ciel, il nous faut 
obtenir un certificat de Satan. Sans obte-
nir un certificat garantissant que nous 
avons aimé Satan, nous ne pourrons 
jamais aller dans le Royaume de Dieu. 
Voilà ce que fait l’Église de l’Unifica-
tion. Normalement, nous traitons ceux 
qui s’opposent à nous en ennemis, mais 
nous devons les aimer. C’est étonnant. 
On doit aimer ses ennemis et prier pour 
eux pour recevoir une bonne fortu-
ne. Nous n’avons pas le choix. Tant que 
Caïn et Abel ne seront pas unis, la res-
tauration sera impossible. Alors, vous 
ne pourrez pas retourner à votre Parent. 
(48-316, 26.9.1971 )

Le cours historique du christianisme 
jusqu’à notre époque a été la recherche 
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du vrai olivier. Il a fallu pour cela ouvrir 
un chemin dans la douleur, avec de très 
nombreuses personnes tout au long de 
l’histoire. Le vrai olivier désigne le Fils 
de Dieu. Quand il vient, nous devons 
recevoir sa sève et une branche de lui, et 
cette branche doit nous être greffée.

Lorsque cela se produit, toutes les 
conditions qui n’ont pas été résolues 
dans l’histoire, les échecs de nos ancê-
tres qui n’ont pu surmonter, à travers les 
âges, les conditions d’indemnité présen-
tées par Satan, tout cela est réglé immé-
diatement. La greffe ne va pas se faire sur 
une base qui est comme de la bonne ter-
re et un abri bien au chaud. Ce sera plu-
tôt dans une contrée désolée et pierreu-
se. C’est parce que vous devez recevoir 
un certificat de Satan, que vous pouvez 
devenir l’enfant de Dieu, puisque vous 
êtes dotés d’une nature originelle qui 
n’a pas existé dans le monde satanique 
jusqu’à présent. Ce n’est pas Dieu qui 
le donne. Si cela avait été possible, voilà 
6 000 ans qu’Il l’aurait donné.

Ce n’est pas le juge qui vous libère de 
prison. Qui le fait, alors ? C’est le rôle 
du procureur de donner l’autorisation. 
Or au tribunal, le procureur, c’est Satan. 
Sans l’aval officiel du procureur à la cour, 
pas de libération. De même, sans l’aval 
officiel de Satan, Dieu ne peut pas dire : 
« Tu es mon fils. Laisse-moi te sauver ! » 
Vous devez absolument obtenir l’autori-
sation de Satan. Avez-vous obtenu cet-
te autorisation de Satan, ou non ? Si ce 
n’est pas le cas, il est essentiel que vous 
l’obteniez.

Qu’enseigne l’Église de l’Unifica-
tion ? Elle vous enseigne comment obte-

nir l’autorisation de Satan. L’autorisation 
spirituelle toutefois ne suffit pas ; vous 
devez aussi en recevoir une qui soit 
substantielle et qui combine l’esprit et la 
chair. (17-124, 11.12.1966 )

On n’obtient pas de passeport pour 
le Royaume de Dieu juste comme ça. Si 
vous essayez d’obtenir un Doctorat sans 
passer d’examens ni rédiger de thèse, 
même si vous l’obtenez, ce sera un faux. 
Même dans l’Église de l’Unification, il y 
a de vrais membres et de faux membres. 
Vous pouvez être vrais si vous répondez 
aux bons critères. (129-186, 30.10.1983 )

On ne va pas comme cela dans le 
Royaume de Dieu, même avec un cœur 
pur et innocent. Il faut passer par toute 
une procédure qui vous permet d’y aller. 
Pour pouvoir vous inscrire, il vous faut 
une autorisation, non ? Vous aurez beau 
clamer votre pureté et votre innocence 
absolues autant que vous voudrez, vous 
ne pourrez aller dans le Royaume de 
Dieu. Il y a des formalités à respecter.

Même l’entrée aux États-Unis, qui 
sont pourtant sur le déclin, est diffi-
cile. Il y a des démarches pour obtenir 
un visa. L’accès au Royaume de Dieu 
est plus difficile que l’entrée aux États-
Unis. Vous tous qui êtes présents en ce 
lieu, y avez-vous jamais songé en venant 
ici ? Avez-vous jamais songé à vous pro-
curer un nouveau formulaire et à passer 
les tests après l’avoir rempli ?

Vous devez donc obtenir la signatu-
re du Dr Durst, ici présent. Quelle autre 
signature vous faut-il ? (Celle de Satan.) 
Exact, vous devez recevoir la signatu-
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re de Satan. Et quelle signature vient 
ensuite ? (Celle de notre Père.) Oui, c’est 
celle de notre Père. La signature du Dr 
Durst ne vous suffit pas pour aller dans 
le Royaume de Dieu.

Il est essentiel que vous suiviez tous 
la bonne procédure. Voilà ce que vous 
devez apprendre. On ne devrait d’ailleurs 
pas parler d’Église de l’Unification, mais 
d’Université de l’Unification. C’est l’uni-
versité du Ciel. Ainsi, toutes les instruc-
tions que j’ai données sur terre servent 
de conditions pour entrer dans l’autre 
monde. À moins d’y satisfaire, vous ne 
pourrez y aller.

Quand je parle ainsi, certains se 
demandent si je me contente de don-
ner des instructions sans les suivre moi-
même. Mais quelles que soient les ins-
tructions que je donne, je les ai moi-même 
mises en pratique. Je ne vous demande-
rais pas de faire ce que moi-même je 
n’aurais pas mis en pratique. Pourquoi ? 
Comme je suis le Vrai Parent, je dois 
tout vous enseigner. Le révérend Moon 
ne peut pas discuter avec n’importe qui. 
Je ne peux parler de la providence de la 
restauration avec le président des États-
Unis. Même si le Dr Durst est ici, je ne 
vais pas en discuter avec lui. Si je le fai-
sais, l’archange m’accuserait. L’archange 
est celui qui a provoqué la chute. C’est 
pourquoi, à part Dieu et moi, personne 
ne la connaît.

À présent, l’Église de l’Unification va 
franchir le sommet mondial. À présent, 
personne ne peut la détruire et person-
ne ne peut envoyer le révérend Moon en 
prison. Il est important que vous ne vous 
laissiez pas déborder par votre maria-

ge et la naissance de vos enfants. Vous 
devez vous occuper de préparer un cer-
tificat pour entrer au Ciel. Vous ne savez 
pas quand vous mourrez. Qui sait si vous 
ne serez pas victimes d’un accident de la 
circulation et si vous n’irez pas dans le 
monde spirituel ? Mille choses peuvent 
arriver. Vous ne savez donc jamais à quel 
moment vous pouvez aller dans le mon-
de spirituel.

Désormais, si vous, en tant que mem-
bres d’une famille bénie, allez dans le 
monde spirituel alors que vous êtes en 
train de passer du bon temps, en négli-
geant votre préparation pour y aller, 
pourrez-vous vous présenter au révé-
rend Moon de l’Église de l’Unification ? 
Les familles bénies n’ont pas encore 
atteint le niveau mondial, car elles sont 
au sommet du stade de croissance. Étant 
au sommet du stade de croissance, elles 
doivent passer le niveau mondial. Il reste 
encore ce cours-là à parcourir. Bien que 
j’aie fait tous les préparatifs pour que 
vous puissiez aller dans le monde spiri-
tuel, si vous ne faites rien, vous serez en 
fort mauvaise posture.

Je ne suis pas un incapable. Je ne 
suis pas du genre à me laisser battre par 
qui que ce soit. Je n’aime pas qu’on me 
marche dessus, mais j’ai passé ma vie à 
être piétiné. Je n’aime pas la confronta-
tion, mais elle a sans cesse entravé mon 
chemin. Sur ce fondement, je sais clai-
rement quel chemin vous, membres de 
l’Église de l’Unification, avez à suivre. 
Vous devez vite franchir le stade de la 
nation et du monde. Êtes-vous occupés à 
vous marier ? Êtes-vous pris par les tra-
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vaux ménagers ? Ou êtes-vous occupés 
à faire des préparatifs pour aller dans le 
monde spirituel ?

Je vis à présent au rythme du mon-
de spirituel. Il est important que nous 
vivions tous à la même cadence que le 
monde spirituel. Quand les membres 
de l’Église de l’Unification iront dans le 
monde spirituel, vous subirez un inter-
rogatoire à l’entrée. Les questions porte-
ront sur des dispositions qui ont été gra-
vées, telles qu’elles ont été enseignées par 
notre Père.

Tout ce que le Père a enseigné jus-
qu’ici sera inscrit comme conditions. 
Si vous n’arrivez pas à répondre, vous 
ne pourrez entrer dans le Royaume 
de Dieu. Vous devrez attendre dans le 
niveau intermédiaire du monde spiri-
tuel. Il vous faudra attendre mon arrivée 
dans le monde spirituel. Vous attendrez 
alors que je vienne vite dans le monde 
spirituel. Mais même quand j’y serai, 
vous ne pourrez pas tous entrer là où je 
vais. (146-337, 10.8.1986 )

J’ai pour devise « débarrassons-nous 
du diable ! » Prenons nous-mêmes la 
position d’un procureur, pour accuser 
Satan, le numéro un de la malfaisance, 
qui a violé d’innombrables humains au 
cours de l’histoire. Accusons Satan de 
toutes les mauvaises actions qu’il a com-
mises devant Dieu, le juge de justice et 
de vertu. À nous d’être les procureurs et 
d’accuser le diable. Est-ce que le diable 
se rendra alors, ou pas ? On ne trouve-
ra aucun avocat pour le diable, mais les 
humains en auront un. Jésus, dans son 
rôle d’avocat dans le monde spirituel, 

dira : « Cette personne a fait de bonnes 
œuvres, avec foi en mon nom. Père céles-
te, n’est-il pas exact que le diable ne peut 
prendre celui qui a essayé de faire le bien 
en respectant les lois publiques, en ver-
tu d’un accord qui fut passé entre toi et 
le diable ? » Dieu le confirmera.

Le diable ne peut emmener ceux qui 
sont placés dans une position de bon-
té au nom de Jésus. Voilà pourquoi on 
demande de croire en lui. Mais, d’après 
vous, peut-on aller dans le Royaume 
de Dieu simplement en croyant en lui 
inconditionnellement ? En visitant le 
monde spirituel, j’ai vu à maintes repri-
ses des pasteurs renommés, à genoux en 
enfer, et disant : « Je ne m’étais pas ren-
du compte que le révérend Moon était 
une telle personne. » On pourrait pen-
ser que c’est un rêve. Mais le guide que 
vous suivez est ce genre de personne. Ce 
guide possède une profonde compré-
hension du monde d’en haut, du niveau 
de la cinquième dimension. Si donc vous 
voulez me suivre, vous devez aussi com-
prendre ces choses. (149-98, 17.11.1986 )

Il est important pour nous d’avoir 
un pays. Vous avez votre propre pays. 
Mais le pays où nous allons est diffé-
rent ; à moins d’en avoir reçu la citoyen-
neté en bonne et due forme, vous ne 
pouvez entrer dans le Royaume de 
Dieu. Satan aura beau essayer de toutes 
ses forces, il ne pourra porter d’accusa-
tions contre ceux qui ont une citoyen-
neté certifiée, quelle que soit sa prove-
nance dans l’espace – le nord, le sud, 
l’ouest ou l’est – ou le temps – passé, 
présent ou futur. (148-287, 25.10.1986 )
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3. S’enregistrer dans le monde 
spirituel

3.1. La liberté dont jouissent 
les citoyens du Royaume 
de Dieu

Les femmes qui sont nées avec la beau-
té, ont assurément tendance à recher-
cher les choses extérieures. Par contre, 
les femmes laides rechercheront les cho-
ses intérieures, pas extérieures.

Plus vous recherchez les choses exté-
rieures, plus vous êtes pris au piège de 
Satan, mais si vous cherchez à l’intérieur, 
vous vous rapprocherez du côté de Dieu. 
Ceux qui vont vers l’intérieur peuvent 
aisément se tourner vers l’extérieur, mais 
ceux qui vont vers l’extérieur ne pourront 
jamais aller vers le côté intérieur.

Quelle sorte de personnes les mem-
bres de l’Église de l’Unification devien-
dront-ils alors ? L’idéal est de devenir une 
personne capable d’aller dans le monde 
intérieur et le monde extérieur, et qui 
peut donc se déplacer librement dans 
toutes les directions du nord, du sud, de 
l’est et de l’ouest. Nous nous employons 
par conséquent à créer un type de per-
sonne qui peut être le sujet du monde 
intérieur, mais qui a également la maî-
trise du monde extérieur.

Comme le monde extérieur fut enva-
hi par le mal, si vous allez dans ce mon-
de, vous aboutirez en enfer. En allant 
vers l’intérieur, par contre, vous fini-
rez dans un monde spirituel bon, voire 
même dans le Royaume de Dieu. Si vous 
êtes capables de voyager librement dans 
les deux mondes, vous pourrez alors 

vous rendre sans encombre en enfer 
tout comme dans le Royaume de Dieu. 
Sachant cela, je dis que nous devons 
tâcher d’être accueillis par tout le mon-
de, partout où nous allons. C’est ce que 
Dieu affirme aussi.

Dieu est libre d’aller en enfer. Il n’a 
pas à respecter de procédures pour y 
aller. Il n’a pas non plus de démarches à 
effectuer pour se rendre dans Son palais 
au Ciel. Il est libre d’aller là où Il veut. 
(116-177, 1.1.1982 )

3.2. Les cadeaux spéciaux 
que l’on peut amener 
dans le monde spirituel

Quel est le présent que vous pou-
vez apporter avec vous en allant vers 
Dieu dans le monde spirituel ? Pas l’ar-
gent, ni l’honneur obtenu par un diplô-
me académique sur terre, ni l’affection 
d’un conjoint, ni une vie heureuse. Rien 
de cela ne peut servir de cadeau. Vous 
devez emmener avec vous votre amour 
pour Dieu et pour le monde. Voilà ce 
qui reste de votre vie terrestre. On lit en 
Jn 3. 16 : « Car Dieu a tant aimé le mon-
de… » Il est dit que Dieu aime le monde. 
Voilà pourquoi Il a envoyé Son Fils uni-
que. Le fils unique est venu pour aimer 
le monde.

Alors, si votre foi est basée sur l’amour, 
vous ne périrez jamais, mais vous serez au 
contraire sauvés. Comme le Seigneur aime 
le monde, nous devons aimer le mon-
de, tout comme Lui. Les chrétiens sont 
aujourd’hui divisés en maintes dénomina-
tions différentes. Ils ne pensent même pas 
au monde ni à Dieu. En voyant les chré-
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tiens courir à leur perte, en se limitant à 
l’amour pour leur nation ou leur déno-
mination, nous devons être des person-
nes capables de transcender nos nations et 
nos dénominations et d’aimer le monde et 
Dieu. (98- 329, 13.8.1978 )

Même un juge ne peut rien fai-
re contre un meurtrier sans preuves 
convaincantes. Si le meurtrier protes-
te : « Quand m’avez-vous vu commettre 
ce crime ? », vous ne pouvez rien faire 
contre lui sans preuves. Mais si des preu-
ves flagrantes sont fournies, le meur-
trier ne peut pas faire toute une histoi-
re. Si donc vous n’avez pas de preuves, 
vous devez les trouver. Il existe un can-
tique chrétien qui dit : « Jésus m’aime, 
je le sais, car la Bible me le dit. » Avez-
vous la moindre preuve ? Certains sor-
tent évangéliser et disent avoir reçu des 
preuves, mais y voyez-vous de vérita-
bles preuves ? Qu’allez-vous faire avec 
des preuves comme cela ? Cela n’a rien à 
voir avec vous, si personne ne reste après 
votre évangélisation.

Avez-vous un cadeau spécial à 
emporter avec vous en allant dans le 
Royaume de Dieu ? Lorsque vous irez 
dans le monde spirituel, de nombreux 
martyrs religieux seront alignés devant 
vous. Pensez-vous que vous pourrez 
ouvrir votre cadeau devant eux ? Vous 
tous qui êtes ici, pensez s’il vous plaît à 
ceci. Pensez-vous que vous pouvez pré-
senter quelque chose qui ressemble à un 
morceau de tissu qu’un mendiant aurait 
enroulé autour de ses pieds pour les pro-
téger ? Combien de souffrances est-ce 
que l’Église de l’Unification a connues ? 

Et vous-mêmes ? C’est bien joli de dire 
qu’on aime sa nation et le monde, mais 
où est l’expérience de la souffrance ? 
Vous devriez dire : « Bon, nous avons 
souffert, certes, mais je n’appelle pas cela 
de la souffrance. » Bien sûr, le chemin 
est encore long. En allant dans le mon-
de spirituel, vous devez pouvoir dire, en 
déballant vos présents : « Voici le présent 
de toute ma vie. Veuillez l’accepter, et 
mon cœur avec. » En se mariant, les fem-
mes apportent avec elles une dot consé-
quente. Alors, pouvez-vous aller dans le 
Royaume de Dieu les mains vides ?

Comme membres de l’Église de 
l’Unification, quelle mission Dieu vous 
a-t-Il confiée ? Comme soldats d’élite de 
Dieu, comme Ses fils et Ses filles, lors-
que vous vous mariez, il est essentiel que 
vous héritiez du lignage de cette famille. 
Pour y arriver, tout en vous acquittant 
des tâches familiales, vous continuez à 
vous épanouir indépendamment. Voilà 
votre mission sacrée. C’est pourquoi 
même si vous êtes séparés de moi et ne 
pouvez pas vivre physiquement avec moi 
chaque jour, et même si Dieu ne peut pas 
toujours vous donner des instructions 
directes, vous ne devez jamais oublier 
que vous êtes ceux qui ont reçu une mis-
sion dans la sphère dirigée par Dieu.

