
LI V R E V II

TRadITIons 
ET cÉRÉmonIEs





Ta bL E dE s m aTIèR E s

Chapitre premier : Les préceptes pour servir Dieu
1. Vivre en servant Dieu  .........................................................................................................................  1029

1.1. Dieu et l’être humain : un rapport de parent à enfant  ..........................................................  1029
1.2. Vivre en unité  ..............................................................................................................................  1031

2. Servir : un état d’esprit et une attitude  ............................................................................................  1033
2.1. Accéder à la vie céleste en servant  ............................................................................................  1033
2.2. Loi transgressée, Dieu courroucé  ............................................................................................  1035

3. Comment notre Vrai Père sert Dieu  .................................................................................................  1036
3.1. La sincérité émeut le Ciel.  ..........................................................................................................  1036
3.2. Le chemin d’un enfant de piété filiale  .....................................................................................  1038

Chapitre II : Les préceptes pour servir les Vrais Parents
1. Les Vrais Parents sont le centre des familles bénies.  .....................................................................  1042

1.1. Devenir les fils et filles des Vrais Parents  ................................................................................  1042
1.2. Le degré de ferveur en servant les Vrais Parents  ...................................................................  1043

2. Aimer les Vrais Parents, être fier d’eux ............................................................................................  1046
2.1. Les Vrais Parents, espoir de toute l’humanité ........................................................................  1046
2.2. Honorer la photo des Vrais Parents dans chaque famille  ....................................................  1048

3. La manière de servir les Vrais Parents  .............................................................................................  1050
3.1. La loi suprême et l’âge de la justification par le service  ........................................................  1050
3.2. La valeur d’un être humain : affaire d’éthique et de moralité  ............................................  1052

Chapitre III : Le culte et le code de bonne conduite à l’Église
1. Bien se situer par rapport à l’Église  ..................................................................................................  1054

1.1. L’Église : un lieu qui intègre la parole et le caractère  ............................................................  1054
1.2. L’Église : une extension de la famille  .......................................................................................  1055

2. Le culte est la plus grande cérémonie pour rendre hommage à Dieu.  ........................................  1058
2.1. Le culte : un temps pour rencontrer Dieu  ...............................................................................  1058
2.2. Services du soir, services du matin, veillées nocturnes  ........................................................  1061

3. L’attitude des responsables d’Église  ..................................................................................................  1063
3.1. Responsables d’Église : une vie pour le public  .......................................................................  1063
3.2. Du dévouement et de la sincérité sont nécessaires pour guider les membres.  .................  1065
3.3. L’argent public et les relations homme-femme exigent une grande rigueur.  ....................  1067

4. Les sermons doivent apporter grâce et inspiration.  ......................................................................  1069
4.1. L’art de donner des sermons  ......................................................................................................  1069
4.2. Les sermons de notre Vrai Père  ................................................................................................  1071

5. Offrir les donation selon la loi céleste  ..............................................................................................  1073
5.1. Comment offrir la dîme  .............................................................................................................  1073
5.2. Notre dîme au quotidien  ...........................................................................................................  1076
5.3. Le fond d’indemnité  ...................................................................................................................  1077

6. Dieu reçoit les prières pour les affaires publiques.  .........................................................................  1079
6.1. Le protocole pour saluer  ............................................................................................................  1079
6.2. Prier au nom des Vrais Parents  ................................................................................................  1081

7. Témoigner de sa foi, une quête de l’amour vrai  ..............................................................................  1082
7.1. Témoigner, c’est me multiplier.  .................................................................................................  1082



1026 Traditions et cérémonies Livre VIII

7.2. Le programme d’éducation et le jeûne de sept jours  ............................................................. 1086
8. Indemnité, service et vie de dévouement  ......................................................................................... 1086

8.1. Suivre le chemin de l’indemnité  ................................................................................................ 1086
8.2. Service et dévouement  ................................................................................................................ 1088

9. Règles et code de conduite entre les membres  ................................................................................. 1090
9.1. Des liens basés sur l’amour céleste  ............................................................................................ 1090
9.2. Rapports Caïn-Abel entre membres  ......................................................................................... 1092
9.3. Définition de Caïn et Abel  .......................................................................................................... 1093

10. Les rapports sociaux  .......................................................................................................................... 1096
10.1. Ne pas traiter autrui à la légère  ................................................................................................ 1096
10.2. Les rapports sociaux .................................................................................................................. 1097

Chapitre IV : Traditions et code de conduite quotidien d’une famille bénie
1. Code de conduite quotidien d’une famille bénie  ............................................................................  1100

1.1. Établir le bon code et les bonnes règles de conduite  ..............................................................  1100
1.2. Clarification de la vie de famille  ...............................................................................................  1102

2. Une famille menant une vie de foi exemplaire  ................................................................................  1103
2.1. Une vie de foi familiale éduque les enfants.  ............................................................................  1103
2.2. Une vie de prière est plus essentielle que de manger.  ............................................................  1105
2.3. Les familles bénies sont les aînés de la tribu.  ..........................................................................  1106

3. Vivre pour les autres avec un vrai amour  .........................................................................................  1109
3.1. Vivre pour les autres  ....................................................................................................................  1109
3.2. Vivre pour autrui vous met au centre.  .....................................................................................  1110

4. Aux parents d’établir la loi de l’amour  .............................................................................................  1111
4.1. Les parents, plus proches de vous que les amis  .......................................................................  1111
4.2. La tradition est transmise par les parents.  ..............................................................................  1113

5. Bienséances à observer dans les couples  ...........................................................................................  1114
5.1. Les époux : compagnons à vie  ....................................................................................................  1114
5.2. Les époux, compagnons dans la foi  ..........................................................................................  1116

6. Élever ses enfants dans la foi  ..............................................................................................................  1119
6.1. Les parents doivent embrasser leurs enfants et leur enseigner la loi céleste.  .....................  1119
6.2. L’éducation de la foi est le plus important.  ..............................................................................  1121

7. L’amour entre frères et sœurs ..............................................................................................................  1121
8. Une vie de famille frugale, économie et diligence  ..........................................................................  1123

8.1. Une vie frugale  .............................................................................................................................  1123
8.2. Économies  ..................................................................................................................................... 1124

9. Les convenances dans la vie quotidienne  .........................................................................................  1127
9.1. Les vêtements  ................................................................................................................................  1127
9.2. Le visage  ........................................................................................................................................  1127
9.3. La coiffure  ..................................................................................................................................... 1128
9.4. Les ongles des mains et des pieds  .............................................................................................. 1128
9.5. La démarche  ..................................................................................................................................  1129
9.6. La posture assise  ..........................................................................................................................  1129
9.7. Dormir  ...........................................................................................................................................  1129
9.8. Santé  ...............................................................................................................................................  1130
9.9. Parler  ..............................................................................................................................................  1130



1027Table des matières

10. Enseignements sur la pureté  .............................................................................................................  1130
10.1. Observez strictement les commandements durant l’adolescence. .....................................  1130
10.2. Les enfants du Ciel  ....................................................................................................................  1133

11. La vie de sanctification  ...................................................................................................................... 1134
11.1. Le Sel béni  .................................................................................................................................... 1134
11.2. Les bougies saintes  ....................................................................................................................  1135

12. Rituels dans la vie d’une famille bénie  ...........................................................................................  1138
12.1. La Promesse  ................................................................................................................................  1138
12.2. Service familial  ..........................................................................................................................  1138
12.3. Hundokhoe  .................................................................................................................................  1139
12.4. La Promesse des familles  ..........................................................................................................  1140

13. Les rites ancestraux dans une famille bénie  ..................................................................................  1140
13.1. La loi céleste inclut des lois sur le culte des ancêtres. ...........................................................  1140

14. Cérémonies rituelles  ..........................................................................................................................  1143
14.1. Naissance  .....................................................................................................................................  1143
14.2. La Bénédiction  ...........................................................................................................................  1144
14.3. Cérémonie Seunghwa  ...............................................................................................................  1146

15. Attitude dans l’observation des jours saints  ..................................................................................  1147
15.1. La signification des jours saints  ...............................................................................................  1147
15.2. Prendre soin de la robe de cérémonie  ....................................................................................  1148





ch a pITR E pR E m I ER

Les préceptes pour servir Dieu

1. Vivre en servant Dieu

1.1. Dieu et l’être humain : un 
rapport de parent à enfant

De tous les types de rapports, le 
modèle originel est la relation parent-
enfant qui s’établit entre Dieu et l’être 
humain. Le cœur exprimé dans ce lien 
ne peut être soumis à aucune autre 
autorité et possède un caractère éternel, 
immuable et unique.