Tâchez de vous considérer com-
me absolus. Ce faisant, soyez résolus 
à obtenir une garantie éternelle com-
me fruit né de la valeur absolue, com-
me trésor appartenant à toute l’humani-
té, aux générations futures et au monde 
spirituel. Telle est la responsabilité don-
née à ceux que le Ciel a choisis. Ceux qui 
n’accomplissent pas cette responsabili-
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té seront plus misérables que des men-
diants. Les mendiants peuvent au moins 
se nourrir en mendiant leur nourritu-
re quand arrive l’heure du repas, mais 
ceux qui ne sont pas parvenus à accom-
plir leur responsabilité ne pourront pas 
même manger de la bouillie d’avoine au 
bon moment.

Si Dieu vous a donné dix ans pour 
accomplir cette responsabilité, durant 
cette période de dix ans, vous devez fai-
re de votre mieux de tout votre cœur et 
de toute votre âme. Comment pouvez-
vous réduire la période de restauration 
du cours des enfants, qui peut illumi-
ner l’histoire en un chemin de valeur ? 
Afin d’abréger la période de dix ans pré-
vue par Dieu en un cours de sept ans, 
votre sueur, votre sang, votre effort et 
votre labeur sont nécessaires. Si vous ne 
pouvez y ajouter en quantité et en qua-
lité grâce à des efforts supplémentaires, 
il vous sera impossible d’absorber les 
domaines nationaux et mondiaux. Les 
membres de l’Église de l’Unification se 
doivent de mener cette vie et d’assumer 
ce genre de responsabilités.

Une telle ère est arrivée. Déjà le fon-
dement a été établi et le travail à l’exté-
rieur a été accompli. Nous voici à présent 
à l’ère où l’on travaille sur la décoration 
intérieure. Celle-ci exige la touche per-
sonnelle du propriétaire, et je suis donc 
nécessaire. Pour les murs, je n’ai pas 
d’inquiétude directe, mais pour réunir 
toutes les conditions nécessaires qui ont 
une incidence directe, une période de 
travail à un stade différent s’impose. Il 
y a donc l’ère des préparatifs, l’ère de la 
pratique et l’ère de la réalisation.

Ainsi, chaque stade de notre vie 
nécessite un plan élaboré. S’agissant 
de la période des préparatifs, il ne faut 
rien laisser passer ; durant la période de 
pratique, on fera tout ce qu’il faut pour 
concrétiser les préparatifs. Et à l’heure 
de l’accomplissement, il faudra remplir 
sa responsabilité de tout son cœur et de 
toute son âme. Alors, oui, la décoration 
intérieure sera réalisée correctement. 
Quiconque la verra devra rendre hom-
mage à sa qualité exquise et au degré 
d’effort élevé qui y a été investi.

Quand donc une ère de préparatifs se 
présente, n’allez pas vous mettre en dan-
ger d’échouer dans votre responsabilité, 
après avoir été chargés de ces prépara-
tifs. La période suivante sera une ère où 
vous mettrez ces préparatifs en pratique. 
Le moment venu, vous devrez travailler 
dur, jour et nuit. Viendra enfin le temps 
d’accomplir : le temps de l’espoir. (32-71, 
21.6.1970 )

3.3. Le Royaume de Dieu 
créé par la pensée 
des trois grands sujets

Votre esprit se tient à la place de Dieu. 
Il représente vos ancêtres, vos prédéces-
seurs. Il représente à la fois le professeur 
et le dirigeant. Or cet esprit, depuis com-
bien de temps est-il humilié et offensé ? 
Cet esprit, qui représente l’Être qui, en 
tant que centre de l’univers, se tient en 
position de vrais parents, de vrai ensei-
gnant et de vrai seigneur, et qui existe 
comme le sujet de l’amour vrai, combien 
de fois a-t-il été sacrifié pour me mainte-
nir en place sur cette terre ?
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Bien que l’esprit ait été vilipendé 
et traîné, il se ranime chaque fois que 
vous nourrissez de noirs desseins dans 
votre âme et essayez de faire de mau-
vais coups, comme de sortir tard la nuit, 
et il vous met en garde pour vous rap-
peler à la raison : « Hé, toi, vaurien. » 
L’esprit tient lieu de parent, de profes-
seur et de seigneur. Dans le monde de 
l’esprit, aucun jugement n’est nécessai-
re. Vous êtes fixé vous-même mieux que 
quiconque. Aucun tiers n’est nécessaire, 
tout témoin est superflu.

Nous n’avons pas de quoi être fiers 
devant nos parents ; nous sommes la 
honte de notre professeur, le déshonneur 
de notre roi, et nous sommes couverts 
d’opprobre devant Dieu. Ceci nous amè-
ne à nous repentir. Pour regagner notre 
terre d’origine, nous avons à nous repen-
tir. Dans notre patrie originelle, nous 
devons honorer Dieu en tant que Roi.

Dieu est le Roi de l’univers, de la 
nation, de la tribu et de la famille. Dieu 
est le professeur de l’univers, de la nation, 
de la tribu et de la famille. Il est aussi le 
Seigneur de l’univers, de la nation, de la 
tribu et de la famille. Toute la pensée des 
trois grands sujets est résumée là. Comme 
son contenu essentiel est l’amour qui vit 
pour les autres, puis oublie de l’avoir fait, 
la pensée des trois grands sujets repré-
sente la nation céleste.

Pouvoir posséder complètement 
la pensée des trois grands sujets, c’est 
l’idéal. Mais même sans cela, si nous 
nous tenons en position de vrais parents, 
les professeurs se tiendront à droite, et les 
seigneurs à gauche. Ainsi, si vous pou-
vez occuper l’une des ces trois positions, 

c’est parfait. Devenez un vrai parent, 
un vrai enseignant ou bien un vrai sei-
gneur : dans l’une ou l’autre de ces posi-
tions, vous n’aurez aucun mal à vous ins-
crire dans le Royaume de Dieu. (209-154, 
28.11.1990 )

3.4. Les conditions 
d’enregistrement

Qu’est-ce que la chute ? C’est être 
séparé de la parole, de la substance et du 
cœur. Aussi, apprenez d’abord la paro-
le et mettez-la en pratique. La mise en 
pratique se fait avec un cœur de parent. 
Seuls ceux qui sont passés par des actions 
substantielles de restauration par l’in-
demnité, peuvent se voir accorder la 
Bénédiction. On ne peut se contenter de 
simples paroles. Voilà comment vous en 
viendrez à faire partie du clan céleste, 
autrement dit, vous serez un esprit vital 
de cette nation.

Parmi les phénomènes de notre vie, 
il y a les esprits en formation, les esprits 
vitaux et les esprits divins. C’est le reflet 
du monde spirituel. Aussi suivons-nous 
les mêmes étapes sur terre : esprits en 
formation, esprits vitaux, esprits divins. 
Une fois que l’on devient un esprit divin, 
le cours de la restauration est de trouver 
notre propre position après avoir été ins-
crit à ce niveau. Dorénavant, vous devez 
donc être enregistrés.

Une fois que ce lien est fait et que vous 
êtes enregistrés, qu’importent toutes les 
erreurs que vous faites ou combien de 
fois vous commettez des impairs, vous 
n’êtes plus passibles de la loi en vigueur 
dans le monde satanique. Est-ce que les 
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Américains relèvent des lois coréennes ? 
Non, car ils sont d’une autre nationalité.

Si vous entrez dans ce domaine, vous 
aurez affaire aux lois qui s’y appliquent 
et à elles seules. Une fois que vous trans-
cendez les lois du monde satanique, par 
conséquent, elles ne peuvent plus s’ap-
pliquer à vous, quelles que soient les cir-
constances. Comme les lois du monde 
satanique ne peuvent s’appliquer à vous, 
les lois terrestres finiront par être cadu-
ques pour vous. Pour parvenir à cela, 
vous devez faire les conditions d’indem-
nité appropriées. Alors, vous ne risque-
rez pas d’atterrir en enfer.

Une fois nés, il nous faut mourir un 
jour. C’est la règle. Alors, après la mort, 
où allons-nous ? Tous les membres de 
l’Église de l’Unification savent qu’ils ont 
une personne spirituelle. Celle-ci doit 
grandir.

Un jour ou l’autre, quand le temps 
viendra, vous serez tous devant la tâche 
de devoir rédiger votre biographie. Cela 
viendra. Il s’agira de savoir quoi dire sur 
vos faits et gestes depuis votre adhésion à 
l’Église de l’Unification, quelle doit être 
la matière de votre biographie. Avoir 
travaillé comme employé d’une socié-
té, voilà qui ne va pas relever du tout le 
niveau de votre biographie. Avoir connu 
l’Église, et s’être retrouvé employé de 
bureau, ce n’est vraiment pas glorieux. 
Un tel temps viendra.

Dans le futur, vous serez enregis-
trés. Quand les deux Corées seront 
réunies, vous devrez être enregistrés. 
L’appellation de « messie tribal » impor-

te peu. Ce qui compte, c’est la substance. 
Dorénavant, tout le contenu de ce terme 
deviendra des conditions d’indemnité à 
suivre pour votre chemin de vie éternel-
le. Quand vous irez dans l’autre monde, 
ce qui comptera c’est la quantité d’efforts 
faits par vous pour avoir de profondes 
expériences dans votre cœur, pour sui-
vre cette voie et plus encore combien de 
fruits vous aurez réellement produits.

Le chemin du salut ne peut se trouver 
avec les bonnes vieilles habitudes que 
vous avez gardées jusqu’ici. Il va falloir 
prendre le chemin de l’indemnité com-
plète. La providence du salut est la provi-
dence de la restauration, et la providen-
ce de la restauration est la providence de 
la recréation. C’est la raison pour laquel-
le afin d’être recréés, il est essentiel que 
vous reveniez à la position d’avant la 
chute, la position zéro.

Là, il n’y aura pas de conscience de soi, 
de petites habitudes, ou de Martin ceci 
ou Dupont cela, comme aujourd’hui. Il 
faut vraiment arriver à faire le vide. Du 
point de vue de l’idéal originel de la créa-
tion de Dieu, tout être créé a commencé 
à partir de zéro.

Cependant, à cause de la chute de 
l’être humain, ce monde est submergé 
par tout ce qui va à l’encontre du chemin 
vers le Ciel. Nous devons nous en débar-
rasser. Nous devons nous en séparer. Les 
paroles n’y suffiront pas. Le monde crou-
le sous les us et coutumes des uns et des 
autres, les héritages historiques et cultu-
rels de celui-ci et de celui-là, tous tenus 
par la vie et le lignage de Satan, en défi-
nitive, par son amour. Pas facile de venir 
à bout de tout cela.
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Et la Bible nous dit d’ailleurs que 
ceux qui veulent mourir vivront. Voilà 
comment se forme cette logique para-
doxale. Ceux qui sont prêts à mourir, 
vivront. Autrement dit, vous devez y 
investir votre vie.

Tout doit donc passer par une gran-
de « lessive » et un blanchiment : autre-
ment dit, être restauré par l’indemnité. 
Ce processus est absolument nécessai-
re. Si les traces de nature criminelle du 
monde déchu restent incrustées en vous, 
vous ne pouvez pas établir de relation 
avec Dieu. (213-97, 16.1.1991 )

Quand vous irez dans le monde spi-
rituel, si vous n’avez pas accompli au 
moins un jeûne de sept jours pour le 
Ciel, vous ne pourrez y être inscrits. 
Pourquoi ? Comme Dieu a peiné durant 
le cours de 6000 ans d’histoire de la res-
tauration, vous devez jeûner en y pen-
sant. Voilà pourquoi, dans l’Église de 
l’Unification, on fait traditionnellement 
un jeûne de sept jours. Ce n’est pas pour 
vous faire souffrir, mais pour vous don-
ner l’occasion, face au Ciel, d’avoir frap-
pé votre corps. (17-183, 18.12.1966 )

Vivre, mais comment ? Voici la for-
mule : l’individu doit vivre pour sa 
famille, la famille pour sa tribu, la tri-
bu pour son peuple, le peuple pour sa 
nation, la nation pour le monde, le mon-
de pour le ciel et la terre, et le ciel et la ter-
re pour Dieu et Son amour. Nous avons 
à vivre de cette manière, puis mou-
rir. Nous sommes différents des autres. 
Nous avons une tradition précise à res-
pecter.

Pourquoi ? Si cette tradition n’est pas 
respectée, vous ne pouvez vous inscrire 
dans l’autre monde. L’autre monde étant 
structuré de la sorte, si vous ne remplis-
sez pas les conditions, vous ne pouvez ni 
vous y inscrire, ni y trouver votre pla-
ce. Vous devez y entrer comme personne 
originelle d’avant la chute. Sinon, défen-
se d’entrer. C’est le Principe qui veut 
cela. (131-56, 1.4.1984)

Il faut s’enregistrer dans le Royaume 
de Dieu. Abraham s’est offert lui-même 
et il a offert la création comme offran-
de sacrificielle afin de se rapprocher de 
Dieu. Comme la création a été perdue, 
il s’en est servi comme condition pour 
la restauration. Les êtres humains ayant 
été perdus, Abraham se trouve dans la 
position d’Abel, met la création en posi-
tion d’Abel, et établit les conditions pour 
que Caïn offre la création à Dieu. C’est 
seulement quand les choses se passent 
ainsi que Dieu peut accepter l’offrande 
pour la première fois. (15-153, 7.10.1965 )

Avant de nous inscrire, pour naître 
comme des êtres humains absolus, que 
devons-nous faire ? Sans comprendre 
cela clairement, nous ne serons jamais 
capables d’atteindre l’endroit où nous 
pourrons nous affirmer devant le Ciel 
comme des sujets, et nous tenir dans 
la position d’êtres absolument parfaits, 
après avoir tout surmonté.

Nous les êtres humains, sommes nés 
avec Dieu pour centre. Notre naissan-
ce a très clairement pour unique mobi-
le le créateur. Nous sommes l’œuvre du 
créateur, mais je pose la question, de 
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quel attribut du créateur tenons-nous ? 
Le créateur nous a-t-Il créés pour être 
les mannequins de ses diamants pré-
férés ? Ou nous a-t-Il créés pour nous 
transmettre Son pouvoir ? Ou, parce 
qu’Il aime la connaissance, veut-Il nous 
transmettre Son érudition ? Quel est 
le premier commencement, le départ ? 
Voilà la question.

Nous avons pour origine le Dieu abso-
lu et sommes nés d’un rapport intérieur 
avec Lui. Mais si nous devions nous affir-
mer dans cette position, sans comprendre 
correctement le programme de retour à la 
terre natale originelle dans le futur, tout ce 
qui est en cours finirait inachevé.

La raison de ma naissance, ce sont 
mon père et ma mère. Les vies de mon 
père et de ma mère se sont unies, et je 
suis né. Mais ce n’est pas seulement en 
résultat de l’union de leurs vies, que j’ai 
pu hériter des caractéristiques de ces 
deux êtres. Il fallait d’abord une action 
fondamentale pour lier ces deux vies 
l’une à l’autre. Le mobile de cette action 
est l’amour. Lorsqu’on considère ce qui 
est le plus important, l’amour ou la vie, 
du point de vue de ma propre naissan-
ce, la vie arrive en deuxième position. 
L’amour vient en tête.

Afin de nous inscrire, nous devons 
nous rendre sur la terre natale originel-
le. Il n’est pas simple d’y aller. Il nous faut 
suivre toutes les procédures. Quel que 
soit l’endroit où vous débarquez dans la 
République de Corée, il y a un guichet à 
passer. Quelqu’un assis au guichet, peu 
importe son origine, son sexe ou son 
identité, est préposé à mettre un tampon 
sur votre passeport. (177-305, 22.5.1988 )

3.5. Être un chef dans le monde 
spirituel

Si vous êtes unis à Dieu, vous devez 
aimer Caïn. Si vous êtes en position de 
recevoir l’amour de Dieu, tout comme 
vous aimez Dieu avec toute votre vie, 
votre cœur, et votre âme, vous devez 
aimer votre tribu, votre peuple et votre 
nation. Sur terre, c’est le premier com-
mandement. Ce n’est pas un comman-
dement du Royaume de Dieu au Ciel, 
mais un commandement du Royaume 
de Dieu sur terre. Le commandement du 
Royaume de Dieu dans le Ciel est : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit » (Mt 22.37) Mais le premier 
commandement du Royaume de Dieu 
sur terre est d’aimer votre pays et votre 
peuple de tout votre cœur, de toute votre 
âme et de tout votre esprit.

Alors la question est comment multi-
plier l’amour de Dieu et comment nous 
relier à Son autorité et à la toute puis-
sance du Ciel. Pour faire cela, vous devez 
avoir autour de vous une vaste scène 
horizontale. De telles personnes devien-
dront des chefs de tribu, des patriarches 
ou des grands prêtres, capables d’héri-
ter de l’autorité de Dieu, pour l’éternité, 
dans le monde spirituel. (34-70, 29.8.1970 )

Dans le futur, l’ère de l’enregistre-
ment dans la nation de Dieu viendra. 
On essaiera de faire partie du groupe des 
144 000, non ? Savez-vous ce qu’il en est 
des 144 000 ? Pour avancer vers l’ère de 
l’enregistrement, votre propre tribu doit 
se tenir dans la position de terre natale 
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du Ciel. Alors votre tribu pourra s’ins-
crire dans cette ère.

L’ère du salut individuel est révo-
lue. Dans le futur, si le président d’un 
pays prête serment après avoir rejoint 
l’Église de l’Unification, son peuple 
fera aussi partie du Royaume de Dieu. 
Et il lui suffira de participer à une 
cérémonie de notre Église pour que 
son peuple en ait fini avec le monde 
satanique. (219-100, 25.8.1991 )

Ayez toujours à l’esprit ce point capi-
tal : comment unir l’esprit et le corps 
et comment unir les époux et toute la 
famille. Si le corps est le stade de forma-
tion, mari et femme sont dans la posi-
tion du stade de croissance et la tribu est 
dans la position du stade d’accomplisse-
ment. Voilà la raison d’unir vos tribus.