En outre, il émane de ce cœur une auto-
rité absolue. C’est pourquoi, lorsque vous 
bénéficiez de cette autorité, tout ce qui 
existe s’inclinera devant vous. Quand vous 
agissez avec l’autorité de ce cœur, l’univers 
entier doit vous suivre. C’est la règle inexo-
rable de l’univers. (7-105, 26.7.1959) 

Il nous faut établir des familles où 
Dieu et les êtres humains soient unis, où 
Dieu puisse se lier dans l’amour et S’unir 
avec les personnes. Au temps de la créa-
tion, Dieu considérait de telles familles 
comme Son idéal et Il souhaitait qu’el-
les aient pour centre un grand et vrai 
amour. Si nos ancêtres avaient été éta-
bli ce genre de familles, nous entrerions 
tous aujourd’hui dans le Royaume de 
Dieu tels quels, sans avoir à nous soucier 
du Ciel ou de l’enfer. (275-054, 31.10.1995) 

Quel est l’endroit idéal pour une ren-
contre entre père et fils ? C’est le centre 
où leur amour, leurs vies et leurs idéaux 
se croisent. L’amour, la vie et les idéaux 
sont réunis en un endroit unique. En ce 
lieu, Dieu est amour, et nous aussi ; Dieu 
est la vie, et nous aussi ; et Dieu incarne 
Son idéal, et nous aussi. Le premier lien 
et le premier lieu d’unité qui détermi-
ne cela doit être l’endroit où la relation 
entre parent et enfant s’établit. Voilà un 
fait indéniable. (69-78, 20.10.1973) 

Quand on parle d’« un seul corps 
entre père et fils », c’est par rapport à 
quoi ? L’amour ne peut en être exclu. 
L’amour, la vie et la lignée y sont liés. 
Ces trois facteurs sont essentiels. Quand 
nous disons : « un seul corps entre père 
et fils », l’amour, la vie et la lignée doi-
vent toujours y être associés. (197-234, 
19.1.1990) 

Le rapport entre parent et enfant n’a 
pas besoin de reposer sur un code verbal 
ou sur des protocoles rédigés. Mettons-
y tout notre esprit, toute notre ferveur, 
vivons pour la volonté du Père. Même si 
notre chair et nos os devaient être transis 
de douleur, en gagnant la victoire, nous 
pourrons restaurer la relation parent-
enfant avec Dieu. (2-234, 2.6.1957) 
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Où se trouve le lieu le plus élevé où 
vous voulez recevoir l’amour de Dieu ? 
C’est la position du fils. C’est la position 
de la fille. Dieu a des sentiments célestes. 
Nous, les êtres humains, avons des sen-
timents humains. Ce lieu par excellen-
ce, où la morale céleste et les sentiments 
humains se rejoignent et trouvent leur 
point de convergence, Dieu, l’Être abso-
lu, y aspire. Et l’être humain aussi y aspi-
re. Bref, c’est là que nous pouvons partager 
l’amour en position de fils ou de fille avec 
un parent pour centre. (39-9, 9.1.1971) 

À l’origine, Adam et Ève, tous deux 
au comble de la joie, devaient manifester 
la vitalité la plus forte, combiner les plus 
grandes forces, et même cristalliser la 
puissance des idéaux pour toute la créa-
tion. La fleur de l’amour devait éclore au 
beau milieu de ce décor. L’amour, s’épa-
nouissant telle une fleur, aurait embau-
mé l’univers entier de son parfum. Dieu 
rêvait d’un tel amour, où Il aurait pu 
contempler cette fleur, humer son par-
fum et en être enivré. (104-44, 28.3.1979) 

Quand Dieu et Adam ne font qu’un et 
que tous deux débordent d’amour, Adam 
peut devenir Dieu. Quand Adam s’unit 
complètement avec Dieu par l’amour, 
Dieu réside en Adam. La Bible dit : « Ne 
savez-vous pas que vous êtes un temple 
de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 
en vous ? » Nous sommes le temple de 
Dieu. (54-139, 22.3.1972) 

Dieu est tout proche de vous, sachez 
le bien. Plus que quiconque, Il Se soucie 
de chacun de vous.

On croit que l’amour des proches 
est le plus grand dans ce monde. Sachez 
bien néanmoins, que l’amour de Dieu 
surpasse cet amour par sa grandeur et 
par sa profondeur ; cet amour va plus 
profond et plus loin que toute forme 
d’amour humain dans ce monde. Vous 
devriez être enlacés dans l’amour de 
Dieu et pouvoir L’appeler : « Père ». Vous 
devez devenir de vrais fils et filles qui ont 
une si profonde expérience du cœur de 
Dieu que vous puissiez dire : « Je connais 
le chagrin du Père. » Si vous pouvez 
devenir de tels fils et filles, connaître le 
Royaume de Dieu et y servir Dieu, nul 
ne pourra vous exclure de ce royaume. 
(2-234, 2.6.1957) 

D’un point de vu logique, l’unité de 
cœur entre père et fils permet que les 
biens du père deviennent ceux du fils. 
Les biens du mari deviennent les posses-
sions de l’épouse. Quand l’amour est au 
centre, les droits d’héritage sont garan-
tis pour l’éternité. Si vous êtes devenu un 
fils ou une fille qui a établi un lien avec le 
Dieu en tant qu’objet de Son amour vrai, 
alors pour vous, le corps de Dieu devien-
dra votre corps ; Son amour devien-
dra votre amour et tout ce qu’Il a créé 
deviendra vôtre.

C’est pour cela que dans votre for 
intérieur, le désir de la nature originel-
le vous pousse toujours à être souverain 
de l’univers. Tel est le cadeau que Dieu a 
réparti équitablement pour tout le gen-
re humain : vous laisser assumer la sou-
veraineté sur l’univers en tant que fils et 
filles de Dieu. (199-346, 21.2.1990) 
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1.2. Vivre en unité

Toute religion vous le dira : ne traitez 
pas autrui à la légère, que ce soit par le 
regard, par l’écoute, ou par les paroles.

Tout doit se faire en mettant Dieu au 
centre : regarder, entendre, parler, sentir 
et aimer. Ce n’est pas le moi qui doit être 
au centre. (66-231, 13.5.1973) 

Depuis que vous êtes au service de 
Dieu, combien avez-vous rendu Dieu 
joyeux lorsque vous-mêmes ressentiez 
le bonheur ? Votre gratitude en servant 
Dieu a-t-elle surpassé celle que vous res-
sentez en mangeant quand vous avez 
faim ? Vous devez toujours être recon-
naissants à Dieu quand vous mangez 
bien ou que vous portez quelque cho-
se de beau, et même lorsque vous êtes 
tristes ou que les temps sont durs. Aussi 
devez-vous laisser derrière vous des 
bons moments qui resteront gravés dans 
la mémoire de Dieu. (17-291, 15.2.1967) 

Ma conscience, mon intuition, et 
même mes organes sensoriels appartien-
nent tous au Père céleste. Il s’agit de bien 
comprendre que ce que vous ressentez et 
percevez, tout appartient au Père. Sachez 
bien que, si ce n’est pas le cas, vous ne 
pouvez pas posséder le Ciel qui est mu 
par le cœur. (8-294, 14.2.1960) 

Les gens sont tous créés pour devenir 
un avec Dieu par le cœur. Dieu, le Père et 
les êtres humains, qui sont Ses enfants, 
sont reliés par le cœur. (55-167, 7.5.1972) 

Tout ce que nous disons, voyons, res-
sentons et percevons par les émotions, 

doit être en rapport avec Dieu. (53-239, 
29.2.1972) 

Vivez au service de Dieu et des 
Parents. Il doit en être ainsi aussi bien 
quand vous parlez que quand vous agis-
sez. La vie de service se pratique que 
l’on soit endormi ou éveillé. Si vous pen-
sez ainsi 24 heures par jour, il n’y aura 
jamais de situation où Satan vous enva-
hira. (161-231, 15.2.1987) 

Le matin, au saut du lit, que vos pre-
miers mots soient pour le Ciel. En quit-
tant la maison, faites le premier pas du 
pied droit, et offrez au Ciel ce premier 
pas en sortant. Prenez ce genre d’habitu-
de, et votre vie deviendra une vie de ser-
vice. De ce point de vue, il vous faut pré-
server quotidiennement ce mode de vie 
basé sur le Principe. (17-296, 15.2.1967) 

Une fois levés, nos gestes et nos sen-
timents doivent rester coordonnés tou-
te la journée en direction d’un même 
but. Dès l’instant où nous perdons cet-
te trajectoire, il ne fait pas de doute que 
nous sommes incapables de rester liés à 
la volonté de Dieu. (57-231, 4.6.1972) 

Le Ciel est un lieu où vous pouvez 
tirer fierté de votre vie de service. Alors, 
quel genre de personne peut entrer au 
Ciel ? Ce n’est pas l’endroit pour ceux qui 
espèrent recevoir des bénédictions sim-
plement parce qu’ils ont cru au Seigneur. 
Le Ciel est pour ceux qui vivent en pré-
parant leur cœur à servir [Dieu]. C’est un 
endroit pour ceux qui laisseront derriè-
re eux une vie de service et vont joyeu-
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sement de l’avant, même s’ils doivent 
mourir en se préparant. La résurrection 
se trouve dans ce genre d’endroit. (8-304, 
14.2.1960) 

Les trois pôles suivants – Dieu, les Vrais 
Parents et vous – doivent désormais ne 
faire qu’un. Nous devons agir de concert. 
C’est une question de vie ou de mort, aussi 
les trois doivent-ils s’unir là où ils se rejoi-
gnent. Le domaine de résurrection de la vie 
se situe exactement là. C’est le point de rac-
cordement où vous et les Vrais Parents ne 
font plus qu’un. C’est là que s’opère l’unifi-
cation en un seul cœur. Aussi devez-vous 
mener une vie en unité avec la volonté de 
Dieu. (31-321, 7.6.1970) 

En 24 heures de votre vie quotidien-
ne, vous voyez et entendez beaucoup de 
choses, mais tout cela pour qui ? Que ce 
soit pour Dieu ! Nous devons regarder, 
écouter et même ressentir pour Dieu. 
Tout en vivant ici sur terre, nous devons 
être en rapport avec la vie du monde 
céleste en vivant ainsi. (35-284, 25.10.1970) 

Sans avoir un feu pour Dieu cha-
que jour, on ne peut être à Son service. 
Une flamme doit toujours vous dévorer 
quand vous languissez pour quelqu’un. 
Ceux qui disent : « Il est déjà minuit. 
Allons au lit », font de la peine à Dieu. 
Il n’y a pas de concept de jour et de nuit 
dans le Royaume de Dieu. Qu’importe la 
nuit quand vous vivez et embrassez dans 
les liens du cœur. (17-293, 15.2.1967) 

Il y avait comme une règle à l’origi-
ne : nous devions vivre, penser et aimer 

en étant centrés sur nous-mêmes, seule-
ment après nous être complètement unis 
à Dieu. Sachez-le très clairement. Vivre, 
penser et aimer en étant centrés sur vous-
mêmes, serait alors exactement comme 
si vous viviez, pensiez et aimiez en met-
tant Dieu au centre. Tel est le Principe. 
(92-166, 3.4.1977) 

Votre degré de ferveur à rencontrer 
le Père et tisser des liens avec Dieu sera 
votre atout. (50-288, 8.11.1971) 

Devenez des fils et filles qui savent 
recevoir une réponse en appelant le Père 
depuis une vallée de larmes.