Après l’unification de la Corée du 
Nord et de la Corée du Sud, l’enregistre-
ment commencera. Il faut pouvoir pren-
dre part à cette période, pour ne pas 
avoir à rougir de soi-même. Il vous reste-
ra alors à rédiger toute votre histoire per-
sonnelle depuis votre adhésion à l’Égli-
se de l’Unification. Si cela se passe mal, 
vous aurez des ennuis dans l’autre mon-
de. Quand vous révélez en détail tout ce 
qui concerne votre histoire personnelle, 
en relisant ce que vous avez écrit, rien ne 
devrait vous arrêter. C’est seulement en 
faisant tout cela, pour qu’il n’y ait pas de 
condition pour vous retenir en arrière, 
que vous pourrez enfin passer à la pério-
de d’enregistrement. (213-206, 20.1.1991 )



1. Les phénomènes spirituels 
et la libération des esprits

1.1. Les mondes spirituels 
du bien et du mal

Le monde spirituel est séparé en 
deux, le monde satanique et le monde de 
Dieu. Si nous pouvons trouver le moyen 
de passer rapidement du monde du mal 
à celui de Dieu, la situation sur terre 
trouvera naturellement une solution. 
De quelle voie s’agit-il ? À condition de 
posséder une méthode secrète permet-
tant le transfert de tous les individus, les 
familles, les tribus et les nations satani-
ques vers le côté céleste, c’est possible. 

Quand ce temps viendra dans le mon-
de spirituel, il se reflètera sur terre. Cela 
se traduira par des changements rapides 
en tous genres, qui affecteront ce mon-
de. (134-15, 1985.1.1)

Quelle est l’idéologie du nouveau 
mouvement que nous mettons en pla-
ce ? Comme Dieu existe, c’est l’idéolo-
gie conforme à Sa volonté. Si Dieu exis-
te, le monde spirituel doit aussi exister. 
Comme le monde spirituel existe, c’est 
l’endroit où vont nos ancêtres depuis 
l’origine à nos jours, et là où iront les 
innombrables êtres humains contempo-

rains et les myriades d’hommes du futur 
pour y demeurer.

Dans ce monde spirituel égale-
ment, il existe deux mondes, un bon et 
un mauvais. Les hommes mauvais doi-
vent aller dans le monde spirituel mau-
vais. Si le monde spirituel rassemble des 
personnes susceptibles d’entretenir une 
certaine relation avec Dieu, il est inévi-
table qu’il se divise en deux types - un 
bon et un mauvais

Il s’agit donc de savoir ce que sont 
sur terre les types bon et mauvais. Dieu 
Lui-même souhaite voir les mondes spi-
rituels bon et mauvais, ainsi que les êtres 
humains, se mettre en harmonie. Ce fai-
sant, chacun poursuivra l’idéal double 
d’accomplir non seulement son but indi-
viduel, mais aussi celui de l’ensemble. 
Les êtres humains ont deux buts, l’un 
individuel et l’autre pour l’ensemble.

Qu’a recherché l’histoire humaine 
jusqu’ici ? Que sont le bien et le mal ? 
Pourquoi devons-nous mener une vie 
aussi lamentable et nous heurter à un 
mur ? Parce que le point de départ, le 
processus et le destin suprême sont dif-
férents. À l’analyse, le contenu s’avère 
assez simple. (126-83, 12.4.1983)

Nous ne pouvons comprendre claire-
ment le monde spirituel sans avoir une 

Ch a pItR E V II

Notre relation 
avec les personnes spirituelles
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vue d’ensemble de la manière dont il 
se développe, agit et communique avec 
le monde terrestre. Pour ce qui est du 
monde spirituel, on y trouve une par-
tie bonne et une mauvaise, voilà com-
ment on peut le diviser. Ce monde est 
une réalité, en dépit de l’ignorance des 
gens sur terre. 

Les esprits bons et mauvais s’affron-
tent donc jusque dans le monde spiri-
tuel. Le conflit y persiste. Les esprits du 
bien n’ont de cesse de tenter de diriger 
les esprits du mal vers les bons endroits, 
tandis que les esprits du mal font tout 
pour empêcher les bons esprits de gagner 
ces bons endroits. 

Les esprits du mal sont connectés à 
Satan, et les hommes vivant actuellement 
sur terre se trouvent sous leur domina-
tion. Pourquoi cela ? Comme l’ensemble 
de nos ancêtres, bons ou mauvais, sont 
maintenant dans le monde spirituel, les 
bons esprits se tiennent du côté du bien, 
non qu’ils soient complètement bons du 
point de vue de Dieu, mais parce qu’ils 
ont établi une base de renoncement pour 
se soustraire à l’influence de Satan sur 
terre.

En progressant en direction du mon-
de originel des idéaux, la sphère idéale 
du bien vers laquelle peuvent aller les 
êtres humains originels, les bons esprits 
font en sorte de se frayer un chemin vers 
lui, tandis que les esprits du mal leur blo-
quent le passage. Le monde spirituel du 
mal et les terriens déchus sont sans ces-
se connectés et en constante communi-
cation. Les bons esprits sont ceux qui ont 
connu et quitté les positions de conflit 
et d’opposition dans le monde du mal, 

ceux qui ont des convictions religieuses. 
(134-9, 1.1.1985)

1.2. Phénomènes spirituels

Si les religions devaient s’affronter 
dans les derniers jours, que se passerait-
il ? De nos jours, un tel phénomène peut 
aisément se produire. L’Église de l’Uni-
fication est née afin d’empêcher ceci. 
L’Église de l’Unification est un moyen 
préventif contre cela. Aussi, dans l’ère 
des guerres religieuses, elle est un rem-
part défensif pour l’esprit comme pour 
la chair. Le monde spirituel a envahi le 
monde physique. 

Il doit y avoir des centaines de mil-
liards d’esprits dans le monde spirituel. 
En comparaison, les cent millions de 
Japonais ne font pas le poids. Ils représen-
tent à peine un grain de poussière sous la 
semelle. Des billions et des trillions d’es-
prits ont pris l’offensive pour envahir le 
monde physique. Cela peut se traduire 
par des névroses. 

Après l’an 2000, il se peut qu’on se 
mette tous à communiquer spirituelle-
ment. Que la communication se fasse 
avec des esprits du bien ou du mal, nous 
ne pourrons éviter de nous battre, même 
si on nous dit sur tous les tons de ne pas 
le faire. Une telle époque pourrait venir. 
La mission du Principe de l’Unification 
est d’éviter cela. 

Une grande antenne produit des 
bruits parasites. C’est comparable à un 
phénomène de névrose. Le plus à crain-
dre serait que seuls des esprits du mal se 
mobilisent pour attaquer le monde phy-
sique. La question est de savoir ce qui 
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arriverait dans ce cas. Quel que soit le 
nombre de personnes qui remplissent le 
monde, elles seraient toutes frappées par 
les esprits du mal. 

Aussi Dieu se prépare-t-il à ce scéna-
rio, en étendant le fondement du mon-
de spirituel des esprits du bien. (55-30, 
23.4.1972)

1.3. Lettres du monde spirituel

Récemment, une lettre est parvenue 
jusqu’au Dr. Lee Sang-hun, de son épou-
se Han-sook, depuis le monde spirituel. 
Elle disait : « Comme le monde spirituel 
est merveilleux ! Je ne savais pas que la 
Bénédiction était aussi précieuse. C’est 
comme un rêve que de faire partie de 
la famille royale céleste. C’est si beau ici 
que je m’en veux d’y être venue la pre-
mière. Pardonne-moi s’il te plaît ». En 
d’autres termes, elle a précédé son mari 
dans le monde spirituel et, en tant que 
fidèle de l’Église de l’Unification, elle a 
vécu des moments de rêves. D’où son 
désir de s’excuser, tellement c’était bon.

Les gens comme moi sont aussi 
intelligents. Connaissant bien le mon-
de spirituel, ma vie entière n’est-elle pas 
conforme à ses exigences ? Comme nous 
venons de l’origine, nous sommes ame-
nés à y retourner. 

Les rivières ne sont-elles pas formées 
de l’évaporation des eaux de la mer qui 
s’élèvent dans l’atmosphère, et retom-
bent ensuite depuis les nuages sur la ter-
re ? Nous devons donc retourner à l’ori-
gine. Partout, la vie se perpétue à travers 
un mouvement circulaire. Sans ce mou-
vement, tout se dissoudrait en éléments 

de base.
Qui est Dieu ? Dieu est comme l’âme 

de tout ce qui existe dans l’univers. Il est 
comme l’âme de l’univers. 

Pouvez-vous voir votre âme ? Le 
monde spirituel est en quelque sorte le 
monde de l’âme, un lieu qui transcen-
de le temps et l’espace. Là-bas, vous pou-
vez manger tout ce que bon vous sem-
ble. Vous n’avez pas de souci à vous faire 
pour la nourriture, la boisson ou les vête-
ments. Il transcende toutes les contin-
gences.

Avez-vous besoin d’une voiture, là-
bas ? Y fabrique-t-on des voitures ? Y a-
t-il des usines d’alimentation, de vête-
ments, ou de tissu ? Il n’y en a pas. Vous 
pouvez y franchir des millions de kilo-
mètres en une fraction de seconde. Par 
quel pouvoir ? Par le pouvoir de l’amour. 
Si vous souhaitez voir une personne que 
vous aimez, elle apparaît devant vous en 
une seconde. 

Une fois dans la sphère de l’amour 
vrai, comme vous pourrez atteindre la 
vitesse maximale en ligne droite, vous 
serez capables d’agir sur la scène de 
l’univers, qui sera sous le contrôle de 
votre pensée. 

Sachant cela, je n’ai pas nourri de res-
sentiment même en traversant la vallée 
de souffrance et de peine de ce monde, 
tout seul comme un pionnier toute ma 
vie. Encore aujourd’hui, je suis plus que 
jamais résolu à parcourir ce chemin sans 
détour, jusqu’au jour de ma mort.

Quand nous mourons, nous trou-
vons une voie ferrée dans le monde spi-
rituel. Les voies ferrées des mondes phy-
sique et spirituel sont semblables à celles 
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qui franchissent une frontière nationa-
le. Elles ne doivent être ni trop étroites ni 
trop hautes, mais s’adapter exactement. 
Parmi toutes les religions, seule l’Égli-
se de l’Unification connaît ces choses. 
Malgré tout son orgueil, le christianis-
me ne le sait pas. Jésus a-t-il jamais évo-
qué le monde spirituel ?  

En cette fin de vingtième siècle, qui se 
glorifie d’être à la pointe du progrès scien-
tifique, dans la logique du développement 
par formule de l’époque moderne, la théo-
rie religieuse basée sur une logique bien 
structurée qui démontre l’existence de 
Dieu n’existe que dans l’Église de l’Unifi-
cation. (210-225, 1990.12.23)

Le temps de l’opposition à Jésus est 
révolu. Maintenant que la Corée tout 
entière va glorifier le nom du révérend 
Moon du point de vue de l’histoire, pour 
des œuvres au niveau mondial, vous allez 
devoir accomplir la mission de Messie 
Tribal. À présent, vos tribus, y compris 
vos parents les plus éloignés, seront res-
taurées immédiatement. Restaurer 120 
familles en six mois n’est pas un problè-
me. Vous êtes maintenant en position de 
frère aîné. 

Le ciel et la terre passeront et connaî-
tront l’aube nouvelle. Le grand-père 
deviendra petit-fils, et le père se tiendra 
en position de fils. Ce sera comme lors-
que le petit-fils devient roi, ses grands-
parents, parents et ancêtres doivent le 
servir. Le Messie représente la royau-
té. Dans son pays, tous les saints revien-
dront et règneront en rois au nom du 
Christ. De cette façon, la royauté tribale 
prend forme. S’ouvre alors une sphère de 

libération dans laquelle la royauté peut 
prendre part au domaine national.

Alors que se déploie la terre originel-
le d’un monde immense et éternel, com-
me je ne veux pas que vous soyez des êtres 
pitoyables au champ d’opération limité 
perdant le sens de l’orientation, je crée une 
sphère claire, libérée, où nous pouvons 
voyager librement vers les quatre points 
cardinaux au sein du vaste univers. 

Que devez-vous laisser à la postéri-
té ? Il vous faut laisser de bonnes cho-
ses pour la nation, afin que vos descen-
dants vivent bien. Alors les citoyens 
de la nation les protégeront. Ne lais-
sez ni argent, ni pouvoir, ni connais-
sance, mais plutôt des exploits patrio-
tiques. Tout le monde avait prédit ma 
chute, mais je suis résolument préparé 
de manière à ne pouvoir échouer. Je ne 
peux donc périr en aucune circonstan-
ce. (213-146, 16.1.1991)

1.4. L’espoir des personnes 
spirituelles

Que peuvent vouloir les habitants du 
monde spirituel ? Dans le monde spiri-
tuel, vous pouvez recevoir tout ce dont 
vous avez besoin en fonction de votre cri-
tère de référence. Vos désirs y sont exaucés 
immédiatement. Rien n’y est impossible, si 
vous avez la capacité subjective de l’assimi-
ler et d’agir en conséquence. Si je parle de 
ce genre de choses, on dira que j’ai perdu 
la raison, alors j’évite de le faire. 

Si vous donnez une fête pour un mil-
lion de personnes, puisque ce million 
de personnes apparaît d’un coup et que 
tous les préparatifs sont achevés à l’ins-
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tant même où vous y pensez, cela peut se 
faire instantanément. Le monde physi-
que est bien misérable, actuellement !

Dans la société coréenne, nombreu-
ses sont les personnes sans travail, n’est-
ce pas ? Voilà la situation du monde. 
Qu’est-ce qui pourrait renverser cette 
tendance ? De même que de la chaleur 
est produite par fission nucléaire, la fis-
sion de l’amour engendrerait des pos-
sibilités instantanées. Cela n’est-il pas 
probable ? (141-278, 2.3.1986)

Comment allons-nous faire la 
connexion avec l’autre monde ? Comme 
ici, vous souhaiterez que demain soit 
meilleur qu’aujourd’hui. Le désir com-
mun de ceux qui vivent sur terre est 
qu’aujourd’hui soit meilleur qu’hier, et 
demain meilleur qu’aujourd’hui.

Que nous soyons Orientaux ou 
Occidentaux, des personnes du passé, 
du présent ou du futur, notre mentalité 
commune est de désirer des lendemains 
meilleurs. Cela est immuable. Tous les 
esprits du monde spirituel sont ainsi. Ils 
souhaitent que leur vie dans le monde 
spirituel soit meilleure que celle qu’ils 
ont connue sur terre. (141-269, 2.3.1986)

Les derniers six mille ans d’histoire 
ont consisté à chercher et à recréer Adam. 
Voilà pourquoi vous devez me suivre. 
Ève ne peut être créée sans Adam. Voilà 
pourquoi Dieu crée un homme, Adam. 
La chair et le sang d’innombrables per-
sonnes qui sont apparues et ont pris le 
chemin de la providence de la restaura-
tion ont dû être utilisés comme matière 
à ce but. Le ressentiment des millions de 

personnes spirituelles doit se rassembler 
et s’unir. Puis le jour de l’avènement de 
l’incarnation, les martyrs qui ont versé 
leur sang et sont morts sous d’extrêmes 
persécutions, découvriront le sentiment 
de leur valeur. 

Bien qu’ils soient dans le monde spi-
rituel, en se connectant aux incarnés sur 
terre, ils bénéficieront de la libération. 
Voilà comment cela fonctionne. Cela 
ne doit pas rester un vague concept. La 
question est de savoir comment en deve-
nir conscient. (29-271, 11.3.1970)

Sans nous soucier de ce que font ceux 
qui nous entourent, qu’ils mangent ou 
qu’ils se reposent, il nous faut aller de 
l’avant. Devant nous, des milliers n’ont de 
cesse d’avancer. Si vous y allez en faisant 
de durs efforts, atteignant le paroxysme 
du don sans le moindre repos, les autres 
tiendront aussi la corde pour vous. Et 
vous sentirez en même temps que beau-
coup de gens lâchent prise. C’est un vrai 
marathon. Dans la course, il y a une pre-
mière place et une seconde place.

L’histoire s’est déroulée de cette 
manière. Des millénaires durant, d’in-
nombrables personnes spirituelles n’ont 
pas lâché cette corde. Si vous prenez la 
première place et allez dans l’autre mon-
de, emparez-vous de la poulie et enrou-
lez la corde complètement, les mondes 
spirituel et physique seront restaurés. 
(32-145, 5.7.1970)

1.5. La Libération des esprits

Il est essentiel que nous accomplis-
sions la mission des trois âges. Il nous faut 
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libérer dans l’au-delà les personnes spiri-
tuelles, celles vivant dans le monde déchu 
actuel, et les futures générations qui en 
seront issues. L’ère de la libération de trois 
générations s’annonce de cette façon. 

C’est une énorme et lourde tâche. 
Que se passerait-il si un tel rêve deve-
nait réalité ? Vos yeux s’écarquilleraient, 
vous resteriez bouche bée et vos oreilles 
se tendraient, mais vous en viendriez à 
vous incliner. (28-201, 11.1.1970)

Quelle activité a l’Église de l’Unifica-
tion ? Elle a pour but d’instaurer la paix 
et la réconciliation. Mais à qui appor-
tons-nous la réconciliation ? Jésus et le 
Saint-Esprit se sont consacrés à cette 
tâche jusqu’à présent. Leur mission était 
de donner la vie. Ce que Jésus et le Saint-
Esprit ont à faire est de donner naissan-
ce à des enfants. 

La Bible dit qu’en donnant naissance, 
les femmes obtiendront le salut. Malgré 
cela, ceux qui fréquentent les Églises éta-
blies recommandent aux femmes de ne 
pas donner naissance. Alors pourquoi 
Dieu aurait-Il créé l’organe qui permet 
de le faire ? Les gens se trompent. Cela 
signifie symboliquement que les femmes 
doivent donner naissance à nouveau en 
lieu et place d’Ève. 

Dieu a tout repris, car Il n’a pu éta-
blir de relation réciproque avec Ève, 
laquelle aurait dû parfaire les caractéris-
tiques essentielles de la mère originelle, 
incarnées dans son corps et son esprit, 
en relation avec le partenaire sujet ori-
ginel. Puis, à l’époque de Jésus, Dieu a 
envoyé ces caractéristiques de l’objet au 
sujet. Par conséquent, elles ne sont pas 

incarnées. Jésus avait un corps, mais le 
Saint-Esprit n’en avait pas. Voilà pour-
quoi nous disons que le Saint-Esprit est 
comme le feu, l’huile, ou le vent. 

Il n’en reste pas moins que, lorsque 
le Saint-Esprit accomplit sa mission 
maternelle, entre dans nos cœurs, les 
touche, les purifie du péché, nous rede-
venons purs. C’est comme une mère qui 
donne naissance à un enfant et l’élève. 
Pour cela, la protection du père doit aus-
si être reçue et la renaissance peut se fai-
re à condition de renaître sous la protec-
tion de Jésus. Voilà comment se réalise 
la renaissance.

Jésus et le Saint-Esprit se sont-ils 
jamais reposés ? Non. Le christianis-
me s’est-il jamais reposé ? Non. Dieu, en 
essayant de sauver les hommes déchus 
durant six mille ans, s’est-Il jamais repo-
sé ? Non. Aucun d’eux n’a pu se reposer. 
Alors, l’Église de l’Unification s’est-elle 
jamais reposée ? Le révérend Moon s’est-
il jamais reposé ? J’en suis encore à gam-
bader tel un cerf aux abois. 

Pourquoi en suis-je là ? Pour tenter 
d’apporter la réconciliation permettant 
à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit de se 
reposer, et à tous nos ancêtres d’être à 
l’aise. Dieu aussi est un ancêtre, n’est-
ce pas ? Dans le Christianisme, tous les 
saints qui ont été de ce monde sont nos 
aïeux. En matière de religion, tous les 
leaders religieux du passé le sont aus-
si. Nous devons tous les libérer. Nous 
devons parvenir à les libérer du ressen-
timent. (75-38, 1.1.1975)

Je pense à cela constamment, dès 
mon réveil et même en allant aux toilet-
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tes. Éveillé ou endormi, j’y pense vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. C’est 
pourquoi je n’ai aucune dette envers 
vous. Je ne suis pas redevable. Ce n’est 
pas digne d’un responsable de s’endetter 
et de vivre endetté ! 

Je me dis que je ne suis pas prêt à me 
laisser battre par des jeunes. Ces jours-ci, 
je prends le bateau tous les jours. Je fais 
cela parce que je sais qu’en Amérique, 
ceux qui s’intéressent à la mer détien-
dront à l’avenir une puissance économi-
que sans limites. 

Je fais cela pour libérer les esprits qui 
sont morts en mer. Il m’arrive parfois de 
sortir en mer, même après avoir enten-
du un avis de tempête. Cela parce que 
je suis conscient de l’existence de nom-
breux esprits morts de cette façon. 

En 1975, je suis allé à Cap Cod, libé-
rer du ressentiment les personnes spiri-
tuelles. J’ai initié un mouvement de libé-
ration. Personne au monde ne sait cela. 
Alors pourquoi faire cela, tout en étant 
persécuté ? Pour libérer le monde spiri-
tuel du ressentiment. (93-96, 15.5.1977)

1.6. L’Unification du monde 
spirituel

Le monde physique est le champ 
d’action de Satan, et le monde spirituel 
celui de Dieu, les deux mondes ayant 
constamment des buts opposés. Il est 
indéniable que cela est resté un facteur 
essentiel de ressentiment dans l’ère de 
la providence de la restauration. Ils ne 
doivent pas avoir des buts opposés. La 
sphère de l’esprit axée sur Dieu et celle 
du corps gouvernée par lui doivent être 

préparées. Ce critère pour un fondement 
unifié se matérialisera sur terre en fonc-
tion de la façon dont il se pratique dans 
la vie quotidienne. (45-213, 1.7.1971)

Pour que l’Église de l’Unification 
apporte l’unification, elle doit le faire à 
partir du monde spirituel. Connaissez-
vous tous le monde spirituel ? Les 
Unificationnistes ont à le connaître. 
Vous avez à l’unifier. Pensez-vous que ce 
sera facile ? Sans unification du monde 
spirituel, il n’y aura pas d’unification du 
monde terrestre. 

Les luttes dans ce monde physique, 
aujourd’hui, ne sont-elles pas extrême-
ment difficiles ? Elles le sont. Et pourtant, 
les conflits dans le monde spirituel le sont 
encore plus. Sachant cela, les membres de 
l’Église de l’Unification, aujourd’hui, ne 
peuvent avoir sur les lèvres le mot « diffi-
cile ». (153-56, 18.10.1963)

Dans la quête d’un idéal, qu’est-ce 
qui unit les affaires physiques et spiri-
tuelles ? Comme le monde spirituel est 
éthéré et que le monde physique est ter-
restre, ils doivent, pour s’unir, interver-
tir leurs places afin de ne faire qu’un. 
Cela ne peut se faire en s’accrochant à 
ce que l’on possède. Ce n’est qu’en don-
nant tout, que l’autre côté viendra vers 
vous, et c’est seulement quand l’autre 
côté vous donnera tout que vous irez là-
bas. Vous allez vers la position perdue. 
(147-94, 31.8.1986)

À l’avenir, pour relier les mondes spi-
rituel et physique, il nous faut d’abord être 
conscients de nos convictions globales et 
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de l’idéologie unificatrice, puis nous avons 
à prendre volontairement la voie de la souf-
france, afin de triompher à l’échelle mon-
diale. Alors les mondes spirituel et physi-
que s’uniront automatiquement, et ce sera 
le point de départ de l’unification. Le che-
min vers l’unification aura été déterminé. 
(29-285, 11.3.1970)

L’Église de l’Unification peut-elle 
unifier le monde physique avant le mon-
de spirituel ? Non. C’est la règle. C’est 
pourquoi, afin d’unifier le monde spiri-
tuel, j’ai mené les membres du mouve-
ment de l’Unification sur terre vers les 
mâchoires de la mort et je les ai corrigés 
impitoyablement. 

Dans une telle situation, le mon-
de spirituel ne peut que vous aider. Plus 
vous vous enfoncez dans une situation 
misérable, plus le monde spirituel s’unit 
à sa façon pour faire face à la situation. 

Si vous pénétrez dans un lieu bas, la 
sphère du Royaume de Dieu s’ouvrira 
parmi les trente millions de Coréens, y 
compris ceux qui sont en enfer depuis 
longtemps. (49-109, 9.10.1971)

2. Les relations entre 
les personnes sur terre 
et les esprits

2.1. Les personnes sur terre 
et les esprits

Ce monde est celui du diable. Nous 
avons à le restaurer. Vous ne savez pas 
quand vous mourrez, n’est-ce pas ? Tout 
le monde meurt. Si nous ne préparons 
pas sur terre un fondement nous per-

mettant de surmonter la mort au point 
d’aller et venir entre les mondes physi-
que et spirituel, le Royaume de Dieu sur 
terre ne sera pas établi. Sans ce dernier, 
il n’y aura pas de Royaume de Dieu dans 
le monde spirituel. Nous devons faire 
en sorte de pouvoir revenir à notre gui-
se dans le monde physique après notre 
départ pour le monde spirituel. Alors 
seulement pourrons-nous vivre dans le 
Royaume de Dieu sur terre, établir le 
Royaume de Dieu dans le monde spiri-
tuel et y vivre. 

Après être allés dans le monde spiri-
tuel, il nous faut en revenir. Sans établir 
le Royaume de Dieu sur terre, nous ne 
pourrons revenir. Ce ne sont pas de vai-
nes réflexions. C’est un fait. Nous devons 
y travailler en prévision de l’éternité. Nos 
ancêtres n’ayant accompli ni leur part de 
responsabilité ni leurs conditions d’in-
demnité, n’ont pu trouver leur chemin 
dans le monde spirituel et reviennent 
sur terre pour payer à nouveau indem-
nité. Mais ce ne doit pas être notre cas. 
Comme le Principe est un fait, nul ne 
peut y échapper. (146-223, 1.7.1986)

Un mur sépare les chemins emprun-
tés par la religion et par le monde. 
Comment les incroyants peuvent-ils 
s’entendre avec les croyants et comment 
ces derniers peuvent-ils trouver l’har-
monie entre eux dans les derniers jours ? 
Sans résoudre ce problème, l’humanité 
sera divisée en deux et elle ne parvien-
dra pas à connaître un nouveau monde 
unifié. 

Si les deux groupes séparés se retrou-
vaient dans un seul monde, celui-ci 
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serait divisé, ce qui ne peut correspon-
dre à l’idéal du Dieu absolu. Comme le 
monde idéal de Dieu ne peut être qu’un, 
ils ne peuvent donc pas y accéder sépa-
rément. Aussi la solution à ce problème 
ne se situe pas dans les affaires mondia-
les compliquées, mais dans la capacité à 
trouver le moi capable d’unifier l’esprit 
et le corps pour s’élancer vers le but. 

Si l’on considère que l’unification de 
la religion et du monde doit venir de soi, 
la question se pose de l’essor que l’Égli-
se de l’Unification essaie de prendre 
aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’une reli-
gion en tant que telle. Elle se doit de tis-
ser des liens de solidarité avec le mon-
de, trouver le moyen, pour le fondement 
des activités religieuses, de recevoir la 
coopération du social ainsi que d’ame-
ner le monde à se mettre en quête d’un 
cheminement religieux, l’unité entre les 
deux domaines devenant alors possi-
ble. Un grand mur sépare la religion de 
la société, aux niveaux individuel, fami-
lial, racial, national, global et même uni-
versel. 

Quel est le point de départ pour 
démolir ce mur ? Quelle est la genèse du 
problème ? Pas au bout du monde, mais 
dans l’individu. Esprit et corps se sont 
séparés suite à l’erreur personnelle qui 
consiste à se centrer sur soi. Alors quel 
problème se pose ici ? C’est de savoir fai-
re converger des buts différents pour ne 
faire qu’un, et ensuite réconcilier l’esprit 
et le corps.

Comme Dieu et Satan existent, tous 
deux sont actifs. Dieu a, de fait, guidé la 
providence de la restauration et celle de 
la quête du salut de l’humanité. De son 

côté, Satan s’évertue à s’opposer à la pro-
vidence de Dieu. Du côté du bien, fort 
de l’objectif du monde idéal en direc-
tion de Sa providence, Dieu progresse 
journellement vers son but, s’attachant 
à promouvoir le chemin y menant, tan-
dis que Satan, le prince de ce monde du 
mal conseille de ne pas le suivre, tout en 
détournant l’humanité vers la direction 
opposée. 

Face à une barrière ou un mur, Dieu 
dit : « Ne saute pas le mur, tourne à droi-
te ! » en me tirant vers Lui, et Satan m’at-
tirant aussi de son côté dit : « tourne à 
gauche ! ». Voilà ce qui nous divise. Au 
niveau mondial, ceux qui ont pris à 
droite ont formé la droite, et le mouve-
ment vers la gauche a abouti à la gauche. 
Nous sommes confrontés actuellement 
à l’époque historique des derniers jours 
des mouvements de droite et de gauche. 
Ils sont la résultante de la lutte entre l’es-
prit et le corps.

La question est donc de parvenir à 
l’unité. Est-ce en unifiant le monde, la 
nation, la tribu et la famille, que l’indi-
vidu trouve sa propre unité ? Non. Cette 
unité a besoin d’être initiée chez l’indi-
vidu. 

C’est pourquoi, laissons donc d’abord 
le monde de côté et hâtons-nous de créer 
un mouvement pour l’unité au sein de 
chaque individu. Avec la réalité imbri-
quée dans la religion et la religion imbri-
quée dans la réalité, il nous faut décou-
vrir le « moi » qu’aucune des deux ne 
peut nier.

Mais le problème, ici, est que les esprits 
du mal dominent le corps. La racine des 
esprits du mal se trouve dans le corps, et 
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celle des bons dans l’esprit. D’où la divi-
sion entre matérialisme et idéalisme. Les 
sujets de conversation ne viennent pas de 
nulle part. Quand l’heure approche, il est 
temps pour les pécheurs de confesser leurs 
péchés. Ils doivent avoir l’honnêteté d’ad-
mettre qui ils sont. 

L’unité entre les hommes sur terre est 
influencée par les témoignages des esprits 
bons et mauvais au niveau mondial. Les 
esprits bons et mauvais se combattent à 
ce niveau, bien que nous ne soyons pas 
conscients de ce fait, ni de ce que nous 
pouvons y faire. (140-15, 1986.2.1)

2.2. La position des personnes 
spirituelles dans le monde 
spirituel

Nous sommes aujourd’hui quatre 
milliards sur terre, ils sont des centaines 
de milliards dans le monde spirituel. La 
question est donc de savoir quel est le lien 
entre le monde spirituel, que nous consi-
dérons comme sujet, et le nôtre. S’agit-il 
de ce que nous considérons comme pré-
cieux sur terre, tels les biens matériels, 
les secrets du pouvoir ou la connaissan-
ce ? Ce ne peut être le cas. 

Ceci parce que l’autre monde trans-
cende celui de la matière et de la connais-
sance. Comme il transcende le temps et 
l’espace, la joie d’hier peut y être cel-
le d’aujourd’hui, et celle d’aujourd’hui 
encore celle de demain.

C’est clair, ce monde de l’essence n’est 
pas mû par ce qui nous est utile ou pré-
cieux aujourd’hui sur terre. Ce qui impor-
te est de connaître le critère de valeur pour 
la vie dans le monde spirituel. 

Chaque âme appartient à une socié-
té du monde spirituel. Il existe dans l’au-
delà, comme sur terre, des familles, des 
tribus, des nations et un monde. 

Le monde spirituel est l’endroit où, 
sans le moindre doute, iront vivre tous 
ceux actuellement sur terre, que cela leur 
plaise ou non. Des primitifs aux civili-
sés, les différents groupes de personnes 
qui ont existé durant l’histoire se retrou-
veront là-bas. 

Comme jusqu’à présent l’histoi-
re humaine n’a pas été une histoire de 
paix, de bonheur et d’idéal, que se pas-
se-t-il alors pour ceux qui vont dans le 
monde spirituel ? Comment sont-ils 
traités ? Dans l’autre monde, on ne peut 
pas changer soudainement la personna-
lité que nous avions sur terre. Ne dit-on 
pas que les habitudes acquises à trois ans 
se maintiennent jusqu’à quatre-vingts 
ans ? Il est difficile de corriger un tem-
pérament inné. 

De ce point de vue, les personnes 
spirituelles qui partent dans l’au-delà 
vont-elles rencontrer des conditions de 
vie particulièrement différentes de cel-
les que nous connaissons jusqu’à pré-
sent ici-bas ? Cela ne peut être le cas. 
Vous récoltez exactement ce que vous 
avez semé sur terre. Tous ceux qui vivent 
dans le monde spirituel sont, après tout, 
simplement les individus ayant vécu sur 
terre. En ce sens, le monde spirituel n’est 
pas différent du monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. (141-268, 2.3.1986)

Jusqu’à nos jours, de nombreux 
ouvriers ont fait l’histoire du monde spi-
rituel. Mais ces esprits ne peuvent pas, 
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de leur propre chef, venir travailler ici. 
Ils sont bloqués. 

Aussi, à moins qu’un pont ne soit 
construit au moyen de la religion, seules 
quelques personnes spéciales peuvent 
revenir. Plusieurs factions sont apparues 
au sein du judaïsme. Lorsque les esprits 
descendent du monde spirituel, ce cou-
rant principal n’est pas en ligne droi-
te. Comme les différentes factions du 
judaïsme font, chacune, leurs dévotions 
propres, la communication du courant 
principal oscille de l’une à l’autre.

Par conséquent, au moment de des-
cendre du monde spirituel, seuls ceux 
connectés en ligne droite peuvent le fai-
re. Les autres ne peuvent participer à la 
résurrection par le retour. Les habitants 
de la terre vont aussi dans le monde spi-
rituel en moins d’un siècle. Une fois dans 
l’au-delà, s’ils veulent descendre vers la 
génération suivante, ils doivent suivre 
le même principe, et pourtant seuls de 
rares esprits spéciaux y parviennent.

Graduellement, les murs deviennent 
de plus en plus nombreux dans le mon-
de spirituel, et la situation se complique. 
Ensuite, une génération entière va dans le 
monde spirituel, et les murs deviennent de 
plus en plus grands. Il n’est que murs.

Nous sommes à présent à l’époque de 
la globalisation. Imaginez comme cela 
doit être compliqué. Pensez combien il 
faut tourner pour trouver le chemin dans 
ce labyrinthe. Donc, le moment venu, les 
murs doivent être abattus. Nous nous 
attachons à créer les chemins descen-
dant et entrant avec le monde spirituel. 
C’est ce qu’entreprend l’Église de l’Uni-
fication. (102-29, 19.11.1978)

Ceux qui sont allés dans le monde 
spirituel jusqu’à présent sont tous divi-
sés. Leur communication n’est pas hori-
zontale mais, dans une certaine mesure, 
verticale. (218-125, 1991.7.14)

2.3. Davantage d’esprits 
que de personnes sur terre

Connaissez-vous tous les dimen-
sions du monde spirituel ? Avez-vous 
jamais imaginé quelle est la population 
du monde spirituel ? Si l’on en croit cer-
tains spiritualistes, il y aurait environ 
3 320 esprits attachés à chaque terrien. 
S’ils sont tous de notre côté, serons-nous 
vaincus ou vainqueurs de ce monde ? 

Ces esprits craignent-ils les armes 
nucléaires ? De même, si vous ne craignez 
ni les balles ni les bombes atomiques, ni 
même la nation, vous ne perdrez jamais. 
Vous serez, sans aucun doute, victorieux. 
Vous devez transcender cela. Même si vous 
vous y opposez, je vous inciterai à partir ; 
derrière vous, après votre départ, je ferme-
rai la porte et jouerai les propriétaires. Une 
fois tout le monde parti, la porte sera fer-
mée. Il me faut résister à de telles pensées. 
(86-193, 28.3.1976)

2.4. Les esprits errants

Plus à plaindre encore que les victimes 
de famines sont ceux qui nient Dieu. Les 
premiers se verront accorder un certain 
niveau dans l’autre monde selon le méri-
te de leurs bonnes dispositions, tandis 
que les athées n’auront aucun point d’ap-
pui puisqu’ils nient le monde spirituel. 
Ils y errent tels des lambeaux de brumes. 
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Ils deviennent des esprits errants. Tout 
comme les nuées se regroupent et engen-
drent la pluie, ils se rallient pour créer 
une mauvaise influence. Ils vont donc 
tous chercher l’enfer et là, c’est inviva-
ble. Bien que tout cela soit limpide pour 
moi, il me faut les sauver, et c’est pour-
quoi je me suis attelé à cette tâche.