Il vous faut devenir des personnes 
telles qu’en appelant : « Père ! » depuis 
un lieu de larmes, Il répondra : « Oui ! Je 
suis ici. » Quand vous appelez : « Père ! » 
dans un lieu de douleur déchirante où 
vous versez du sang et de la sueur, il 
répondra : « J’ai enduré, et tu dois aussi 
endurer. » Quand vous L’appelez même 
au moment où la mort approche, Il 
répondra : « Je suis là, sois tranquille. »

La question est de savoir à quel point 
vous êtes auprès du Père, à quel point 
vous Le consultez et à quel point vous 
vivez avec Lui dans de telles situations. 
Vous pouvez toujours appeler le Père de 
toutes vos forces dans un lieu de gloire. 
Mais le Père, Lui, n’a toujours pas pu voir 
le jour de Sa gloire. (11-102, 12.2.1961) 

Pour qui mangez-vous lorsque vous 
dites : « Oh comme j’ai faim ! Oh ce que 
j’ai faim ! À manger, à manger, à man-
ger ! » Dites-vous bien que vous êtes en 
train de manger pour Dieu.
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Pourquoi se dire que l’on mange 
pour Dieu ? Si vous êtes devenu com-
plètement le temple saint de Dieu, vous 
devez penser, en qualité de temple saint 
de Dieu : « Quand j’ai faim, c’est Dieu 
en moi qui me dit de manger. » Si vous 
mangez comme cela, ce repas là devient 
sacré. La nourriture devient quelque 
chose de saint. (92-166, 3.4.1977) 

2. Servir : un état d’esprit 
et une attitude

2.1. Accéder à la vie céleste 
en servant

Dieu n’est pas un fantasme ou un Dieu 
conceptuel, ni un Dieu abstrait. En diri-
geant notre vie quotidienne, Il en devient 
le maître et Il est toujours avec nous. Il ne 
se contente pas de recevoir le service, mais 
Il vit avec nous en partageant l’amour. On 
dirait un rêve. (144-274, 13.9.1987) 

Sans avoir un point de départ où 
nous mettons Dieu dans notre cœur et 
où nous, les êtres humains, pouvons ne 
faire qu’un seul corps avec Dieu, il n’y 
a pas moyen de liquider ce monde dia-
bolique. De ce point de vue, nous com-
prenons cette époque comme l’ère du 
service et l’ère du salut basé sur la justifi-
cation par le service. Nous sommes sau-
vés en servant. Dieu n’est pas un Dieu 
qui est (loin là) haut dans le ciel. Nous 
devons faire de Dieu le maître de notre 
vie quotidienne. (144-274, 25.4.1986) 

 Combien de fois dans la journée êtes-
vous conscients de l’existence de Dieu ? 

Combien de fois en 24 heures ressentez-
vous l’existence de Dieu ? Comment des 
gens qui sont déterminés à être sauvés 
par le service, peuvent-Ils servir Dieu 
juste une ou deux heures par jour ?

Dieu est quelque chose dont vous avez 
un besoin plus aigu que l’air. Dieu est 
quelque chose dont vous avez un besoin 
plus aigu que l’eau. Dieu est plus pré-
cieux que vos repas. Mais le ressentez-
vous vraiment ainsi ? (33-230, 16.8.1970) 

À partir de maintenant, vous devez 
vivre une vie de service. Jusqu’ici, une vie 
de foi apportait le salut par la foi, mais doré-
navant, vous atteignez le salut par le servi-
ce. À l’origine, si nous n’avions pas chuté, 
nous pourrions suivre notre chemin nor-
mal en servant Dieu. Vous devez Le ser-
vir dans votre vie quotidienne et avec tout 
votre cœur. (150-213, 15.4.1961) 

Nous devons vivre une vie de service. 
Nous avons certes accueilli le Royaume de 
Dieu de l’espoir, mais il reste à accueillir 
un Royaume de Dieu où nous pouvons 
servir et pratiquer. Autrement dit, nous 
n’avons pas été conscients, dans notre 
vie quotidienne, que Dieu est notre par-
tenaire sujet. (6-226, 17.5.1959) 

Pour quelle raison devons-nous écou-
ter et apprendre ces choses et vivre une 
vie de service ? Notre souffrance pen-
dant six mille ans était dans quel but ? 
C’était pour comprendre la situation de 
Dieu et Son cœur qui déborde dans tou-
te la Bible.

C’était pour comprendre que la 
relation de Dieu avec les peuples et les 
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nations – sans même parler des indivi-
dus – était un lien de cœur parental, et 
qu’Il était notre Père : un père qui avait 
été blessé, foulé aux pieds, rejeté et mis 
en pièces. (8-252, 17.1.1960) 

L’ère du Testament Accompli est 
l’ère de l’amour. Vous pouvez donc vous 
marier. Sachez bien que les religions de 
plus haut niveau n’autorisaient pas le 
mariage, l’amour conjugal n’étant pas 
sanctifié jusqu’ici. (96-117, 2.1.1978) 

Dieu étant le centre de l’univers, 
quand vous irez près de Lui, vous vou-
drez être gouvernés par Lui pour des 
dizaines de milliers d’années et même 
plus. Voilà comment on sert Dieu. Nous 
n’aurions pu imaginer que l’être humain 
pouvait se trouver aujourd’hui dans une 
situation où il n’y a pas de plus grand 
bonheur. (77-328, 30.4.1975) 

Pourquoi devons-nous rechercher la 
justification par la foi, la justification par 
l’action et la justification par le service ? 
Sans être juste, vous ne pouvez distin-
guer le bien du mal. Le monde du mal et 
le monde de bonté ne seraient pas sépa-
rés. Où situer ce point de référence de la 
justice ? C’est Dieu. Ce que Dieu croit, la 
manière dont Il travaille et dont Il sert 
est le modèle. Pourquoi en est-il ainsi ?

Satan ne peut accuser ces justes qui 
sont comme Dieu. Si vous créez un envi-
ronnement de service dans lequel Dieu a 
la foi, passe à l’action et vit, Satan ne peut 
pas intervenir.

Même si vous êtes en plein domaine 
satanique, si un modèle juste est créé 

qui vous permet d’être avec Dieu dans 
un tel environnement, Satan s’en reti-
rera. (161-218, 15.2.1987) 

Le service dans l’ère du Testament 
Accompli n’est pas la seule chose qui res-
te une fois passées l’ère d’action de l’An-
cien Testament et l’ère de foi du Nouveau 
Testament.

Même dans l’ère du Testament 
Accompli, nous devons passer à l’action ; 
nous devons avoir la foi, et nous devons 
aussi avoir une vie de service. Les stades 
de formation, de croissance et d’accom-
plissement restent et sont inséparables. 
(161-218, 15.2.1987) 

L’Église de l’Unification soutient que 
le salut se gagne par le service. C’est la 
justification par le service ou, si vous pré-
férez, le salut par le service. Si certains 
êtres humains s’achètent des vêtements 
pour chaque saison, ils devraient le faire 
pour le Père également. Toutefois, puis-
qu’ Il n’a pas de forme, ils devraient com-
biner leur piété avec une offrande moné-
taire à la place.

Lors du changement de saison, il 
serait bon d’exprimer leur piété par 
une donation dans le panier de la quête, 
avec le cœur d’honorer Dieu en versant 
des larmes. Ce sera une contribution à 
l’Église, même si personne n’est là pour 
les regarder. S’ils peuvent faire cela, cette 
piété va s’accumuler sur l’arche d’allian-
ce. On doit tendre vers une vie qui peut 
matérialiser et exprimer de telles émo-
tions, au lieu d’en rester à des concepts. 
(48-328, 26.9.1971) 
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Pourquoi vivre une vie de service ? 
Dans le but de recevoir l’amour de Dieu. 
(78-30, 1.5.1975) 

Jusqu’ici, une vie de foi apportait 
le salut par la foi, mais dorénavant, le 
salut se gagne par le service. À l’ori-
gine, si nous n’avions pas chuté, nous 
pourrions suivre notre chemin normal 
en servant Dieu. À quoi sert la foi ? 
Tout est accompli par une vie de ser-
vice. En servant Dieu, vous devez Le 
servir dans votre vie quotidienne et de 
tout votre cœur. (150-213, 15.4.1961) 

Le problème auquel nous faisons face 
maintenant est de créer une nouvelle tra-
dition à partir du modèle de vie de ser-
vice que Dieu attend de l’individu, de la 
famille, de l’Église, de cette nation et de 
ce peuple. (38-12, 1.1.1971) 

L’ère de l’Église de l’Unification est 
l’ère des parents. Nous ouvrons la voie 
qui laissera Dieu libre de venir et d’être 
présent sur terre. C’est là que la notion 
d’être sauvé en servant Dieu venu sur ter-
re, prend tout son sens. Voilà comment 
progresse l’histoire. (177-157, 17.5.1988) 

Pour avoir sa place dans la sphère du 
service, il faut avoir les qualités de cœur 
pour réconforter un Dieu de souffran-
ce et expérimenter avec Lui les circons-
tances douloureuses de Son chemin de 
dévouement. Le Principe de la restau-
ration nous révèle ceci et nous ensei-
gne comment établir en conséquence 
les conditions d’indemnité devant Dieu. 
(17-245, 29.1.1967) 

Vous devez vivre une vie de service. 
Alors, pourquoi vivre une vie de servi-
ce ? Sachez que c’est dans le but de rece-
voir l’amour de Dieu. C’est pour cela 
que Dieu doit être le premier servi. Vous 
devez Le servir. (78-30, 1.5.1975) 

2.2. Loi transgressée, 
Dieu courroucé

Il y a une loi pour servir Dieu. Quand 
la loi est transgressée, Dieu est courrou-
cé. (17-287, 15.2.1967) 

Sachez-vous en tenir aux règles dans 
la vie quotidienne. Le Ciel veut que l’on 
s’en tienne à la voie céleste, que vous 
devez non seulement connaître, mais 
surtout vivre. Tout en comprenant la 
voie du Ciel, vous devez tendre vers l’uni-
té avec l’amour du Ciel. (1-337, 30.12.1956) 

Quand on sait toujours discerner si 
Dieu est heureux ou triste, on ne peut 
devenir un méchant, même en essayant ; 
on ne peut contrarier la loi du Ciel, même 
en essayant. Un homme qui vit comme 
cela, comment voulez-vous qu’une belle 
femme le séduise ? Il ne peut succomber. 
(40-297, 7.2.1971) 

Pourquoi de nos jours tous ces jeu-
nes hommes et femmes malheureux qui 
s’échappent de leur famille ? C’est par-
ce que l’amour conforme à la loi céles-
te a été perdu.