Puis, se pose le problème de ceux 
qui meurent. Chaque jour, on comp-
te soixante mille morts. Comme, cha-
que année, la famine emporte environ 
vingt millions de personnes, cela en fait 
soixante mille par jour. Les parents, frè-
res, sœurs et enfants témoins ont le cœur 
brisé de douleur et ne peuvent retenir 
leurs larmes. Si ceux qu’on appelle Vrais 
Parents ne sympathisent pas avec eux et 
ne font rien pour leur venir en aide, ils 
seront accusés par leurs contemporains.

Avec ceci à l’esprit, par des projets liés 
à l’océan, je m’attache à tenter de résou-
dre le problème de la faim dans le mon-
de. Même si cela doit doubler ou tripler 
nos difficultés, nous faisons une publi-
cité mondiale et nous nous efforçons de 
faire en sorte que l’Église de l’Unification 
puisse apporter son aide au plus proche 
des personnes. Voilà pourquoi j’ai créé 
des studios de télévision à Washington 
DC. Nous allons lancer une campagne 
pour recueillir des fonds dans ce but.

Si l’on considère que notre espéran-
ce de vie ne dépasse pas cent ans, sur cinq 
milliards de personnes, cinquante mil-
lions vont dans le monde spirituel chaque 
année. Que faire pour ceux qui vont en 
enfer ? Dieu veut nous voir récolter de Son 
côté ce que Satan a semé, mais si cela est 
sans cesse reporté, que se passera-t-il ? Ces 

quarante dernières années, combien de 
personnes sont-elles allées en enfer ? Des 
milliards. C’est grave. Quand j’irai dans le 
monde spirituel, s’ils disent : « alors que tu 
étais vivant sur terre, tu n’as pas accom-
pli ta responsabilité à notre égard, n’est-ce 
pas ? » que suis-je censé leur répondre ? Il 
faut au moins le faire en pensée. Si je parle 
aux membres au moins en pensée, et si je 
vais de l’avant avec la détermination d’as-
sumer la responsabilité pour le futur, ils 
diront : « tu es une personne étonnante. 
Tu t’es soucié de nous ». (203-355, 2.10.1990)

2.5. Discerner les esprits 
par le cœur 

Le goût de l’eau que l’on boit après 
s’être exprimé avec un cœur sérieux à en 
transpirer n’est pas connu de tous. Quel 
est ce goût ? Rien à voir avec des sodas ou 
des boissons au miel. Ce goût est incom-
parable. Il est chaque fois différent. 

Nous aussi devons en faire l’expé-
rience, sinon, nous ne pouvons dévelop-
per une perception extrasensorielle. Il y 
a une totale insensibilité à ce qui a trait 
au monde spirituel. Si vous parvenez à 
sentir ces choses, votre ouïe deviendra 
très fine et vous pourrez reconnaître le 
moindre bruit à distance. Vous serez 
capables d’analyser les choses. Même 
les yeux fermés, vous pourrez perce-
voir qui passe près de vous et s’il s’agit 
d’une bonne ou d’une mauvaise person-
ne. Vous développerez votre perception 
spirituelle.

Sans comprendre cela, vous ne pou-
vez distinguer les esprits bons des mau-
vais. Vous le savez non pas en voyant, 
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mais par l’esprit. Les yeux de l’esprit sont 
à un niveau plus élevé que vos yeux phy-
siques.

Je vous dis cela car vous avez beau-
coup de chemin à faire. Vous devez 
le savoir. Ne péchez pas par excès de 
confiance. Voilà pourquoi il est dit dans 
la Bible : « Heureux ceux qui ont une âme 
de pauvre, car le Royaume des Cieux est 
à eux. » C’est le même principe ; il relie 
tout ensemble. (96-170, 3.1.1978)

2.6. La valeur de la vie sur terre

Voilà des milliers d’années, nous le 
savons bien, que d’innombrables généra-
tions ont proféré des accusations contre 
Adam et Ève. À présent, vous êtes les 
nouveaux ancêtres. 

Serez-vous des ancêtres accusés par 
leurs descendants ou des ancêtres de 
bénédiction, qui seront glorifiés ? Vous 
êtes à la croisée de ces deux chemins. 
Adam et Ève, s’ils avaient pu suivre un 
chemin de don de soi et rendre des servi-
ces éminents, ne seraient pas aujourd’hui 
accusés pour n’avoir pas pris une posi-
tion publique. 

Sachez que cette position est exacte-
ment la vôtre. C’est pourquoi vous devez 
constamment vous dire que vous repré-
sentez trois âges. 

Pour cette raison, vous avez à savoir 
que le monde spirituel est dans vos mains 
et que vos ancêtres sont à votre merci. Si 
nous réunissons le passé, le présent et 
l’avenir, puis les sphères physique et spi-
rituelle et si nous les guidons, ils vien-
dront en courant. C’est à nous d’accom-
plir cette mission. 

Tout est entre vos mains, non seu-
lement le monde spirituel et la paren-
té, mais aussi la nation et même la tâche 
d’instaurer la bonne tradition pour 
les descendants. Il vous faut sans ces-
se garder cela à l’esprit. Que vous, en 
tant qu’individus, l’accomplissiez ou 
pas déterminera si vos ancêtres et votre 
parenté seront libérés et si vos descen-
dants pourront être le peuple élu de la 
libération. (66-76, 17.3.1973)

Voilà six mille ans que Dieu essaie 
d’atteindre la cible, en vain ; après des 
millénaires de tentatives, Il a enfin visé 
dans le mille. C’est, si on y réfléchit, au 
moment où Il était le plus fatigué et le 
plus épuisé, qu’Il a atteint la cible. À ce 
moment Dieu va-t-il s’endormir ou res-
ter sans forces ? Alors qu’Il était si épuisé 
et endormi, Il s’est ragaillardi et a tiré de 
nouveau avec l’esprit clair. Après ce coup 
de feu, est-ce qu’Il tombera de fatigue, 
de sommeil ? Oubliant toutes les conve-
nances, Dieu laissera éclater sa joie dans 
un cri.

Le monde spirituel en sera complè-
tement éberlué ! Les anges n’en revien-
dront pas et s’exclameront : « L’archange, 
en chutant, avait pourtant mis Dieu 
dans l’impasse… » Depuis des dizaines 
de milliers d’années que le monde spiri-
tuel l’espérait, au moment où la cible est 
atteinte, quel sera leur sentiment ? 

Si un endroit aussi merveilleux exis-
te, les gens du monde entier n’essaieront-
ils pas d’y entrer, même si, pour ce faire, 
il faut verser dix mille dollars ? Supposez 
que toutes sortes de personnes y soient 
entrées se plaignant de ne pas en avoir 
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eu pour leur argent, mais qu’ensuite un 
certain mendiant dans le quartier achè-
te un ticket avec l’argent qu’il a mendié 
ou reçu. Une fois entré, s’il est témoin du 
moment où Dieu atteint la cible, que fera-
t-il ? Se mettra-t-il à danser, ou pas ? 

Alors, Dieu sera au comble de l’ex-
citation, de la fierté. Ne va-t-Il pas 
S’exclamer : « J’ai tapé dans le mil-
le, en plein dans le mille ! Y a-t-il quel-
qu’un dans les parages ? » À ce moment, 
s’Il voit le mendiant, pensez-vous qu’Il 
dira : « Satané mendiant ! » ? Il se mettra 
à danser de bonheur. (103-87, 1979.2.4)

3. Nos ancêtres et nous

3.1. Nos ancêtres nous observent

Quand vous irez dans le monde spi-
rituel, vos ancêtres vous accueilleront-
ils ou pas ? Ils diront : « Nos descendants 
étaient dans l’Église de l’Unification et ils 
ont connu le révérend Moon. » Dès lors, 
l’existence du palais et de la famille royale 
deviendra réalité dans le monde spirituel 
où il n’y avait pas de palais jusqu’alors. 

Entre le petit-fils qui se contente de fai-
re ce que je dis et la petite-fille qui suit ses 
idées propres et comme une anguille, s’es-
quive discrètement, qui les ancêtres félici-
teront-ils ? Loueront-ils le petit-fils tortue 
ou la petite fille lièvre ? Ils loueront celui 
qui se comporte comme une tortue. 

Les lièvres urinent souvent. Pour ce 
qui est des tortues, je ne sais pas. Je ne les 
ai pas vues uriner. Les lièvres s’arrêtent 
régulièrement en chemin pour ce faire. 
Pourquoi ? Pour marquer leur territoi-
re, et décourager leurs pairs d’y péné-

trer. Nous devons donc prendre exem-
ple sur les tortues. Ceux qui s’exécutent 
et vont de l’avant sans se soucier s’il fait 
jour ou nuit, sans voir le temps ni les 
saisons passer, seront les bienvenus par-
tout. Tous vos ancêtres dans l’autre mon-
de vous regardent vivre. Il n’y a pas d’en-
droit où se cacher. Ils voient tout. Quand 
vous êtes dans le monde spirituel, vous 
pouvez passer à travers les murs et même 
la terre entière. 

Nous sommes destinés à vivre éter-
nellement dans un tel monde. Comme 
nous avons été créés en tant qu’objets 
d’amour de Dieu, Il Lui est éternelle-
ment nécessaire que nous devenions les 
partenaires objets de Son Amour éter-
nel. Tout comme Dieu, nous sommes 
donc éternels. Sans devenir des parte-
naires d’amour, nous n’avons pas la vie 
éternelle.

Dans l’autre monde, qui va dans 
les plus hautes sphères ? Ceux qui, des 
dizaines de milliers d’années durant, 
se languissent de renaître en personnes 
servant l’humanité comme Dieu le fait, 
compatissant avec Lui et Le réconfortant 
éternellement, seront les plus proches de 
Lui - ceux qui s’efforcent de mettre au 
service de l’humanité tout ce qui est bon 
en eux-mêmes.

Quand les grands-parents voient s’ap-
procher le moment de la mort, ne trans-
mettent-ils pas tout ce qu’ils ont de bon à 
leurs enfants ? De même qu’ils lèguent le 
fruit de leur labeur, avec le même cœur, 
nous devrions vivre de manière à pou-
voir affirmer que nous aurons un legs 
pour l’humanité. (213-196, 20.1.1991)
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3.2. Nous devons être meilleurs 
que nos ancêtres

Si vous laissez derrière vous un 
amour plus grand que celui de vos 
grands-parents et de vos arrière-grands-
parents, dans cette maison où vécurent 
vos ancêtres, dans la chambre où votre 
grand-père votre père et vous-même êtes 
nés, le Ciel y verra rayonner l’éclat de 
l’amour. Des centaines, des milliers, des 
millions de volts de lumière brilleront. 
Si vous vous demandez où elle va, cet-
te lumière s’élève vers votre ville nata-
le. Elle monte vers vos ancêtres et ceux 
qui les ont précédés. Quand vous par-
tez pour le monde spirituel, vous vous 
retrouvez dans le Royaume de Dieu où 
Dieu est le centre. Ce royaume est notre 
foyer originel. Dieu n’est-Il pas notre 
parent originel ? 

Adam et Ève sont l’incarnation de 
Dieu. Comme ils sont les parents hori-
zontaux, et Dieu le parent vertical, après 
avoir abandonné le corps horizontal 
et atteint verticalement leur foyer ori-
ginel, ils vivent en servant Dieu le roi 
éternel. Qui est le roi ? Si Adam et Ève 
n’avaient pas chuté, ils seraient devenus 
monarques d’amour ayant, après avoir 
atteint la perfection en tant qu’incar-
nation de Dieu, accompli leur respon-
sabilité en liant sur terre par l’amour 
de Dieu les règnes directs et indirects. 
Dieu vivrait alors dans le cœur d’Adam 
et l’esprit d’Adam serait l’incarnation de 
Dieu, ils ne feraient qu’un. Ils respire-
raient ensemble, et l’amour de Dieu et 
celui de l’homme se partageraient éter-
nellement. 

Aussi devons-nous recevoir l’amour 
de Dieu, et ensuite, faire en sorte de pra-
tiquer un amour encore plus proche de 
Son essence que celui de nos ancêtres 
Adam et Ève. Voilà la voie éternelle que 
vous prenez dans l’autre monde en quê-
te de la vérité. (213-190, 20.1.1991)

3.3. Visiter les tombes 
des ancêtres

Si vos grands-parents sont décédés, il 
vous faut visiter leurs tombes avec le sen-
timent que Dieu y repose. Donc, quand 
ils décèdent, vous vous lamentez et pleu-
rez. Je veux dire qu’il faut vous repen-
tir de ne pas avoir bien servi vos grands-
parents de leur vivant. 

Vous avez à faire des efforts pour ser-
vir jusqu’à être reconnus par Dieu, qui 
vous entend pleurer, et jusqu’à ce que 
votre grand-père envoie le message que 
vous en avez fait assez. Au moment de 
la récolte, vous ne devez pas oublier vos 
grands-parents. Il vous faut les visiter et 
les servir avec zèle durant toutes les qua-
tre saisons. Alors, ils feront votre élo-
ge et diront qu’ils s’étaient trompés en 
vous prenant pour un petit diable ou une 
âme perdue de l’Église de l’Unification, 
car, en fait, vous étiez devenu un enfant 
royal. 

Vous devriez servir vos parents mieux 
que n’importe quel roi sert ses parents. 
Votre désir n’est-il pas que vos parents 
soient roi et reine ? Vos cœurs désirent 
que vos parents soient plus hauts qu’un 
roi ou une reine. C’est tout ce que vous 
pouviez faire. Il vous faut mener une vie 
vous qualifiant d’enfants royaux, capa-
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bles de rendre vos parents plus heureux 
qu’aucun roi au monde tout en respec-
tant l’étiquette royale. 

Alors, vos parents ne pourront que 
faire votre éloge chaque fois qu’ils ouvri-
ront la bouche. Comme ancêtres et des-
cendants chanteront tous vos louanges, 
la sphère de l’unification s’ouvrira, basée 
sur ces parents. Elle se développera cen-
trée sur les parents, servant les grands-
parents, et s’étendra à l’ensemble : 
petits-enfants, parents, enfants de pié-
té filiale. Dans le futur, quand il s’agira 
d’accueillir les enfants, l’unique courant 
principal de l’unification pour toutes 
les générations sera déterminé à partir 
de là. C’est le fondement pour répandre 
partout la graine de l’unification. Forts 
de cela, vous avancerez comme dans un 
rêve. (220-350, 20.10.1991)

Comme le droit d’aînesse a été res-
tauré, tous nos ancêtres, pour ce qui est 
des trois générations – grands-parents, 
parents et frère aîné – se soumettront 
face aux positions de premier-né, parent 
et roi pour servir le petit-enfant com-
me un ancêtre et grand-père. Alors que 
ce grand bouleversement à 180 degrés 
se produit, où l’enfant est honoré com-
me un parent et le frère cadet comme un 
frère aîné, l’enfer effectuera lui aussi un 
virage en direction du Ciel. 

Vous devez donc aller dans votre 
ville natale et restaurer 160 familles. 
Depuis votre ville natale, faites des 
allers et retours pour les amener à 
écouter la Parole. Si l’aîné des descen-
dants du fils aîné, qui est la racine de la 
lignée, le conseille, tous les autres des-

cendants devront suivre. Alors, réunis-
sez toutes les 160 familles et organisez 
une fête, incluant une cérémonie de pro-
clamation de l’Église de l’Unification. Ils 
devront promettre une obéissance abso-
lue aux ordres des princes et princes-
ses de Dieu, se rassembler au cimetière 
et, devant le tombeau de leurs ancêtres, 
les honorer comme lors d’un couronne-
ment royal. 

Il est important que vous puissiez 
dire : « Grâce aux Vrais Parents, nous 
sommes devenus des ancêtres capables 
d’engendrer une nouvelle lignée et une 
tribu bénie qui rend effectif le règne de la 
libération ! Notre tribu est de la parenté 
et de la royauté éternelles, immuables de 
Dieu ». Vous serez alors complètement 
séparés de Satan. 

C’est pour cela que le culte des ancê-
tres a toute sa place dans l’Église de 
l’Unification. Le christianisme autori-
se-t-il un service à la mémoire des ancê-
tres pour leur repos éternel ? L’Église de 
l’Unification doit établir cette tradition. 
Ce n’est pas une tradition séculière. En 
servant les parents, le Royaume et les 
ancêtres célestes, elle devient le domai-
ne royal qui peut servir éternellement 
la parenté traditionnelle, dans la sphè-
re des messies tribaux qui succèdent aux 
générations généalogiques. Ce sera une 
nation dans laquelle nous pourrons éter-
nellement honorer le roi et chanter des 
chants de paix. Comprenez-vous cela ? 
Vous, vos parents, votre famille et votre 
tribu, ne pourrez aller directement dans 
le Royaume de Dieu qu’après avoir vécu 
dans une telle nation. (220-222, 19.10.1991)
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3.4. Les ancêtres 
que nous pouvons 
rencontrer dans l’au-delà

Sachez à quoi ressemble votre mai-
son. C’est un modèle pour toutes cel-
les habitées sur terre. Non seulement 
ça, mais elle représente aussi le monde 
spirituel. C’est la demeure dans laquelle 
vous pouvez vivre. Ceux qui ont vécu de 
cette façon peuvent aller naturellement 
et automatiquement dans le monde de la 
patrie originelle, leur ville natale. Il n’y 
aura pas de conflit, que vous y rencon-
triez vos grands-parents ou qui que ce 
soit d’autre. 