Aussi, sur la base d’une famille, doi-
vent apparaître les parents du ciel et de 
la terre, qui fassent siéger Dieu au cœur 
de cette famille. (21-155, 17.11.1968) 
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Aucune plainte ne saurait émaner 
du partenaire objet en position de ser-
vir le partenaire sujet. Se plaindre serait 
inconsidéré et constituerait un échec. 
C’est pourquoi, la vie de foi ne permet 
aucune plainte. Il ne doit y avoir que de 
la gratitude.

Vous devez le comprendre. Parce que 
le Ciel demeurera toujours le sujet, il ne 
peut y avoir de règle de vie ou de forme 
de vie qui s’en écarte.

La loi céleste est respectée quand 
l’ordre correct est suivi. C’est pourquoi, 
dans la relation entre partenaire sujet 
et partenaire objet, le Ciel doit se tenir 
en position de sujet absolu. Quiconque 
ignore ce sujet ne peut devenir son par-
tenaire objet. En vous évertuant à deve-
nir l’objet absolu devant le sujet absolu, 
vous devenez absolument un. Ainsi, tout 
ce que vous voyez, entendez et ressen-
tez – même les liens d’amour dans votre 
famille – tout est fait pour Dieu qui Se 
tient en position de partenaire sujet face 
à vous, Ses partenaires objets. Tout est 
comme cela. Une telle famille ne périra 
pas. (58-310, 25.6.1972) 

Qu’est-ce qui va demeurer à la fin ? 
C’est Dieu plus l’être humain – Dieu et 
l’être humain, Dieu et le cours de la vie 
de l’être humain, et Dieu et le regard 
de l’être humain sur la vie quotidien-
ne. Pareillement, c’est la vision de la vie 
de Dieu et de l’être humain, la vision du 
monde de Dieu et de l’être humain. Ces 
perspectives ne sont pas telles que l’être 
humain n’ait qu’une vague connaissan-
ce de Dieu, mais telles que, de toute éter-
nité, il ne puisse jamais être séparé de 

Lui. Pourquoi ? Puisque Dieu et l’être 
humain ont été séparés en un point où 
ils n’auraient pas dû se séparer à l’ori-
gine, ils doivent atteindre un point plus 
haut que ce point d’indivisibilité. Dans 
un tel contexte, ils doivent s’avancer pour 
réclamer une scène universelle, une scè-
ne pour la vie quotidienne, où Dieu et 
l’être humain ne font plus qu’un. (65-127, 
5.11.1972) 

Vous devez vivre avec Dieu pour 
pouvoir établir la sphère victorieuse de 
la souveraineté. Par conséquent, vous ne 
pouvez établir de fondement victorieux 
qu’en ayant une conviction absolue et en 
menant votre vie en unité avec Dieu et 
en Le servant. Tel est le chemin de la res-
tauration. (14-247, 1.1.1965) 

3. Comment notre Vrai Père 
sert Dieu

3.1. La sincérité émeut le Ciel.

Se dévouer de tout son cœur, de tout 
son esprit, et de toute sa ferveur, cela veut 
dire quoi ? Cela veut dire offrir votre vie. 
Y a-t-il quelque chose de plus grand que 
cela ? Vous dévouer de tout votre cœur 
signifie donner votre vie. Vous dévouer 
de tout votre esprit et avec toute votre 
ferveur signifie donner votre vie.

Ne dit-on pas que « la sincérité émeut 
le Ciel » ? Y a-t-il une limite suprême à 
la sincérité – un plafond dans le zèle ? 
Mettez votre vie en jeu et offrez votre 
zèle. Dieu reconnaîtra quelqu’un prêt 
à sacrifier sa vie et à offrir une vie de 
dévouement. (38-242, 8.1.1971) 
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Si vous n’avez pas le cœur de mettre 
votre vie en jeu, ce n’est pas moi qui vous 
y forcerai ; agir en étant fou de ce travail 
a plutôt ma faveur. Vous pensez que Dieu 
vous demande de risquer votre vie en 
pleurnichant ? Ne voudrait-Il pas plutôt, 
qu’enivré d’amour, vous offriez votre vie 
en dansant de joie, sans même vous sou-
cier de savoir si vous allez vivre ou mou-
rir ? Que préfèrerait-Il ? (48-114, 5.9.1971) 

Il y eut une époque où je priais à 
genoux sur le plancher, et mes larmes 
ne séchaient jamais. J’avais même des 
durillons aux genoux. Ne dit on pas en 
coréen que « peine donnée n’est jamais 
perdue » ? Soyons clairs : quand on tra-
vaille pour Dieu, on ne se ménage pas.

Nous devons atteindre un état d’es-
prit où nous ressentons une douleur 
dans notre cœur au point de devenir fous 
d’amour dans notre soif de Dieu ; si Dieu 
résidait quelque part, ne brûleriez-vous 
pas d’y aller mille fois par jour ? Comme 
cet endroit n’existe pas, Dieu n’a pu que 
m’envoyer à Sa place. En raison de cet-
te situation, vous ne pouvez faire autre-
ment que de m’aimer.

Avez-vous un tel cœur ? Pour ma 
part, quand je priais en larmes durant les 
trois mois d’hiver, mon caleçon long de 
coton était parfois trempé. Imaginez un 
peu, c’était vraiment terrible. Plus d’une 
fois, pour pouvoir obtenir une réponse, 
j’ai prié Dieu aussi sérieusement que si 
j’enfonçais la lame d’un poignard dans 
une table. (60-212, 17.8.1972) 

Disons qu’il y ait ici une mine de 
diamant. Que feriez-vous s’il existait 

un endroit connu de vous seul ? Vous 
devriez peut-être même sacrifier votre 
famille pour acquérir cet endroit. Ce 
n’est pas un péché de sacrifier votre épou-
se pour sauver beaucoup de familles. Et 
ce n’est pas un péché de sacrifier votre 
enfant pour pouvoir sauver de nom-
breux enfants de la nation.

Mais il ne faut pas les sacrifier dans 
le but de satisfaire vos intérêts égoïstes. 
Cette mine est le chemin pour sauver la 
nation et le peuple ; c’est le chemin de vie 
pour les personnes dans le monde entier. 
Dans ce cas, l’histoire ne vous tiendra 
pas rigueur d’avoir sacrifié votre épou-
se et votre enfant. Sacrifier votre épouse 
et votre enfant pour sauver la nation et 
le monde peut sembler mauvais ; toute-
fois c’est là, au contraire, que vous trou-
verez une source des trésors que le mon-
de entier pourra louer. (21-314, 8.12.1968) 

Que vous soyez assis ou debout, en 
train de boire ou de manger, avec qui 
que vous soyez, vous marquerez des 
points décisifs si vous pouvez dévoiler 
tout votre cœur devant les Vrais Parents 
et le Ciel. Mettre en avant vos titres aca-
démiques ou l’étendue de votre savoir ne 
vous mènera à rien.

Allez-vous dire en présence de Dieu : 
« J’ai un doctorat » ? Ceci n’aura guère 
de sens. Alors, comment pouvons-nous 
attirer l’amour de Dieu ? Il n’y a qu’un 
seul chemin : « La sincérité émeut le 
Ciel » – il n’y a pas d’autre moyen. (78-
38, 1.5.1975) 

J’ai eu pour devise dans la vie d’être 
« le porte-parole de Dieu ». À par-



1038 Traditions et cérémonies Livre VII

tir d’aujourd’hui, je vous demande de 
devenir tous des porte-paroles céles-
tes. Devenez le représentant de Dieu 
et Son substitut, et j’espère en outre 
que vous deviendrez quelqu’un capa-
ble de mourir à la place de Dieu. (9-7, 
13.3.1960) 

Que pouvons-nous demander de 
plus si, en ces derniers jours pleins de 
grandeur historique, nous pouvons être 
un objet qualifié devant Dieu qui occupe 
une position si solitaire ? Même la mort 
ne me préoccuperait pas.