Quand vous irez dans l’autre mon-
de, des milliers de générations d’ancê-
tres seront toutes rassemblées. Certains 
se seront retrouvés en enfer. Vos ancê-
tres de certaines générations seront en 
enfer et les autres dans d’autres endroits. 
Ils se tiennent à différents niveaux. Ceux 
qui ont vécu pour les autres vont dans 
le Royaume de Dieu. Le fameux dic-
ton d’après lequel « tout va bien s’il y a 
l’harmonie dans la famille » commence 
donc avec vous. Si vous vivez pour votre 
famille et prenez soin de vos grands-
parents ne serait-ce que trois fois, ils 
prendront conscience de leurs propres 
erreurs. 

Combien de fois, au moyen de mira-
cles et de puissantes œuvres, Moïse a-t-il 
tenté de servir en Égypte ? Il a essayé de 
nombreuses fois – sept, dix, plus de dou-
ze fois. Si vous vous efforcez de servir et 
que rien n’y fait, Dieu vous guidera. Il 
fait fleurir ailleurs les graines que vous 
avez officiellement semées quelque part 

en servant. Aussi, parmi les hommes de 
foi vivant sur terre dans le monde sata-
nique, ceux qui mènent une vie de ser-
vice avec Dieu vivront bien sur Sa terre 
originelle, même s’ils ont été persécutés 
et rejetés sur terre, vivront-ils bien sur la 
terre originelle de Dieu, tout comme les 
Israélites sont devenus le peuple choisi et 
sont entrés dans Canaan après la traver-
sée du désert.

Alors, avez-vous bien servi les 
grands-mères aux cheveux blancs ? Dieu 
est blanc. La neige s’accumule au som-
met des montagnes, n’est-ce pas ? Dieu 
est propre. La tête sait tout cela. Aussi, 
ces grand-mères ont-elle servi leurs pro-
pres beaux-parents ? Elles devraient 
avoir si bien servi leurs beaux-parents 
que leurs dernières paroles auraient été : 
« Je m’en vais et m’apprête à t’accueillir 
dans l’autre monde exactement comme 
tu m’as servi. » (213-182, 20.1.1991)

4. La venue 
d’une nouvelle ère spirituelle

4.1. L’avènement 
de l’ère de la perception 
extrasensorielle

Si vous passez un seul pic, ce n’est 
plus comme si le monde spirituel n’exis-
tait pas. L’âge de la perception extrasen-
sorielle arrive, et nul ne sera incapable 
alors de communiquer avec le monde 
spirituel. L’époque où les gens attaquent 
la terre est révolue et les esprits vont bien-
tôt prendre le relais. À présent, Satan 
et les esprits du mal attaquent, mais le 
temps viendra où les esprits du bien atta-
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queront aussi. Je fais cela pour leur paver 
le chemin. Pour ce qui est de l’attitude 
des parents envers leurs enfants, il est 
bon de voir que des parents existent qui 
peuvent prendre soin de leurs enfants 
avec des cœurs affectueux, à partir d’une 
position aimante.

Ce chemin est inévitable, même si 
quiconque le nie. Le chemin de la mort 
est incontournable. Et si vous deviez sui-
vre ce chemin seul ? Où iriez-vous si un 
monde spirituel de désolation s’ouvrait 
devant vous ? Où vont les apatrides ? 
Une terreur maximale va s’instaurer. À 
la fois Satan et les anges s’abattront sur 
ce monde.

Quand, soudain, vous ouvrirez les 
yeux après la mort, vous découvrirez que 
le monde spirituel existe ; mais que fai-
re si Satan vous entraîne ? Satan se préci-
pitera sur vous, disant : « Hé toi ! Tiens-
toi en tête de ligne ! » De telles choses se 
passeront. Donc, si vous y pensez, pou-
vez-vous trouver le sommeil ? Ce cours 
est inévitable.

Je prends cela très au sérieux. Que 
se passera-t-il après la mort ? Je me suis 
préparé à ce que certaines personnes 
viennent à moi quand je serai dans le 
monde spirituel. Je connais les secrets de 
Confucius, de Bouddha et de Jésus. 

J’ai même demandé à Jésus : « Voilà 
ce qui t’a amené à la mort, n’est-ce pas ? » 
Il m’a répondu : « Tes paroles sont vraies. 
Comment toi, révérend Moon de l’Égli-
se de l’Unification, sais-tu tout cela ? » 
Sachant ces choses, il m’est possible de 
devenir même l’ami de Jésus.

Vous ou les chrétiens, appellerez peut-
être Jésus, « Seigneur ! Seigneur ! », pas 

moi. Nous sommes amis. On me traite 
d’hérétique si je tiens ces propos, mais 
vous saurez qui est hérétique quand vous 
irez là-bas. Vous devez y aller préparés. 

Je fais cela parce que j’ai conscience 
que quand j’irai dans le monde spirituel, 
il y aura une grande agitation. Si vous 
en doutez, priez et trouvez par vous-
mêmes la réponse. Voilà un des avertis-
sements lancés par l’Église de l’Unifica-
tion. Si, après avoir prié, vous réalisez 
votre erreur, que ferez-vous ? Comme 
sur le fond, toutes les préparations ont 
été accomplies, voilà ce qui se passe.

C’est ce qui m’amène à suivre cette 
voie, aussi pénible soit-elle. Et vous ? Où 
irez-vous ? Êtes-vous prêts ? Si vous me 
dites au moment de mourir : « Maître, 
aide-moi je t’en prie, je me meurs et je 
pars pour le monde spirituel », il n’y aura 
plus rien à faire. Il n’est alors plus temps 
de se préparer, il fallait le faire sur terre. 
(61-327, 3.9.1972)

4.2. L’entrée dans un nouvel âge 
par la déclaration du Jour de 
la victoire du Ciel

Observons la situation de Jésus. Il 
représente la formation, les douze disci-
ples sont la croissance, et les soixante-
douze anciens sont l’accomplissement 
- trois stades. Si vous ne pouvez accom-
plir cela, vous ne pouvez entrer dans 
le Royaume de Dieu. Originellement, 
vous ne pouvez recevoir la Bénédiction 
qu’après l’avoir fait. Ensuite Jésus aussi 
se mariera. 

Lorsque votre famille entière en 
vient à croire et que les grands-parents, 
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parents et petits-enfants prennent en 
charge ceci ou cela, ils peuvent alors 
fonctionner comme trois générations. 
Quand il en sera ainsi, en restaurant 
vos parents, vous pourrez restaurer d’un 
coup vos ancêtres de myriades de géné-
rations. Nous arrivons à l’âge où le mon-
de spirituel pourra revenir sur terre. 
L’organisation terrestre structurera aus-
si l’organisation dans le monde spirituel 
et elles ne feront qu’un. En observant un 
phénomène aussi étonnant, imaginez 
combien le monde spirituel sera ravi. 

L’âge de la victoire de la religion et 
du monde spirituel est donc arrivé. (96-
251, 22.1.78)

Dorénavant, vous devrez prier ain-
si : « Conformément aux paroles de notre 
Père, en ce Jour de Victoire Céleste, le 4 
Octobre (1976), vous les bons esprits, venez 
s’il vous plaît et conduisez au Ciel vos des-
cendants déchus sur terre, par votre ver-
tueuse étreinte ». Le moment est venu où 
de telles directives pourront être don-
nées. Puisque nous vivons dans la sphè-
re de l’époque d’Adam, et que les esprits 
vivent dans la sphère des anges qui, selon 
le Principe et la loi, doivent assistance à 
Adam, on en déduit vite qu’ils sont dans 
l’obligation d’aider. (89-113, 4.10.1976)

Le monde spirituel et mental est vrai-
ment une sphère d’unification. Si vous 
dites : « j’aimerais voir untel et une tel-
le », et attendez vingt-quatre heures, cet-
te personne viendra. C’est une réalité. À 
force de vous concentrer, il ou elle appa-
raîtra. Cela équivaut à envoyer des ondes 
électriques. 

Alors, ayant un esprit qui fonctionne 
comme un récepteur, sans raison parti-
culière, elle va s’enquérir de vous et aura 
envie de venir. (76-142, 2.2.1975) 

4.3. La Cérémonie de 
l’Unification et l’assistance 
spirituelle

Quelle est la signification de l’an-
niversaire des Vrais Parents (le 6 jan-
vier selon le calendrier lunaire) ? À mon 
retour, ce 1er février 1976 selon le calen-
drier lunaire, j’ai célébré ce qu’on appelle 
la Cérémonie de l’Unification. Vous ne 
savez peut-être pas ce qu’est cette céré-
monie. 

Dans le cours de la restauration, vous 
devez parfaire l’individu, la famille, 
la tribu, la nation et le monde, puis les 
relier en ligne droite. 

J’ai certains accomplissements sur 
terre sur les plans individuel, familial, 
tribal, ethnique et national, mais ils 
n’étaient pas encore connectés au mon-
de spirituel. Et ils n’étaient pas non plus 
connectés aux familles de l’Église de 
l’Unification. Bien que la route ait été 
pavée, elle doit être liée au monde spi-
rituel, puis au monde physique. Alors 
seulement la Cérémonie de l’Unification 
peut-elle avoir lieu.

Quand la Cérémonie de l’Unifica-
tion commence-t-elle ? Comme le déve-
loppement du christianisme est mainte-
nant mondial, après s’être répandu par 
le biais des pays démocratiques, l’uni-
fication n’est possible que quand il y a 
un fondement mondial ; sans ce fonde-
ment, l’unification à un niveau donné ne 



770 La vie sur terre et le monde spirituel Livre V

peut pas se propager aux autres niveaux. 
Jusqu’alors, nous pouvions seulement 
viser le niveau global depuis le niveau 
national, mais sans pouvoir le détermi-
ner ni le fixer. 

Mais maintenant, grâce au fon-
dement que j’ai établi en Amérique, 
nous pouvons faire le lien. Le moment 
est venu où la nation et le monde sont 
connectés. Quand ce standard spirituel 
peut être connecté au fondement mon-
dial basé sur un tel standard mondial, il 
peut être lié au monde spirituel pour la 
première fois.

Dans le monde spirituel, les esprits 
coréens et japonais n’avaient aucun 
contact. Les esprits de différentes natio-
nalités n’étaient liés qu’à leurs conci-
toyens, et nous ne pouvions donc pas 
les mobiliser comme une force unifiée 
dans un but global. Tant que cela n’est 
pas résolu sur terre, le monde spirituel 
ne peut être mis en ordre. 

En outre, dans le monde spirituel, 
Coréens et Japonais, Japonais et Chinois 
sont tous ennemis. Il y a une grande ani-
mosité entre nations dans le monde spi-
rituel. Comme ces esprits ennemis s’af-
frontent, ils doivent être connectés. 

C’est la raison pour laquelle j’ai célé-
bré la Cérémonie de Libération Totale 
du ressentiment le 1er Mars 1975 der-
nier, une cérémonie pour pardonner et 
libérer l’ensemble. Cela ouvre la voie 
pour pardonner même à Satan. Grâce à 
cette cérémonie, les ennemis ne peuvent 
plus se traiter mutuellement en ennemis, 
mais ils doivent se pardonner. En ce qui 
me concerne, Satan est mon ennemi, et 
en lui pardonnant, il n’y a plus d’ennemi, 

car Dieu ne le considère pas comme un 
ennemi non plus. 

Le moment de l’unification est venu. 
Que se passera-t-il si les mondes phy-
sique et spirituel ne font plus qu’un ? 
La chute n’a-t-elle pas été la séparation 
entre ces deux mondes ? Dieu n’a-t-Il pas 
été séparé d’Adam et Ève ? N’y a-t-il pas 
eu un problème de cœur entre Adam et 
Ève ?

Par conséquent, avec l’unification 
des mondes spirituel et physique, si 
une structure interraciale se dévelop-
pe autour de la famille d’Adam et Ève, 
leurs tribu, race, nation et monde, ceci 
peut former la sphère mondiale d’unifi-
cation. 

Ces problèmes peuvent trouver une 
solution, mais pas aux États-Unis. Cela 
ne peut se faire sur le territoire des États-
Unis. Comme cela doit être résolu, c’est 
impossible aux États Unis. Cela ne peut 
se faire là-bas.

Comme j’ai établi les fondements 
individuel, familial, tribal, ethnique et 
national en Corée, puis progressé vers le 
monde, et puisque la Corée est la nation 
centrale, voilà pourquoi j’y suis venu avec 
tant de hâte.Aussi, après la Cérémonie 
de l’Unification, je me rends compte que 
mon anniversaire de cette année est his-
torique. Ceci parce que ces esprits n’ont 
jamais eu l’occasion d’assister à l’anni-
versaire des Vrais Parents depuis une 
position unifiée, et qu’ils ne remplis-
sent pas les conditions pour le célébrer. 
Cela parce que les fondements spirituel 
et physique n’étaient pas unis.

Mais à présent, alors que ce privilège 
est accordé spirituellement et physique-
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ment, le monde spirituel bouge pour res-
taurer les descendants. Du point de vue 
du Principe, les ancêtres sont en posi-
tion d’archanges et leurs descendants 
en position d’Adam. Ceci parce que l’ar-
change a aidé à créer Adam. Avec l’uni-
fication des ancêtres dans le monde spi-
rituel, un fondement a été créé qui leur 
permet de contribuer à la re-création 
d’Adam sur terre. En toute logique, nous 
en sommes au moment où nos ancêtres 
peuvent intervenir dans nos affaires. 

Pour cette raison, ce jour où les Vrais 
Parents viennent en Corée pour célébrer 
leur anniversaire, inaugure une nouvel-
le époque historique. En d’autres ter-
mes, d’innombrables esprits dans l’autre 
monde ont le privilège de participer à 
cette célébration. Par là, même leurs des-
cendants qui ne connaissent pas enco-
re l’Église de l’Unification peuvent être 
recréés.

Exactement comme Dieu a créé 
Adam avec l’aide de l’archange, les 
ancêtres sont mobilisés, dans l’ère où 
les terriens commencent à pouvoir être 
recréés, pour leurs descendants qui se 
tiennent dans une position similaire à 
celle d’Adam. Suivant cette logique, les 
gens du monde entier peuvent bénéfi-
cier du privilège de célébrer l’anniver-
saire des Vrais Parents. (83-109, 5.2.1976)

4.4. La Cérémonie d’un seul 
cœur et l’assistance de nos 
ancêtres

Je suis devenu le chef du clan Moon, 
non pas en m’imposant, mais en rai-
son du désir de ses membres de m’hono-

rer. Cela devait arriver. Pensez-vous que 
je connaissais cette organisation au préa-
lable ? C’était notre première rencontre. 
Cette réunion a permis aux chefs de clan 
de se rencontrer, et ils m’ont présenté com-
me le parent de la Corée. Pour en arriver là, 
cette cérémonie est inévitable. 

La position de Vrais Parents dont il 
est question dans l’Église de l’Unifica-
tion n’est pas destinée seulement aux 
Coréens, mais à l’ensemble de l’humani-
té et à tous les ancêtres qui nous ont pré-
cédés. Ils auraient dû aller dans le monde 
spirituel en étant apparentés aux Vrais 
Parents, mais la chute les en a empê-
chés. 

La terre est en position Abel, aussi en 
suivant les Abel, tandis qu’ils travaillent 
à restaurer la position de fils aîné, le mon-
de spirituel pourra être libéré.

Comme le monde terrestre a restau-
ré la position de fils aîné, le moment est 
venu pour le monde spirituel de soute-
nir nos efforts. Soyez donc forts et cou-
rageux. Aussi maintenant, je détermi-
ne et proclame cette Cérémonie comme 
celle du seul Cœur.

La réalité du monde spirituel ne vous 
est pas familière, n’est-ce pas ? De cet-
te façon, vos bons ancêtres s’apprêtent à 
nous aider par le biais des chefs de tri-
bus. Ceci est connecté à la terre com-
me X ou Y. Ce monde déchu, la terre et 
le monde spirituel ont eu des points de 
vue différents. Si le monde spirituel ten-
te d’aller dans une certaine direction, 
la terre s’y oppose. Mais comment cela 
peut-il être surmonté ? Par l’amour vrai. 
(190-314, 23.6.1989)
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5. La Résurrection par le retour 
et l’assistance des personnes 
spirituelles

5.1. La position de nos 
prédécesseurs dans 
le monde spirituel

Celui qui, sa vie durant, fait l’expé-
rience du cœur de Dieu, plein de la tris-
tesse d’une l’histoire durant laquel-
le Il a conduit Sa providence, ne pourra 
Le regarder sans pleurer, où qu’il aille. 
Comme, dans sa position, il comprend la 
volonté de Dieu et lutte pour devenir Son 
enfant, Dieu est attiré vers lui et verse des 
larmes lorsqu’Il trouve son alter ego. 

La tristesse de Dieu a trait à nous-
mêmes, et en même temps à cette nation, 
ce monde et à toutes choses. Nous devons 
éradiquer ceci et développer un mouve-
ment qui restaure Sa joie. Ressentir la tris-
tesse de Dieu est central dans notre vie.

Il s’agit alors de savoir si je suis capa-
ble d’établir un standard par lequel il 
est possible de mobiliser les esprits qui 
sont inconnus des terriens, pour témoi-
gner. Le monde spirituel exige aussi cela. 
Comme le monde spirituel connaît le 
cœur de Dieu, si une telle personne lance, 
sur terre, cet appel, les esprits se mobili-
sent pour contribuer aux œuvres sur ter-
re, afin de réaliser l’idéal du Royaume de 
Dieu. La raison pour laquelle les esprits 
ne peuvent descendre sur terre est que 
celle-ci est devenue l’enceinte des lamen-
tations. (4-60, 2.3.1958)

Vous n’êtes pas dans la situation 
d’Adam avant la chute, mais de l’autre 

côté de cette colline. En d’autres ter-
mes, nous sommes à présent au temps 
où Adam peut communiquer sans inter-
médiaire avec Dieu et aller directement 
vers un but unique.