Même si ma chair devait devenir de 
l’eau et se dissoudre, ou se transformer 
en poudre et se disperser dans l’air, quel 
ressentiment pourrais-je avoir ? Il y aura 
toujours tant de gens dans le monde à 
mener une vie sans valeur et périr com-
me des cochons ou des chiens. (62-140, 
17.9.1972) 

Vous ne devriez pas vous plaindre. Il 
n’y a pas de place pour les plaintes. Ne 
pensez pas à vous-mêmes. Pensez à Dieu 
et dites-vous : « Si je me plains, combien 
de peine vais-je faire aux Vrais Parents ! 
Je comprends leur situation. Si le temps 
doit venir où je peux hériter de leur tra-
dition, j’en hériterai et, tout en les sui-
vant, les réconforterai. »

Alors, si vous versez des larmes avec 
ce cœur, le Ciel les partagera avec vous. Il 
n’y a pas de doute à ce sujet. Vous devez 
verser des larmes pour Dieu et pour les 
Vrais Parents. Sachez bien que c’est cela 
l’autel de l’Église de l’Unification ; c’est 
cela la vie de service dans l’Église de 
l’Unification. (114-281, 20.10.1981) 

Puisque vous avez dit que vous vivez 
avec l’amour de Dieu, quel doit être le 
but de votre vie, maintenant ? Vous 
devez vivre une vie de service avec un 
cœur d’amour. Même si vous vous pros-
ternez devant un mouchoir avec ce genre 
de cœur, ce ne sera pas considéré comme 
de l’idolâtrie.

Qu’est-ce qui peut faire plier quel-
qu’un qui s’incline avec un cœur 
d’amour ? Si vous offrez une salutation 
profonde, d’un cœur qui fait fi de votre 
gloire personnelle, même Satan vous 
dira d’arrêter. Il n’y a pas besoin d’ido-
les quand on avance avec un cœur céles-
te. (9-174, 8.5.1960) 

3.2. Le chemin d’un enfant 
de piété filiale

Même lorsque je devais m’écrouler 
de faim et de fatigue, je me disais : com-
ment avancer sur le chemin des soucis 
de Dieu ? Comment avancer sur le che-
min de la croix à porter ? Mais vous ne 
vous préparez pas à suivre ce chemin. 
Même si vous savez aujourd’hui que 
c’est par le service que vous serez sauvés, 
vous continuez à me regarder effronté-
ment. Vous ne devez pas garder cet état 
d’esprit. (13-233, 22.3.1964) 

Vous devez mener une vie telle que, 
si vous ne saviez pas ce que je suis en 
train de faire, vous ne trouveriez pas le 
sommeil et sortiriez en courant même 
au milieu de la nuit pour le deman-
der. C’est pourquoi j’ai dit que le salut 
vient par le service. Voilà comment je 
vis toujours vis-à-vis de Dieu. Je ne 



1039Chapitre premier Les préceptes pour servir Dieu

puis baisser la garde, même pour une 
seconde. (21-68, 9.9.1968) 

Tout le monde, dans l’ère de la justifi-
cation par le service, autrement dit l’ère 
d’une vie de service, doit établir le jus-
te centre. Là où vous servez Dieu, c’est 
le domaine de la loi. Briser cette loi, c’est 
mettre Dieu au comble du courroux.

Quand les parents aiment profon-
dément leurs enfants, un seul mot des 
enfants peut suffire à planter un clou 
dans le cœur des parents. De même, puis-
que Dieu aime l’humanité, celle-ci peut 
profondément Le blesser. Une erreur de 
rien du tout peut vous attirer Sa colère. 
Pour ma part, je cherche donc toujours 
à être un motif de joie pour Dieu. (17-287, 
15.2.1967) 

N’êtes-vous pas attirés par une per-
sonne qui pense à vous ? C’est pareil 
pour Dieu. Pour pouvoir captiver Dieu, 
il faut penser à Lui plus que n’importe 
qui. Dieu recherche ceux qui souhaitent 
se dévouer pour Lui. (128-172, 12.6.1983) 

Je n’ai même pas compté combien de 
fois j’ai prié au point que mes sous-vête-
ments de coton en étaient tout trempés. 
Et aussi, je ne sais combien de fois j’ai 
prié en faisant serment devant Dieu, un 
couteau à la main pointé vers mon esto-
mac. Je ne sais combien de fois, combien 
de milliers de fois, j’ai prié avec détermi-
nation alors que je franchissais le som-
met de la mort. (19-19, 5.11.1967) 

Pour l’être humain, aimer Dieu est le 
premier commandement. Alors, devez-

vous aimer Dieu toute votre vie ou juste 
pour l’instant ? Aimerez-vous Dieu avec 
votre vie ou pas ? Vous devez aimer Dieu 
même si la foudre vous frappe et que 
vous mourez. Vous devez aimer Dieu 
avec votre vie. Si vous L’aimez avec votre 
vie, il n’y a rien que vous ne puissiez faire 
jusqu’à votre mort. (37-25, 22.12.1970) 

Vos yeux et votre nez ne doivent plus 
être que larmes à force de languir. Si une 
personne pleure à l’excès, sa poitrine 
brûle. Vous devez pousser votre ardeur 
jusque là. Même en criant : « Père », il 
faut le faire comme un fils que l’on traî-
ne sur le lieu d’exécution ou comme un 
fils qui part pour un lointain pays. Pour 
pouvoir invoquer le Père céleste, on doit 
aller encore plus loin que cela. (50-288, 
8.11.1971) 

Pouvez-vous aller au sommet du 
mont Baekdu, retirer les pierres, labou-
rer la terre, y planter des pommes de ter-
re et offrir ces pommes de terre à Dieu ? 
Il faut le faire. Serez-vous frappé par 
la foudre si vous utilisez votre épou-
se pour labourer ce champ faute d’avoir 
une vache ? Pensez-vous que Dieu dira : 
« Hé, arrête cela ! » s’Il vous voit labourer 
le champ avec votre épouse tenant lieu 
de vache ? Continuerez-vous à servir de 
tout votre cœur, de tout votre esprit et 
de toute votre ferveur ? Il le faut. (37-25, 
22.12.1970) 

Où résidez-vous actuellement ? Est-
ce que vous vivez en communion avec 
moi jour et nuit, en tout lieu et à tout 
moment ? Jusqu’ici, je n’ai pas fait les 
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choses par moi-même. J’ai vécu avec 
Dieu et marché dans la même direction 
que Lui, dans Ses pas, en donnant com-
plètement ma vie. (31-320, 7.6.1970) 

Les questions les plus importantes 
de ma vie quotidienne, je les résous en 
priant Dieu. Je ne les traite pas à la légè-
re. (43-33, 18.4.1971) 

Il faut être un peu dérangé pour sui-
vre ce chemin. En y regardant bien, les 
serviteurs loyaux furent plutôt des din-
gues. Ils avaient l’air un peu stupides, 
avec un caractère d’ours. Vous devez 
être du genre un peu lourdaud, à telle 
enseigne que si on vous coupe le bras, 
cela vous fera dire simplement : « Oh, ce 
n’est pas une coupure, ça. Encore plus, 
s’il vous plaît. » Un ours ou un sanglier 
atteint par balle est ralenti par la blessu-
re. Ils vont se trancher le membre bles-
sé d’un coup de dent et fuir en courant. 
La dernière chose à laquelle ils pensent 
est la mort et la première chose qu’ils 
ont à l’esprit est la blessure qui les ralen-
tit. Ayez donc ce genre de lourdeur. Les 
patriotes et les héros furent un peu fous. 
Sachez être un peu stupides. (26-143, 
19.10.1969) 

Nous devons libérer Dieu. Avec l’auto-
rité du vrai Dieu, nos premiers ancê-
tres devaient servir Dieu dans un mon-
de idéal ; Il aurait pu y vivre avec eux au 
milieu d’un concert de louanges d’une 
félicité infinie. Mais après avoir compris 
que Dieu est devenu malheureux par nos 
mains, nous devons donc Le libérer de 
nos propres mains. C’est une proposi-

tion étonnante. Dieu est comblé de joie 
en recevant cette bonne nouvelle éma-
nant des milieux religieux. C’est le plus 
grand de tous les évangiles. Vu sous cet 
angle, c’est à Dieu que l’on doit la fon-
dation du bouddhisme ; c’est Lui qui est 
à l’origine du confucianisme ; C’est Lui 
qui a établi la foi de l’islam ; et c’est Lui 
qui a fondé le christianisme. Toutes les 
religions doivent l’acclamer en levant les 
bras. (176-242, 11.5.1988) 

J’ai subi des épreuves jusqu’à ce jour 
pour réaliser la volonté de Dieu. Même 
maintenant, je suis ce chemin jour et 
nuit. Ceux qui n’ont pas été auprès de 
moi ne me connaissent pas bien. À la 
minute où j’ouvre les yeux au sortir du 
sommeil, je suis déjà à genoux par ter-
re pour prier. Pourquoi ai-je ce mode de 
vie ? C’est parce que même au milieu de 
la nuit, mes enfants bien-aimés de par 
le monde dépendent de moi, alors que 
leurs prières montent vers Dieu.

Même si je ne peux me joindre à leur 
ferveur, ne dois-je pas prendre du temps 
avec eux de la même façon ? Puisque je 
ne le sais pas quand je dors, même Dieu 
me pardonne. Quand l’enfant tombe de 
sommeil à cette heure-là, Dieu prie en 
son nom de la même façon qu’un père 
veille sur son enfant. (26-138, 19.10.1969) 

Quel genre de personne est le révé-
rend Moon ? C’est quelqu’un qui n’a 
qu’un seul talent. Il va droit devant, 
quoi qu’il arrive. Certains me deman-
dent pourquoi je fais toujours des choses 
qui attirent les critiques au lieu de pren-
dre tranquillement un autre chemin en 



1041Chapitre premier Les préceptes pour servir Dieu

fermant la bouche. C’est parce qu’on ne 
peut atteindre le sommet sans recevoir 
l’opposition de beaucoup de gens.

Mais vous songez à prendre un détour, 
n’est-ce pas ? Alors, pourquoi devons-
nous suivre ce chemin en rupture totale 
avec le monde profane ? C’est que nous 
ne pouvons pas aller tout droit si nous 
sommes tiraillés par notre amour pour 
nos parents charnels. Dieu n’est pas allé 
par quatre chemins pour venir à nous. 
Nous aussi, nous devons aller tout droit. 
(97-257, 19.3.1978) 

Sachant que Dieu était un être si soli-
taire et isolé, je suis allé de l’avant en 
comprenant que ma mission, jusqu’au 
jour de ma mort, était d’accomplir ne 
serait-ce qu’une partie de la volonté de 
Dieu et de Son désir, afin de développer 
un fondement dans au moins un domai-
ne et réunir ceux capables de vivre pour 
Dieu.

Né comme fils de Dieu, je me suis 
senti responsable d’accomplir Sa volon-
té ; c’est pourquoi, en dépit de toutes les 
médisances, et même lorsque j’étais mal-
traité, j’ai persévéré avec amour jusqu’à 
aujourd’hui sans chercher à me venger. 
Je me suis toujours demandé comment 
établir une telle tradition et je me suis 
battu pour pouvoir léguer cette tradition 
après moi, même si je devais chanceler 
ou ramper sur le ventre. (82-47, 30.12.1975) 

On ne doit pas être fier de se déta-
cher du lot. Même quand vous avez une 
position élevée, vous pouvez tomber. 
Toutefois, même si les gens ne vous his-
sent pas à cette position, lorsque c’est le 
Ciel qui vous y a mis, vous réussirez à 
coup sûr. (155-242, 31.10.1965) 

Que font les Vrais Parents ? En 
gagnant chaque bataille, ils pénètrent 
au plus profond du cœur de Dieu pour 
Le libérer de Son chagrin amer et éta-
blir cette sphère de victoire sur la terre. 
Vous devez tous être reconnaissants que 
de tels Vrais Parents soient apparus. (235-
21, 24.8.1992) 

Avec quel sérieux avez-vous suivi le 
chemin de la volonté de Dieu ? J’ai suivi 
ce chemin tout au long de ma vie. Même 
mon épouse et mes enfants ne savent pas 
ce que j’ai enduré. Dieu seul connaissait 
ma situation. Ce fut un chemin solitaire, 
que l’homme seul que j’étais devait sui-
vre, à l’insu de tous. L’aide de Dieu m’a 
permis d’obtenir les accomplissements 
étonnants grâce auxquels j’ai amené le 
débat sur des questions fondamenta-
les dans la société d’aujourd’hui. Je suis 
devenu une personne controversée qui 
a amené un renouveau dans le domaine 
des idées de ce monde démocratique en 
déclin. Je suis devenu comme cela non 
pas en étant brillant, mais parce que 
Dieu était avec moi. (82-45, 30.12.1975) 



1. Les Vrais Parents sont 
le centre des familles bénies.

1.1. Devenir les fils et filles 
des Vrais Parents

Dorénavant, vous devez vivre avec 
les Vrais Parents. Les Vrais Parents sont 
dans la position des grands-parents. Ils 
sont aussi comme votre mère et votre 
père, qui vivent avec vous, et vous serez 
dans la position du premier fils. C’est un 
âge nouveau et différent. Nous pouvons 
donc comprendre que trois générations 
vivront ensemble.

Vous devez vivre avec au cœur le sen-
timent que Dieu est avec vous et que les 
Vrais Parents, en tant que vos propres 
parents, sont avec vous. Nous sommes 
maintenant entrés dans un âge où nous 
ne pouvons pas penser que Dieu n’est 
pas là, qu’Il est mort. (131-97, 16.4.1984) 

Dans tout ce que vous faites, il faut que 
les Parents soient partie prenante. Vous 
devez les consulter avant de prendre des 
décisions, parler avec eux des différentes 
situations, et essayer de résoudre n’impor-
te quel problème avec eux. (44-173, 6.5.1971) 

Vous ne pouvez pas simplement 
manger de bonnes choses et porter de 

beaux habits. Commencez par offrir le 
meilleur à Dieu. En outre, quand vous 
marchez, dites-vous que vous marchez 
avec notre Père à votre droite et notre 
Mère à votre gauche. (24-181, 4.8.1969) 

Que devez-vous faire pour recevoir 
l’amour des Parents ? Il s’agit d’aimer 
tout ce que les Parents aiment. Alors seu-
lement vous pouvez recevoir leur amour. 
À l’intérieur d’une famille, un fils qui 
veut être aimé de ses parents doit savoir 
qu’il peut recevoir leur amour à condi-
tion d’aimer tout ce qui est à ses parents. 
Si quelqu’un veut recevoir l’amour sans 
faire cela, il ne vaut pas mieux qu’un 
voleur. Un enfant qui réclame comme 
un caprice tout ce que chérissent ses 
parents, ne peut recevoir d’amour de 
leur part. (133-26, 1.7.1984) 

Vous ne devez pas vivre au gré de 
vos humeurs mais selon mes paroles, en 
suivant le chemin que j’emprunte. Vous 
devez hériter la tradition de l’Église de 
l’Unification. Vous êtes censés faire ce 
que je fais. J’ai abandonné ma famille et 
mes parents pour suivre ce chemin. C’est 
ce que vous devez faire aussi. C’est un 
chemin qu’on doit suivre dans l’obéis-
sance. (49-214, 10.10.1971) 

ch a pITR E II

Les préceptes pour servir les Vrais Parents
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Entre les Vrais Parents et vous, un lien 
d’unité doit se forger. Ce lien ne doit jamais 
changer, pour l’éternité. (55-173, 7.5.1972) 

Vous avez été achetés par mon sang 
et ma sueur. Vous avez été achetés avec 
ma propre chair et mon propre sang. 
Aussi devez-vous entreprendre le même 
travail que moi. Je veux tirer fierté de nos 
membres. Nous devons nous engager en 
ce sens. (11-164, 20.7.1961) 

Satan s’étant rebellé contre Dieu et 
ayant anéanti les lois du ciel et de la ter-
re, vous devez vous tenir dans la position 
de l’archange soutenant Dieu et établir 
la voie de la loyauté envers le Ciel. Pour 
la première fois, un nouveau chemin de 
restauration pourra alors s’ouvrir. C’est 
pour cela que je vous mets sur la ligne de 
front. (25-203, 4.10.1969) 

Parce qu’Adam s’est séparé de Dieu 
dans les larmes, sans arriver à ressentir 
le cœur de Dieu, il doit y avoir une réu-
nion dans les larmes. Nos larmes doi-
vent libérer le ressentiment de Caïn et 
Abel, qui se sont séparés dans les larmes. 
Il n’y a pas d’autre moyen de s’unir. On 
trouve même partout en ce monde des 
hommes adultes qui pleurent dans l’at-
tente de me voir. Mais y a-t-il de telles 
personnes ici ? Ah ! Vous êtes vraiment 
terribles ! Il y a longtemps, tout le mon-
de était comme cela. Au début de l’Égli-
se, tout le monde était comme cela.

Parce que des femmes venaient à 
l’Église de l’Unification et me suivaient, 
leurs maris se plaignaient que leurs fem-
mes n’allaient plus vers eux. D’un autre 

côté, parce que les hommes me sui-
vaient, les femmes se plaignaient que 
leurs maris n’allaient plus vers elles ! 
C’est comme cela. S’ils veulent me voir, 
les hommes aussi doivent verser des lar-
mes. Sans verser des larmes, on ne peut 
entrer au Ciel, même quand le Royaume 
sera établi à travers l’Église de l’Unifica-
tion. (31-332, 7.6.1970) 

En larmes, vous devriez vous lan-
guir des Vrais Parents qui sont en posi-
tion du Dieu substantiel. Vous devriez 
toujours avoir le désir de voir les Vrais 
Parents. Vous devriez vouloir servir les 
Vrais Parents même en leur préparant 
un bol de riz ou en leur donnant un ver-
re d’eau. Vous devriez toujours avoir un 
cœur aussi sincère. Votre cœur devrait 
déborder de larmes.

En ressentant ainsi, si vous êtes unis 
par le cœur en me prenant pour centre et 
si vous respirez ensemble avec moi, vous 
en viendrez à comprendre le niveau de 
mon caractère, mon passé et les circons-
tances que j’ai connues à l’époque, qui 
constituent le fondement de ce niveau. 
Vous serez également en mesure de rece-
voir en héritage toutes ces choses. (38-75, 
1.1.1971) 

1.2. Le degré de ferveur 
en servant les Vrais Parents

Le chemin de l’être humain déchu 
pour aller vers Dieu a revêtu différen-
tes modalités selon l’âge. Dans l’âge de 
l’Ancien Testament, on pouvait offrir 
des sacrifices ; dans l’âge du Nouveau 
Testament, il s’agissait de croire en 
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Jésus, le fils de Dieu ; et dans l’âge du 
Testament Accompli, il s’agit de servir 
les Vrais Parents. (20-340, 20.7.1968) 

Adam et Ève chutèrent dans le jardin 
d’Éden. Dans l’état de déchéance où ils 
vécurent, ils ne pouvaient pas vivre une 
vie de service direct. Sans avoir la moin-
dre expérience de servir Dieu, on n’est 
pas qualifié pour entrer dans le Royaume 
de Dieu. Même si vous avez vécu né dans 
le lignage déchu, vous avez payé indem-
nité dans le cours de la restauration et 
servi sur la terre, dans la chair, les Vrais 
Parents, que même Adam et Ève n’ont 
pas pu servir. Cette condition d’avoir 
servi Dieu durant votre vie vous don-
ne les qualifications pour entrer dans le 
Royaume de Dieu. Ainsi, la citoyenne-
té du Royaume de Dieu vous est donnée. 
(150-233, 15.4.1961) 