De ce point de vue, l’histoire qui a 
précédé le troisième cours de sept ans 
sera radicalement différente de celle qui 
le suivra. Durant ce cours, les forces du 
mal déclineront et celles du bien pro-
gresseront. Nous sommes donc à l’in-
tersection entre le monde spirituel et le 
monde physique. 

Dans le monde spirituel, il y a des 
esprits mauvais, neutres et bons. Ils se 
tiennent aux trois stades de formation, 
croissance et accomplissement. Liés au 
troisième cours de sept ans, les bons 
esprits auront la possibilité de com-
muniquer avec la terre. C’est inévita-
ble. Comme les stades de formation et 
de croissance sont sous la domination de 
Satan, dans le règne de domination par 
les forces du mal, les esprits du mal ont 
dirigé et contrôlé le monde. Mais désor-
mais, il y aura une transposition des 
esprits. 

Les esprits descendent à cette croisée 
des chemins durant laquelle les mauvais 
sont les premiers. Ce moment est celui 
de transcender le monde spirituel inter-
médiaire pour atteindre le bon monde 
spirituel. À ce carrefour, les bons esprits 
et les bonnes personnes s’élèveront, tan-
dis que les mauvais esprits descendront 
avec les mauvaises personnes. Jusqu’ici, 
le bien et le mal étaient en pleine confu-
sion, connaissant constamment des 
hauts et des bas, mais à présent, je vois 
se profiler un âge d’une nouvelle dimen-
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sion où le bien et le mal pourront être 
complètement séparés. (75-193, 5.1.1975)

À votre arrivée dans le monde spiri-
tuel, vous découvrirez de grandes per-
sonnalités du Nouveau Testament, mar-
tyrs, respectés et censés se trouver dans 
un lieu élevé, mais se tenant en réalité 
dans le lieu le plus misérable. Ceux qui 
meurent avec la pensée que leur mort les 
conduira dans le Royaume de Dieu ne 
peuvent y aller. L’attitude mentale de ces 
personnes est comparable à celle d’un 
fou qui se tuerait pour le Royaume de 
Dieu. Pourtant ceux qui ont souffert et 
ont été sacrifiés, même sans être mar-
tyrisés, en se disant que leur sacrifice 
créerait le Royaume dans leur nation, 
ouvrant les portes du Royaume de Dieu 
à d’innombrables personnes, s’avèrent 
être ceux qui s’y retrouvent.

Nous devons déraciner la foi et la 
reconstruire dans son essence. Le christia-
nisme a provoqué bien des dégâts à cau-
se de ces croyances. La Pensée de l’Uni-
fication ouvre la voie vers l’abolition de 
ces troubles. Nous n’avons même pas à le 
détruire, la mort viendra toute seule. Et 
pourtant, il nous faut le détruire rapide-
ment. Comme, s’il périssait par lui-même, 
il serait abandonné par Dieu, il nous faut le 
détruire et le sauver. (64-110, 29.10.1972)

Parmi vos ancêtres, beaucoup d’entre 
eux sont allés en enfer. Il nous faut tous 
les libérer. Comme c’est la voie qui doit 
être suivie par les Parents, votre chemin 
est de les suivre. Ceci étant, votre des-
tinée est de suivre cette voie jusqu’au 
bout.

Alors le monde spirituel nous aide-
ra, en passant par les niveaux individuel, 
familial, tribal et racial, amenant ainsi 
l’unification. Une fois le monde unifié, 
l’au-delà s’unira automatiquement. Les 
êtres spirituels descendent sur la terre, 
or les esprits du mal ont précédé ceux 
du bien. D’où le phénomène de névro-
se chez les habitants de la terre. Vous ne 
vous en rendez pas compte, mais à pré-
sent, les esprits du mal sont tous descen-
dus sur terre, et envahissent le monde 
humain. 

Avec la venue de l’âge de la confu-
sion idéologique qui prend pour centre 
le monde démocratique aussi bien que le 
monde communiste, les esprits du mal 
descendent de l’au-delà et provoquent 
un chaos spirituel et physique. Mais 
quand les bons esprits descendent sur 
terre, ils étendent leur influence autour 
des mauvais esprits. 

Quand les bons esprits occupent la 
terre, les esprits du mal n’ont pas d’en-
droit où aller, ils doivent donc battre en 
retraite. Quand Satan viendra sur la ter-
re et qu’il se soumettra, les esprits du 
mal seront aussi restaurés. Dans les der-
niers jours, il faut donc redonner même 
à Satan sa position originelle. (54-228, 
24.3.1972)

5.2. La Mobilisation 
et l’assistance 
du monde spirituel 

Il est essentiel que vous propagiez 
votre foi même si vous rencontrez des 
difficultés. C’est comme jeter des pierres 
dans la mer. Vous continuez sans limita-
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tion jusqu’à ce que les pierres aient rem-
pli la mer et forment une montagne. Ce 
faisant, votre cœur se développe. Quelle 
que soit l’absence de changement dans 
votre corps, votre cœur grandit.

Levez-vous à l’aube et priez en lar-
mes pour vos voisins et le quartier dont 
vous êtes responsables. C’est la voie du 
cœur et le moyen d’établir un lien avec le 
monde spirituel. Vous devez avoir l’im-
pression que si Dieu observe ce village, 
Il ne pourra réprimer Ses larmes car ses 
habitants sont voués à l’enfer, et puis ver-
ser des larmes à Sa place, compatissant 
à Sa douleur. Quand la force de sympa-
thie vous envahit, inspirant vos larmes 
pour Dieu, le monde spirituel entier est 
mobilisé. 

En tant qu’êtres humains, la présen-
ce de Dieu devrait vous émouvoir jus-
qu’aux larmes. Vous devriez Lui inspi-
rer de la reconnaissance et Lui donner 
envie de pleurer, affirmant que vous, 
les descendants d’Adam et Ève, êtes 
meilleurs qu’eux ; autrement, vous ne 
pouvez communiquer avec le monde 
spirituel. Seulement lorsque Dieu dit en 
pleurant : « Comment un descendant 
d’Adam et Ève déchus, de traîtres envers 
le Ciel, peut-il être comme toi ? » que le 
monde spirituel vient vous aider. C’est 
le point où le monde spirituel commen-
ce à s’ouvrir. Tout ce qui n’atteint pas 
cet absolu ne peut fonctionner. C’est le 
Principe. (96-282, 13.2.1978)

Êtes-vous heureux à l’idée d’aller dans 
le monde spirituel ? Entre votre désir d’y 
aller et celui des esprits de revenir sur la 
terre, lequel est le plus sincère ? Selon le 

Principe, lequel doit être le plus passion-
né ? L’au-delà est le monde de l’archan-
ge, et la terre est celui d’Adam, Ève et des 
enfants. Les enfants ne devraient-ils pas 
avoir un désir plus grand que celui de 
leurs serviteurs ? 

Êtes-vous censés aider le monde spi-
rituel ou ce dernier est-il supposé vous 
aider ? Les esprits sont prêts à le fai-
re, mais pourquoi attendent-ils ? Vous 
aideront-ils à construire le Royaume de 
Dieu sur terre ou à bien manger et mener 
une vie confortable ? À construire le 
Royaume sur terre. (161-227, 15.2.1987)

Le monde spirituel doit être mobili-
sé. Sans cela, comment le Royaume de 
Dieu peut-il être formé ? Il ne peut pas 
l’être. Il est censé commencer avec les 
Vrais Parents et non avec les descendants 
déchus qui les ont précédés. De même 
que le monde angélique participait lors 
de la création d’Adam, le monde spiri-
tuel doit redescendre sur terre et aider à 
la re-création. Sans cela, il n’est pas pos-
sible de construire le Royaume sur terre. 
N’est-ce pas le Principe ? Le principe de 
la Résurrection ? Il sera considéré com-
me vrai quand il sera devenu une réalité 
intangible. (162-115, 30.3.1987)

Je ne vous rends pas la vie faci-
le et je vous incite à souffrir non parce 
que je vous hais, mais pour vous sau-
ver. Réalisez bien que tout cela est pour 
votre salut. Comprenant que vous souf-
frez pour votre propre salut, vous devez 
être reconnaissants. Alors le nouveau 
monde du cœur, celui du cœur céleste, 
se déploiera devant vous. C’est dans l’or-
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dre des choses. Aussi, une fois que vous 
possédez les liens du cœur, vous pouvez 
voler n’importe où, jour et nuit selon 
les ordres célestes. Si vous êtes résolus à 
assumer la responsabilité et à conduire le 
monde comme une locomotive, le mon-
de spirituel vous aidera. Si vous pensez 
de cette manière, il vous aidera à coup 
sûr. (96-279, 13.2.1978). 

Si vous gardez le rythme de l’Égli-
se de l’Unification grâce au standard du 
Principe, les esprits du bien et les ancêtres 
dans le monde spirituel qui coopéraient 
avec la fortune nationale travailleront 
pour vous. Il se peut que votre apparence 
physique soit ingrate, un visage plat et de 
petites oreilles, mais aux yeux du mon-
de spirituel, vous avez de la chance. Les 
dix générations qui vous précèdent sont 
dévorées d’impatience, car l’histoire de 
la restauration s’appuie sur elles. Par 
conséquent, quand un mauvais descen-
dant apparaît, les ancêtres qui les com-
posent le jugent en disant : « Dis donc, 
toi ! Tu vas causer notre perte ! » 

Pour cette raison, ceux parmi nous 
qui ont de bons ancêtres, recevront leur 
soutien actif. Vous vous tenez tous dans 
cette position. Le monde spirituel se 
réjouira éternellement si vous, qui vous 
trouvez dans cette position, combat-
tez avec ferveur et panache et rempor-
tez chaque bataille, où que vous alliez. 
Alors les petits diables qui se seraient 
approchés en tomberont à la renverse de 
frayeur. Pour cela, ces ancêtres vous ser-
viront comme un roi.  

Préparons un fondement de victoire 
devant la volonté de Dieu avec un cœur 

qui refuse de souiller Sa tradition et Sa 
dignité. Vous devez prier pour la tradi-
tion que vous désirez établir. Nous vivons 
une époque bénie. (14-20, 19.4.1964)

5.3. Le Monde spirituel 
et les ancêtres

Quand je regarde un visage, je sais 
immédiatement si les ancêtres de la per-
sonne sont bons ou mauvais. Certains 
ont de bons ancêtres et reçoivent des 
bénédictions, tandis que d’autres ont 
de mauvais ancêtres et connaissent une 
souffrance indicible. Ces personnes ne 
connaissent également qu’une extrême 
souffrance en tentant de propager leur 
foi dans leurs lieux de mission. (37-144, 
23.12.1970)

Pour combler les lacunes de votre 
personnalité, écoutez les témoignages 
de foi. Écoutez ces expériences et absor-
bez-les pour enrichir votre personnalité. 
De plus, gardez-vous bien de critiquer ce 
que vous avez entendu. 

En critiquant vous projetez votre 
décision entre le côté céleste et le côté 
de Satan. Vous vous retrouvez dans un 
camp, celui de Satan ou de Dieu. Aussi, 
la critique est-elle comme un cancer 
dans votre développement. Une fois que 
vous êtes du côté de Satan, vous ne pou-
vez pas décider d’aller du côté de Dieu, et 
une fois du côté de Dieu, vous ne pouvez 
pas passer du côté de Satan. Dans notre 
vie, nous ne pouvons avancer en ligne 
droite, mais en zigzag. 

Chacun est le canal, non seulement 
de ses bons ancêtres, mais aussi des mal-
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veillants. En moi, mes bons côtés stimu-
lés par de nombreux bons ancêtres me 
font aller dans cette direction, mais une 
partie de moi-même vient aussi de mes 
ancêtres déchus. Dans la vie, chacun est 
confronté à cette situation. À ce moment-
là, voilà certainement ce que vous ferez. 
La critique est la source de bien des pro-
blèmes. Voilà pourquoi, dire qu’il ne faut 
pas juger a du sens. (76-139, 2.2.1975)

Si vous possédez l’amour vrai, vous 
pouvez prendre part à la fête de Dieu à 
tout moment. Vous pouvez voir des mil-
liers d’ancêtres et d’esprits par votre 
capacité à transcender le temps et l’espa-
ce. Seuls ceux qui ont un cœur d’amour 
vrai peuvent s’occuper de tout cela et le 
transcender. Le seul moyen d’obtenir 
le privilège d’être en mesure de rece-
voir des droits à l’héritage de Dieu, est 
l’amour. Si une personne d’amour vrai 
me frôle en passant, je déborderai de 
joie, sans la moindre animosité. Elle 
sera reçue à bras ouverts à l’unanimité. 
Comme l’au-delà est ainsi, il vous faut 
vous entraîner ici-bas. 

J’enseigne cela pour former des per-
sonnalités capables d’aller dans le mon-
de de Dieu, d’y respirer et d’y vivre à Son 
rythme. Seulement alors, au moment de 
danser, danserez-vous. Sans cela, vous ne 
pourrez trouver le rythme. Je ne devrais 
pas tarder à partir pour le monde spiri-
tuel, n’est-ce pas ? Satan ne peut pas m’y 
suivre. (147-116, 31.8.1986)

Nous devons ne faire qu’un en rece-
vant l’esprit vrai de Dieu. En tant qu’êtres 
humains nés de l’origine, il nous faut 

partir du sujet originel et devenir capa-
bles ensuite de bouger le corps grâce à 
cela, et nous pouvons alors atteindre une 
complète intégration. Sinon, en définiti-
ve, notre intégration sera imparfaite. 

Pour les membres de l’Unification, 
le monde spirituel est une vivante réali-
té, puisque s’ils s’égarent, de leur propre 
initiative, le monde spirituel les arrêtera 
et les aidera à mettre les choses en ordre 
par des révélations spirituelles. C’est 
étonnant. Aussi, quand vous regardez un 
membre de l’Unification, vous constate-
rez que son corps est centré sur son âme 
et que ses bons ancêtres sont enracinés 
en lui. Ils sont tous attachés à lui, empê-
chent son corps d’aller vers le monde du 
mal et le remettent de suite dans la bon-
ne direction du monde du bien. (162-104, 
30.3.1987)

Si tout sur terre était gouverné par de 
vrais parents, familles, sociétés, nations 
et un vrai monde, comme ce serait mer-
veilleux. Un tel monde n’a pu se réali-
ser. 

Pourquoi ce monde est-il devenu tel 
qu’il est ? À cause de la chute. En gros, le 
monde est tel qu’il est parce qu’il a com-
mencé avec un mobile pervers et exis-
te jusqu’à présent en tant que monde 
déchu. 

Si la vie humaine s’achevait simple-
ment ici-bas, comme ce serait simple. 
Mais nous avons la vie éternelle. Nous 
sommes conçus pour vivre éternelle-
ment. Cela a beau être bien, vous êtes 
en posture délicate. Les être humains 
vivent éternellement. Vous n’en avez pas 
conscience car vous n’avez pas beaucoup 
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d’expériences spirituelles, mais ceux qui 
en ont peuvent rencontrer dans le mon-
de spirituel tous les ancêtres qui ont vécu 
des millénaires avant nous, y compris 
Adam. (159-277, 19.5.1968)

Quand vous irez là-bas, vous y ren-
contrerez d’innombrables saints et 
ancêtres avec qui vous bavarderez. Ils 
vous demanderont d’où vous venez, de 
quelle partie du monde, de quel pays 
et, en allant plus précisément, évoque-
ront des souvenirs dans la conversa-
tion. D’anciens amis ne partagent-ils pas 
des souvenirs quand ils se rencontrent ? 
Quand vous irez dans le monde spirituel, 
vous rencontrerez vos arrière-grands-
parents et les myriades de vos ancêtres. 
Mais comment vous sentirez-vous s’ils 
vous demandent abruptement : « Hé toi, 
bon à rien ! Elle était comment, ta vie ? » 
Pensez-y ! (148-321, 26.10.1986)

5.4. L’espoir des personnes 
spirituelles

Si nos membres de l’Unification 
expriment ardemment le désir suivant : 
« Quel sens a ma vie si je ne peux rendre 
les Parents heureux ne serait-ce qu’une 
seule fois ? », ils seront synchrones avec 
l’autre monde. 

Qu’en est-il des personnes spirituel-
les ? Ne voudraient-elles pas me voir 
manger quelque chose qu’elles m’auraient 
apporté ? Elles sont plus enthousiastes 
que vous. C’est vrai. Si vous ne savez pas, 
elles savent tout. Elles savent tout ce qui 
se passera à l’avenir. Vous êtes ignorants, 
mais l’autre monde a une connaissance 
et une compréhension claires. 

Les personnes spirituelles savent 
incontestablement faire l’abnégation 
d’eux mêmes et me servir. Tous les cinq 
sens perçoivent la force stimulante qui 
émane de moi. Vous n’avez pas encore 
été capables de la sentir, mais à présent, 
ce sera possible en étant unis à moi. (207-
98, 1.11.1990)

5.5. La Résurrection par le retour 
et la renaissance

5.5.1. La Résurrection par le 
retour

Tout comme les esprits des bons 
ancêtres au temps de Jésus pouvaient 
s’élever dans le monde spirituel depuis 
le niveau d’esprit en formation jusqu’à 
celui d’esprit vital, nos ancêtres sont 
entrés dans une sphère qui leur donne 
le privilège spécial de revenir sur terre à 
travers les conditions que vous avez éta-
blies. Quand vous comprenez cela et fai-
tes partie du fondement victorieux, vous 
vous tenez en position d’avoir donné la 
vie et, par conséquent, vos ancêtres vous 
aideront. De cette façon, vous devez être 
une base par laquelle vos bons ancêtres, 
sur des milliers de générations, peuvent 
revenir. 

Au temps de Jésus, le monde spiri-
tuel aidait conditionnellement pour une 
résurrection au stade d’esprit vital, mais 
leur aide est à présent inconditionnel-
le pour une résurrection au stade d’es-
prit divin. Comme nous vivons une tel-
le époque, il n’existe pas de plus grande 
bénédiction. En d’autres termes, le mon-
de spirituel aide. (14-22, 19.4.1964)
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Le monde s’est opposé à moi. 
Combien de fois le monde a-t-il tenté de 
me tuer et d’éliminer l’Église de l’Uni-
fication ? Nous avons été en mesure de 
tracer notre chemin dans tout cela parce 
que je n’étais pas fou. 