Vous n’avez pas pu devenir un enfant 
filial pour toutes les choses de la créa-
tion que vous devez aimer ; vous n’avez 
pas pu devenir un enfant filial pour vos 
parents qui vous ont donné naissance ; 
et vous n’avez pas pu devenir un enfant 
filial pour Dieu et le monde spirituel. 
Toutefois, vous avez pu servir les Vrais 
Parents en me prenant pour centre ; en 
échange, vous avez reçu la qualification 
pour être l’enfant filial. C’est pour cela 
qu’il faut me suivre avec ténacité. (105-
112, 30.9.1979) 

De loin, les Vrais Parents sont trai-
tés comme le souverain d’une nation ; de 
près, ils sont les parents. Voila ce qu’ils 
sont. (150-235, 15.4.1961) 

Combien sérieusement avez-vous prié 
pour moi ? Combien avez-vous réellement 
souhaité me voir ? Si vous avez sincèrement 
désiré me voir, si vous avez prié avec sincé-
rité et vous êtes langui désespérément de 
moi, me voir dans la chair ne devrait pas 
être votre souci. (23-52, 1969.5.11) 

Même avant de manger, il est bon 
de se dire : « Père, après Toi ! » (11-218, 
26.8.1961) 

Quand ce sera le temps et l’heu-
re de servir le Père, qu’allez-vous faire ? 
Comment montrerez-vous votre piété 
filiale ? Songez avec quelle attitude vous 
servirez le Père. (17-293, 15.2.1967) 

Vous devez préparer une salle de 
prière et y placer ma photo, puis vous 
prosterner devant elle mille, voire dix 
mille fois. Dans le passé, les membres 
des groupes spirituels, comme celui de 
Heo Ho-bin, qui se préparaient à rece-
voir le Messie, se prosternaient 3 000 
fois par jour.

Vous devriez essayer. En faisant des 
habits, ils cousaient chaque pièce à la 
main, une par une. Ils croyaient que fai-
re cela à la machine à coudre serait un 
manque de respect. Même avec autant 
de ferveur, ce n’était pas encore suffi-
sant. (179-77, 22.7.1988) 

Lorsque vous vous regardez dans le 
miroir, il est bon que vous sondiez com-
bien vos yeux ont versé de larmes en 
brûlant de voir les Parents ; combien 
votre bouche a crié pour libérer le cha-
grin des Parents ; combien vos mains 
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ont peiné en versant du sang pour la ter-
re des Parents ; et combien votre corps a 
travaillé jusqu’à se rompre, pour le fon-
dement que les Parents désirent.

Si vous cherchez ce chemin tout en 
ressentant dans votre cœur : « J’ai de 
la peine de n’avoir pas su faire ces cho-
ses-là ! », ce sera un chemin de bonheur. 
Heureux celui qui établit une relation 
avec le Ciel sur ce chemin. Personne ne 
pourra dominer une personne comme 
celle-là. Le seul à pouvoir toucher son 
cœur est le Parent ; et la seule person-
ne qui puisse la rendre heureuse est le 
Parent. Et le fils est le seul à pouvoir don-
ner du bonheur au Parent. Les parents 
formulent des vœux pour le fils plus que 
pour eux-mêmes. (78-35, 1.5.1975) 

Cette vie au service de Dieu que vous 
avez en tête, comment la menez-vous ? 
Vous devez penser que vous êtes un avec 
Dieu et un avec les Vrais Parents. Si tout 
dans votre vie est en union avec eux, vous 
devez vous dire : « Tout appartient à Dieu 
et aux Vrais Parents. Les biens des Vrais 
Parents sont les biens du royaume des Vrais 
Parents et ils m’appartiennent donc. »

Puisque même cette maison, cette 
nation, ce monde et cet univers sont aux 
Vrais Parents, vous en venez à la conclu-
sion que tout est à vous, puisque vous êtes 
le fils des Vrais Parents. (161-231, 15.2.1987) 

Un membre fit un jour pour moi des 
gâteaux de riz contenant de l’armoise. 
Il les avait enveloppés pour les préser-
ver de la poussière et les avait amenés 
au quartier général. Quand il les ouvrit 
devant moi, la moisissure était en train 

de gagner les gâteaux de riz. Ces der-
niers, même s’ils étaient impropres à la 
consommation, valaient bien leur pesant 
d’or. Je me sens proche par le cœur de ce 
genre de personnes. (33-113, 9.8.1970) 

L’amour a parfois l’air un peu écerve-
lé et idiot, non ? Si vous aimez vraiment 
quelqu’un, le regard d’autrui ne vous 
importune pas. Si vous êtes gênés, c’est 
que votre amour a trouvé ses limites. 
L’amour a l’air bien niais et bêta, quand 
cela ne vous fait rien du tout d’être sous 
le regard des autres ! Un jour, un autre 
vieillard m’a amené des racines de cam-
panule. Il les avait déterrées dans une 
montagne assez reculée et me les avait 
offertes, les larmes aux yeux. Voilà des 
choses qui compteront beaucoup pour 
libérer cette personne quand elle ira 
dans le monde spirituel. (33-113, 9.8.1970) 

Quand j’évoque mes épreuves, voyez-
les comme si elles étaient les vôtres ; vous 
devez pouvoir ressentir la même cho-
se – votre cœur devrait être peiné, vous 
devez être en larmes et attristé, ressentir 
affliction et colère. Ma souffrance est la 
matière première pour que vous ressen-
tiez les mêmes choses. (34-101, 29.8.1970) 

Ne dites pas que vous me connais-
sez. Je ne connais que le Principe. Je ne 
connais que ceux qui ont vraiment leurs 
racines dans le Principe et les lois. (10-
249, 21.10.1960) 

Et si je visitais votre maison chaque 
jour pendant trois mois ? Vous en auriez 
vite assez et diriez : « Oh, la barbe ! » 
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Ceux qui pensent le contraire, levez la 
main. J’ai vraiment beaucoup de cho-
ses à dire, sur ceci et cela. Est-ce que ce 
serait rafraîchissant pour moi d’expri-
mer toutes ces choses, ou bien irritant ? 
C’est pour cela que vous employez l’ex-
pression : « c’est irritant. »

Ainsi, vous ne savez même pas com-
ment vous respecter vous-mêmes et 
quelle conduite avoir. Je dois donc vous 
éduquer dans ces domaines. (26-299, 
10.11.1969) 

Mon histoire ne sera pas écrite de 
mon vivant. Mais une fois que je serai 
mort, ne faudrait-il pas l’écrire ? Alors, 
s’il devait s’avérer que j’ai fait des cho-
ses inconvenantes du point de vue du 
Principe, ça irait mal pour moi.

La question est de savoir si, oui ou 
non, je pourrais être soutenu par le 
Principe pour avoir mené cette vie-là. Si 
quelque chose est vraiment très grave, je 
pourrais très bien perdre tout ce qui a été 
accompli jusqu’ici. C’est ce qui fait la dif-
ficulté d’être un guide. (33-167, 11.8.1970) 

2. Aimer les Vrais Parents, 
être fier d’eux

2.1. Les Vrais Parents, espoir 
de toute l’humanité

Ces Vrais Parents dont parle l’Égli-
se de l’Unification, qui sont-ils ? C’est la 
question. Que se serait-il passé si Adam 
et Ève n’avaient pas chuté ? S’ils n’avaient 
pas chuté, Dieu serait devenu l’amour 
vertical, et Adam et Ève seraient devenus 
le corps de Dieu. Ils auraient été comme 

la chair de Dieu. Dieu serait comme les 
os et Adam et Ève comme la chair. Dieu 
peut avoir un esprit et un corps à travers 
Adam et Ève.

Dieu serait devenu le parent du dedans 
en position intérieure, Adam et Ève, les 
parents du dehors en position extérieure. 
Les parents intérieurs et extérieurs doivent 
s’unir par l’amour ; et là, nous en venons à 
servir le parent intérieur tout en ayant des 
parents extérieurs.

Avec la complicité d’amour entre Dieu 
et Adam et Ève, les Vrais Parents – les êtres 
humains parfaits – auraient été accomplis. 
Sans union dans l’amour, l’être humain ne 
peut se parfaire. (184-71, 13.11.1988) 

Que doivent faire les Vrais Parents ? 
Ils doivent rectifier le faux lignage qui 
forme la racine du monde satanique, 
retourner la vie qui a dévié, et rouvrir 
correctement le chemin d’amour qui 
s’est fourvoyé. La Bible affirme que ceux 
qui veulent mourir vivront, et ceux qui 
veulent vivre mourront. Pourquoi ce 
paradoxe est-il nécessaire ? C’est par-
ce que le monde satanique doit mourir. 
(169-37, 4.10.1987) 

Êtes-vous les vrais fils et filles des 
Vrais Parents ? Quand vous parlez de 
vrais enfants, c’est par rapport à quoi ? 
Par rapport au vrai lignage. Bien sûr, la 
relation est affaire de vrai amour, mais 
le lien réel se fait par le vrai lignage de 
sang. Ceux qui sont liés par ce lignage 
tiennent donc de la Mère et du Père. Est-
ce que vous ressemblez à notre Père ?

Vous avez les yeux bleus et les miens 
sont noirs, et nos cheveux sont aussi de 
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couleurs différentes. J’ai des cheveux 
blancs. Je suis un Asiatique au visage 
plat. Pour ce qui est de ressembler aux 
Vrais Parents, vous ne pouvez ressem-
bler qu’aux aspects les plus essentiels. 
Par aspects essentiels, j’entends être 
vainqueur de Satan et aimer Dieu abso-
lument. C’est à cela que vous devez res-
sembler. Vous pouvez alors dominer et 
contrôler Satan. (170-237, 21.11.1987) 

À quel point devez-vous aimer le 
Père ? On en revient au problème fonda-
mental. Vous ne devez pas aimer dans 
une position qui porte des traces du mon-
de satanique et que contamine l’amour 
de ce monde. Vous devez être dans une 
position plus élevée. Vous devez aimer le 
Père plus que vous n’aimez vos parents, 
votre conjoint et vos enfants nés dans le 
monde de Satan.