Comme j’ai attaché une corde à Dieu, 
très haut, selon la voie du ciel et de la ter-
re, ceux ayant tenté de s’en emparer, ne 
sont pas parvenus à s’y accrocher. Ceci 
a engendré des guerres entre Églises et 
nations, entraînant la ruine de ces der-
nières. L’Église de l’Unification s’est 
défendue et elle est sortie plus forte de 
l’opposition subie de la part des Églises 
chrétiennes, des partis politiques, des 
mondes démocratique et communiste. 
Comme la corde pend de très haut, peu-
vent-ils la rompre par leurs propres for-
ces ? Peuvent-ils mettre fin à l’Église de 
l’Unification ?

Que ce soit en matière de philoso-
phie, de religion, ou de communication 
avec le monde spirituel, nul ne peut éga-
ler notre théorie. 

Cela s’est passé quand j’étais en 
Amérique, il existe une association de 
spiritualistes dirigée par Arthur Ford. Il 
avait entendu parler du révérend Moon 
d’Asie. Nos missionnaires ne visitaient 
pas une personne après l’autre. Ils appor-
taient les livres du Principe Divin aux 
gens doués de communication spirituel-
le, en leur disant : « Veuillez examiner 
de quel genre de livre il s’agit. Je revien-
drai dans une semaine. » À la prochai-
ne visite des missionnaires, la semaine 
suivante, ils ont été accueillis en ces ter-
mes : « À tout seigneur, tout honneur ! » 
(208-195, 1990.11.18)

Nous avons à offrir des sacrifices à 
Dieu avec une présentation théorique et 
être prêts à monter au front pour sou-
mettre le monde spirituel. Cette céré-
monie de sacrifice était la promesse 
d’aujourd’hui. (17 novembre 1990, 31è Jour 
des Enfants)

En cet endroit, j’ai prié que, le moment 
étant venu, le courant qui allait dans le 
mauvais sens au ciel et sur terre, s’écou-
le à présent dans le bon sens. Comme 
Dieu a restauré le droit d’aînesse pour 
le fils aîné, tous les fils cadets existants 
et à naître se retrouvent sous Son autori-
té. Aussi, après la restauration de la posi-
tion de fils aîné, dans l’âge du fils cadet, 
la loi céleste ne peut tolérer que le diable 
ait un terrain d’action. 

Depuis l’origine, tous les esprits ont 
maltraité Abel sur terre. Tout comme 
le fils aîné a assassiné et persécuté le 
fils cadet, maintenant que nous avons 
le droit d’aînesse, nous pouvons même 
contrôler le monde spirituel. 

À présent, ils doivent nous aider afin 
de recevoir la Bénédiction. Plus ils s’op-
posent à nous, plus profond est le préci-
pice dans lequel ils tombent. La fortu-
ne céleste change rapidement. Dans le 
futur, ils réclameront ma photo à cor et 
à cris chez eux. Ils vous apostropheront 
depuis le monde spirituel. C’est pour 
cela que ceux qui brandissent le drapeau 
de l’unification, accrochent ma photo et 
la saluent chaque jour, donneront vie à la 
tâche de ressusciter leurs ancêtres. 

Je n’ai aucun besoin de vous dire ces 
choses qui pourraient laisser entendre 
que j’exige de vous une obéissance abso-
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lue. Je n’aime pas les dire, mais c’est iné-
vitable. 

Aussi, jusqu’à présent, nombreux 
sont les spiritualistes de bas niveau à 
avoir déconseillé d’aller vers l’Église de 
l’Unification. Mais à présent, si Bouddha, 
Jésus, Confucius et Mahomet ne disent 
pas aux gens d’y aller, ils enfreindront la 
loi céleste. Pourquoi ? Parce que la reli-
gion que j’enseigne est celle des parents. 
(208-154, 17.11.1990)

5.5.2. Explications sur le principe 
de la renaissance

En Asie, il n’y a pas de principe de 
Renaissance, mais une théorie de trans-
migration qui est une doctrine boudd-
hique. Ils parlent de réincarnation en ne 
percevant qu’un seul aspect du phéno-
mène de la résurrection par une secon-
de venue. Ils ne voient pas l’ensemble. 
Les personnes spirituelles désirent béné-
ficier de celles qui sont sur terre. C’est 
leur attente. 

La valeur des êtres humains avant la 
chute était telle qu’ils pouvaient domi-
ner le monde angélique et le cosmos. Ils 
sont tombés à cause de la chute, et doi-
vent donc retrouver leur niveau originel. 
Mais ils ne peuvent monter directement, 
il leur faut procéder par étapes ; celles-ci 
doivent leur permettre de restaurer l’in-
dividu, la famille, la tribu, la nation, la 
race et le monde jusqu’à l’univers.

Originellement, les êtres humains 
devaient aller dans ce monde. Mais il est 
impossible d’y aller directement, vous 
avez à ouvrir chaque stade en pionnier 
et passer du stade de l’individu à celui de 

la famille, du stade de la famille à celui 
de la tribu, et du stade de la tribu à celui 
de la race. 

De ce point de vue, dans la provi-
dence de Dieu, les esprits qui sont morts 
avant l’ère de l’Ancien Testament, ère 
providentielle du salut individuel, dési-
rent entrer dans cet âge et en recevoir les 
mérites. Passer par chaque stade néces-
site inévitablement une indemnité. Ici, 
l’indemnité doit être payée comme dans 
le cas de Caïn et Abel.

Autrement dit, supposez qu’un esprit 
A ait apporté son aide au cours de dif-
férents Ages jusqu’à présent. Il ne peut 
pour autant passer librement au stade 
suivant, mais seulement en accomplis-
sant une condition d’indemnité. Cela 
ne peut se faire en un jour ou deux, mais 
selon un nombre conforme au Principe, 
par exemple sept ans, 40 ans, 70 ans, ou 
plusieurs siècles.

Par conséquent, comme cet esprit, 
qui a aidé ici, ne peut continuer à mon-
ter avant que la période d’indemnité ne 
soit achevée, il retourne dans le mon-
de spirituel. Bien que cet esprit espère 
que la personne physique avec laquelle 
il travaille puisse achever le fondement, 
si celle-ci ne parvient pas à achever la 
condition d’indemnité durant la pério-
de donnée et qu’elle meure, cette person-
ne spirituelle attendra impatiemment de 
revenir sur terre à travers une deuxième 
personne qu’elle aura choisie. Ainsi, l’es-
prit qui revient vers la deuxième person-
ne est le même que celui revenu vers la 
première.

Disons que cet esprit est Paul, lors-
que Paul tente de s’élever graduelle-
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ment, si la première personne chez qui 
il revient ne réussit pas à accomplir la 
condition d’indemnité durant la pério-
de de temps donnée et qu’elle meurt, il 
aura à en trouver une deuxième avec qui 
collaborer. L’indemnité est nécessaire. 

Selon le Principe, l’indemnité n’est 
pas achevée en une courte période de 
temps. C’est la raison pour laquelle si 
la deuxième personne n’accomplit pas 
l’indemnité, une troisième est choisie 
pour une résurrection par une seconde 
venue. À ce moment, la deuxième per-
sonne écrira en parlant d’elle-même « Je 
travaille avec l’aide de Paul. » De même, 
le troisième homme dans l’âge suivant 
écrira aussi qu’il travaille avec l’aide de 
Paul, et même qu’il est lui-même Paul. 
Il semble donc que l’esprit de Paul soit 
apparu dans le deuxième homme, puis à 
nouveau dans le troisième. 

En ne considérant que ce phénomè-
ne en tant que tel, on en vient à parler de 
transmigration. De là, est né la théorie 
de la réincarnation. Cela vient de ce que 
l’on ne connaît pas tout. Ce phénomène 
peut être observé de nos jours et le sera 
encore à l’âge du monde et de l’univers.

Bien que l’homme originel vienne 
pour vivre sous le règne direct de Dieu, 
hors de celui de Satan, à cause de la chu-
te, il vit dans la sphère déchue et afin de 
la quitter, il doit payer une indemnité 
individuelle, puis familiale. Sans cela, il 
ne peut en sortir.

Les esprits apparaissent à chaque 
époque en fonction de la loi de la résur-
rection par une seconde venue, si bien 
que chaque stade ressemble à un phéno-
mène de réincarnation.

De ce point de vue, il en est de même 
pour vous. Si vous avez la foi, mais que 
vous mourez avant de vous marier, il vous 
faudra surmonter les stades de la famille, 
de la tribu, du peuple, de la nation, et du 
monde. Pour cette raison, vous ne pou-
vez pas dire combien de centaines de 
millions d’années cela prendra. Cela 
pourrait prendre un temps quasi infini. 
Comme Jésus, lui-même, n’a pu dépas-
ser les limites de la nation, pour ce faire, 
il doit revenir et ce n’est qu’en y parve-
nant, qu’il peut entrer dans le Royaume 
de Dieu. Il est maintenant au paradis, et 
la règle s’applique même à lui.

Si Jésus se manifeste à quelqu’un et 
guide cette personne, elle va prétendre 
être Jésus. Cela donne l’impression que 
Jésus est né à nouveau, d’où la théorie de 
la réincarnation. Vous devez clairement 
comprendre le monde spirituel. 

Les êtres humains, qui étaient cen-
sés à l’origine vivre sous le règne direct 
de bonté de Dieu, et qui se trouvent dans 
la sphère déchue, n’ont aucun avenir s’ils 
ne parviennent pas à sortir de cette der-
nière. Voilà pourquoi nous sommes face 
à ce problème. Jésus a accompli cela spi-
rituellement. Le rôle du christianisme 
est de l’appliquer aussi spirituellement.

De ce point de vue, le Principe 
Unificationniste de la Résurrection est 
exactement conforme aux faits spiri-
tuels. Autrement dit, le principe de la 
Résurrection vous enseigne la formu-
le spirituelle. Bien que, jusqu’à présent, 
d’innombrables religieux aient connu 
la réalité d’expériences spirituelles, 
ils n’ont pas compris la réalité de leur 
déroulement.
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N’apprenez pas ce principe en pen-
sant qu’il peut être considéré comme une 
simple théorie. Bien que vous deviez fai-
re des efforts pour pratiquer ce principe, 
je ne suis pas en train de vous enseigner 
que vous ne possédez pas le fondement 
du vainqueur qui remporte la victoire.

En d’autres termes, au lieu de vous 
contenter d’apprendre l’histoire des 
familles de Noé, Abraham, Jacob, l’âge 
de Moïse, de Jean le Baptiste et de Jésus, 
vous devriez essayer de payer indemnité 
pour tous ces personnages et établir un 
fondement victorieux. Je vous enseigne-
rai quand ce fondement sera établi.

Nous ne pouvons accomplir la volon-
té de Dieu que si nous transformons 
notre défaite face à Satan en victoire. 
Les figures providentielles comme Noé, 
Abraham, Jacob et Moïse ne savaient pas 
cela. Mais le Seigneur du second avène-
ment doit payer les échecs aux niveaux 
individuel, familial, tribal, ethnique et 
national. Il est le représentant qui sait 
tout cela et qui peut engager l’affronte-
ment qui mènera à l’établissement de ce 
monde idéal. Ce dernier ne pourra être 
établi sans cela.

Lorsque vous rencontrez le Messie, 
que se passe-t-il si vous croyez en lui et le 
suivez ? Si vous le rencontrez au moment 
où il parfait les âges de l’individu, de la 
famille, de la tribu, de la race et de la 
nation, vous recevrez aussi les mérites de 
ces âges pour atteindre le niveau natio-
nal. Toutefois, afin de recevoir le Messie 
et d’évoluer jusqu’à l’âge de la famille, 
ceux qui se situent dans l’âge de l’indi-
vidu doivent payer indemnité sur ter-
re, tout comme le font les esprits. Aussi, 

comme ils ont à payer l’indemnité pour 
passer de l’âge familial à l’âge tribal, ils 
doivent aussi payer indemnité, et plus 
longtemps ils sont restés dans l’Église 
de l’Unification, plus ils ont payé d’in-
demnité. Plus longtemps ils y sont res-
tés, plus ils sont proches de moi.

On monte vers l’âge de la nation par 
un chemin vertical, et le système natio-
nal doit se décider ici. Si vous ne conti-
nuez pas à monter au cours de ce pro-
cessus, vous risquez de tomber. C’est 
parce que les phénomènes spirituels sont 
d’une telle nature que peu importe com-
bien haut vous montez, le même phéno-
mène se produit à cause de l’indemnité. 
L’indemnité bloque votre voie. Elle crée 
un obstacle. Voilà pourquoi il est faci-
le de chuter après avoir pris un risque et 
commis une faute. Si vous échouez ici, 
vous perdrez tout. 

La nation d’Israël et le judaïsme 
attendaient le Messie depuis quatre mil-
le ans, le fondement entier s’est pourtant 
effondré quand Jésus est mort sans avoir 
achevé sa mission. C’est la raison pour 
laquelle vous devez savoir que beaucoup 
de gens ont fait des sacrifices au cours 
des fluctuations vers le haut et vers le 
bas.

Ceci se produit dans le cours prin-
cipal de la providence, mais cela arri-
ve aussi à de nombreuses nations autour 
du monde, qui représentent les courants 
secondaires. À travers cela, l’indemnité 
est payée dans le monde entier. 

Si un courant prend de l’ampleur et 
rejoint le cours principal, les autres per-
sonnes dans le monde adoptent une posi-
tion conforme ou opposée à lui et paient 
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indemnité. Les choses sont organisées 
au moyen de cette indemnité. Pour cette 
raison, jusqu’à présent, d’innombrables 
religions ont fait de nombreux sacrifices 
en suivant le cours de la restauration. 

La question est de savoir comment 
les personnes spirituelles ou les religieux 
sur terre atteignent le niveau le plus haut 
de bonté, en d’autres termes, comment 
trouver sa place après avoir transcendé 
le niveau national. Il s’agit du Messie. Le 
Messie est en quête de cela. Comme il 
connaît le chemin de l’indemnité, ceux 
qui s’unissent à lui, même s’ils n’en ont 
pas encore payé, connaîtront une courte 
période d’indemnité. Si une nation s’or-
ganise autour de lui, tous les individus 
voudront en être citoyens. Si une nation 
a payé indemnité, ses familles, tribus, 
race et la nation s’élèveront au niveau 
mondial. Ceci étant, pensez à la rapidité 
avec laquelle le monde serait restauré si 
une nation était retrouvée.

Nous ne pouvons aller au-delà du 
paradis qu’après avoir établi une nation. Le 
paradis est comparable à une zone d’atten-
te avant l’entrée dans le Royaume de Dieu. 
Si les erreurs commises par Adam, Noé, 
Abraham et Jacob tandis qu’ils suivaient 
ce cours de la restauration demeurent, 
elles doivent toutes être indemnisées. Sans 
indemnité, un développement horizontal 
ne peut se produire. 

Ceci démontre toute l’importance de 
la nation. Si nous en avons une, nous ne 
déclinerons pas. Par exemple, le gouver-
nement allemand s’occupe des étrangers 
sur son territoire autant que de ses pro-
pres citoyens. S’ils commettent un délit, 
ils sont expulsés. Ce faisant, s’ils n’ont 

pas de nationalité, où peuvent-ils aller ? 
Dans ce cas, ils ne savent où aller. Même 
face à une menace de mort, ils n’auraient 
aucun recours.

Il en est de même du monde satani-
que. Nous y sommes considérés comme 
des ennemis. Comme ceux qui croient en 
Dieu sont leurs ennemis, combien nous 
haïssent-ils et nous persécutent-ils dans 
leur nation ? S’ils ne se contentent plus de 
cela, mais nous chassent ou nous mena-
cent de mort, nous n’avons aucun recours. 
De même, comme la nation est importan-
te, Dieu prend part à sa recherche.

En cherchant une nation, vous devez 
payer indemnité pour l’individu, la 
famille, la tribu, la race et la nation. Il 
est essentiel que vous traversiez les cours 
d’indemnité individuel, familial, tribal 
et racial. Il n’y a pas d’autre voie pour 
parvenir au monde. Pour aller dans cet-
te direction, comme la nation est le cen-
tre, chacune doit passer par la nation 
centrale. 

Si vous mourez sans restaurer une 
nation, vous ne pourrez revenir sur ter-
re apporter votre soutien qu’à des indivi-
dus et à des familles, et vous serez incapa-
bles d’atteindre un niveau de puissance 
majestueuse. Vous ne sauriez alors vous 
qualifier pour le combat visant à conqué-
rir le monde satanique.

Pour s’inscrire à l’état civil, il faut 
que la nation existe. Avez-vous fait cet-
te démarche ? Vous êtes membres de 
l’Église de l’Unification, pas de la nation 
unifiée de Dieu. Pouvez-vous être un 
citoyen sans nation ? Non. 

Par conséquent, toutes les personnes 
spirituelles espèrent assister les gens de 
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cette nation. Seulement si vous êtes dans 
cette nation, la résurrection par le retour 
se produira-t-elle horizontalement. 

Comme elle se produit horizontale-
ment, le fondement pour lequel vous tra-
vaillez restera pour vous. En tâchant de 
vous élever pour trouver cette nation, 
quelle que soit la quantité d’indemni-
té que vous ayez payée, tout sera per-
du si vous vous écroulez. Quel que soit 
le niveau que vous ayez atteint en par-
tant du niveau le plus bas, si vous vous 
laissez abattre, tout sera réduit à néant. 

Bien que vous ayez dû multiplier les ten-
tatives soldées par un échec, en ce qui 
concerne celles faites sur le fondement 
horizontal, le fruit de votre travail res-
tera éternellement. En d’autres termes, 
durant la restauration tout votre inves-
tissement se perd dans l’indemnité ; 
par contre, quand une nation est trou-
vée et que l’on travaille horizontalement, 
les efforts comme les accomplissements 
restent, au lieu de disparaître sous forme 
d’indemnité. (54-227, 24.3.1972)