C’est ce qui fait dire à Jésus dans la 
Bible : « Qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n’est pas digne de moi. Qui 
aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi. » Tout le res-
te se ramenait à cela pour lui. Plus tard, 
il déclara aussi : « Qui ne prend pas sa 
croix et ne suit pas derrière moi n’est pas 
digne de moi. » Il parlait de prendre sa 
propre croix. Prendre sa croix, qu’est-
ce que c’est ? C’est vaincre la force qui 
vous tire dans le sens contraire. Ici, vous 
devriez verser des larmes amères. (178-97, 
1.6.1988) 

Qu’est-ce que « Vrais Parents » 
signifie ? Ils symbolisent l’espoir pour 
tous. Ils sont le symbole absolu de l’es-
poir pour l’humanité déchue. Ils sont 
le fruit de l’histoire, le centre de notre 

ère et le centre des nations de ce mon-
de, où vivent aujourd’hui cinq milliards 
d’êtres humains. Ils sont aussi le point 
de départ pour nous relier au monde 
idéal du futur. (35-237, 19.10.1970) 

Que désire aujourd’hui l’humanité ? 
Avant d’établir une nation et un monde, 
elle veut accueillir les Vrais Parents. De 
qui nos générations à venir voudront-
elles descendre ? Vos enfants à venir 
ne veulent pas naître de votre lignée du 
mal. Ils veulent naître dans la lignée des 
Vrais Parents. C’est pourquoi les Vrais 
Parents deviendront automatiquement 
le point de départ d’un nouveau futur. 
(35-237, 19.10.1970) 

Quel est l’espoir de Dieu aujourd’hui ? 
Dieu espère se rendre visible en ce temps 
des derniers jours. Aussi espère-t-Il se 
manifester comme un être au cœur 
accompli, comme un homme parfait 
verticalement restauré, autrement dit, le 
Messie. Et c’est là qu’une figure centrale 
doit apparaître, pour établir la position 
de parfait Adam et parfaite Ève.

Dans l’âge du Testament Accompli, 
Dieu apparaîtra au genre humain sous 
les traits des Vrais Parents. C’est de là que 
l’Église de l’Unification tire son énorme 
pouvoir, qu’aucune autorité politique ne 
peut dompter.

Suivre le chemin de l’Église de l’Uni-
fication, c’est accumuler les expériences 
dans la sphère où nous pouvons directe-
ment voir et profondément ressentir le 
Dieu vivant. (La volonté de Dieu et le mon-
de, p. 279) 
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Le désir de l’humanité est de rencon-
trer les Vrais Parents. Même si votre che-
min doit frôler la mort, vous désirez ren-
contrer les Vrais Parents. Même si vous 
perdiez toute l’histoire, tous les âges pas-
sés et tous vos descendants, si vous pou-
viez rencontrer les Vrais Parents, vous 
regagneriez l’histoire, les ères passées et 
l’avenir. Sachez que telle est la valeur des 
Vrais Parents. (35-237, 19.10.1970) 

Quand vous pensez à ces mots : 
« Vrais Parents », vous comprenez qu’ils 
gouvernent l’histoire. Avec eux com-
me point de départ, nous pouvons reve-
nir à un monde idéal. Les Vrais Parents 
déterminent les liens intérieurs de cœur 
et de position par lesquels nous pou-
vons dominer Satan ; par eux, Satan, qui 
contrôle le monde extérieur, peut être 
subjugué. Grâce à cela, une base peut 
finalement être établie pour libérer Dieu 
de Son angoisse. Aussi devez-vous avant 
tout être reconnaissants pour la bénédic-
tion prodigieuse de pouvoir vivre avec 
les Vrais Parents et d’agir selon leurs ins-
tructions. (43-144, 29.4.1971) 

Unissez-vous complètement aux 
Vrais Parents et alors, la nation, la tribu 
et la famille en viendront à exister. Les 
Vrais Parents sont le modèle substantiel 
qui intègre la valeur de la gloire du ciel 
et de la terre.

Échangeriez-vous les Vrais Parents 
pour tout l’or du monde ? Pourriez-vous 
échanger les Vrais Parents contre votre 
vie ? Les choses sont donc différentes de 
ce qu’elles étaient dans le passé. Où que 
vous puissiez aller par ailleurs, il vous 

faut visiter la Corée pour servir les Vrais 
Parents.

Vos fils et vos filles et vos descen-
dants de mille et dix mille générations 
doivent tous faire de même. C’est là où 
l’Église de l’Unification est unique. 
(30-237, 23.3.1970) 

Quel est le point où tout culmine ? 
C’est le point de rencontre avec les Vrais 
Parents. L’apparition des Vrais Parents 
du genre humain est l’espoir de l’histoi-
re, l’espoir de la nation et l’espoir de la 
providence.

Avec l’avènement des Vrais Parents, 
l’histoire atteint son apogée, un moment 
unique comme jamais auparavant et 
jamais plus tard. À l’échelle du mon-
de éternel, une vie humaine n’est que le 
temps d’un souffle. (51-354, 5.12.1971) 

2.2. Honorer la photo 
des Vrais Parents 
dans chaque famille

Il est bon que vous portiez ma photo 
sur vous dorénavant. Elle sera votre pro-
tection pour pouvoir vous tirer sans pei-
ne de toute difficulté de parcours.

Moïse fit sortir les Israélites de l’Égyp-
te du Pharaon et les guida vers Canaan 
avec toute la grandeur de ses miracles et 
de ses œuvres. À cette époque, les pre-
miers-nés des Égyptiens furent tous 
frappés, tandis que les Israélites évitaient 
la calamité avec du sang d’agneau sur les 
linteaux de leurs portes. Le monde spiri-
tuel vous surveille donc et va vous proté-
ger. (130-290, 7.2.1984) 
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Le révérend Moon est très célèbre. 
Tous saluent en moi un patriote qui vit 
pour la nation. En outre, l’univers entier 
fait chapeau bas et rend hommage à tous 
mes accomplissements.

Si, par dessus le marché, on com-
mence à dire : « Nous avons mis la pho-
to des Vrais Parents en évidence, alors 
pas question pour mon épouse et moi 
de nous quereller en sa présence », où 
est le mal ? D’autant plus si on enseigne 
aux enfants : « On ne fait pas ce genre de 
choses devant le révérend Moon. » Parce 
que vous vénérez cette photo plus que 
celle de vos propres parents, vos ancêtres 
viendront aussi la vénérer comme celle 
de leurs propres ancêtres. Cela devien-
dra l’autel où vos ancêtres peuvent venir 
et apporter leur aide à la maisonnée.

Parce que la voie pour recevoir la 
bénédiction céleste sera ouverte en 
conséquence, même lorsque vous dor-
mez à poings fermés à trois heures du 
matin, ils chasseront tous les mauvais 
démons de l’environnement de votre 
famille. (219-91, 25.8.1991) 

Au moment de quitter l’Égypte, les 
Israélites purent éviter la calamité qui 
frappait les premiers nés en étalant du 
sang d’agneau sur les linteaux de leurs 
portes. De la même façon, vous pourrez 
vous protéger en portant ma photo sur 
vous. Le monde spirituel peut reconnaî-
tre la photo, même si elle est dans votre 
poche. Cette petite condition a le même 
effet que les Israélites peignant le sang 
de l’agneau sur leurs montants de por-
tes. (132-190, 1.6.1984) 

Des membres ont eu l’expérience où 
mon sourire avait le même air de mys-
tère que celui de la Joconde. La plupart 
d’entre vous ont eu l’expérience où mon 
visage mystérieux, qui peut prendre des 
centaines de milliers d’aspects diffé-
rents, leur a valu la coopération du mon-
de spirituel.

Toutes les personnes du monde spiri-
tuel me connaissent bien. Sont-elles heu-
reuses de voir ma photo ou pas ? Vos ancê-
tres sont en contact avec vous par le biais de 
la photo. Vous êtes à même de saisir toute 
la valeur de ce privilège. (132-190, 1.6.1984) 

Le renom du révérend Moon a main-
tenant franchi les frontières nationales. 
À ce que j’entends, plus d’un homme 
d’État à travers le monde placent la pho-
to du révérend Moon sur le mur de leur 
cabinet en signe de respect.

Avez-vous mis la photo du révérend 
Moon sur le mur de votre chambre, Dr Se-
won Yoon ? La saluez-vous chaque jour ? 
Est-ce que vous l’embrassez chaque jour ? 
Vous devriez lui donner des baisers fou-
gueux. Ceci n’a rien d’impoli. Embrassez-
la au nom de l’amour de Dieu et les esprits 
autour de vous se verront accorder le droit 
de participer avec vous dans votre travail 
et d’en recevoir le bénéfice. Dieu ne dira 
pas non à cela. Il vous dira : « Tu as rai-
son ! » Vous n’êtes pas de mon avis, Dr 
Yoon ? (171-239, 1.1.1988) 

Placer la photo des Vrais Parents dans 
la pièce et accrocher le drapeau de l’Égli-
se de l’Unification, c’est se mettre sous le 
règne de Dieu. Je m’efforce de vous faire 
entrer sous le règne de Dieu. Pour cette 
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raison, il y a eu beaucoup de personnes 
frappées par la foudre alors qu’elles mau-
dissaient le drapeau. Cela tient du pro-
dige. Certaines personnes ont contracté 
des infections à leurs mains rien qu’en me 
pointant du doigt ; elles n’ont pu en gué-
rir qu’après avoir tenu leur main comme 
ceci et prié en se repentant pendant plu-
sieurs jours. Il y a des phénomènes com-
me cela, pas vrai ? Pourquoi ? Quand la 
fortune céleste arrive, le sort individuel 
ne peut rien contre elle. C’est une desti-
née immuable.

Quand Moïse leva son bâton bien 
haut, tous ceux qui le regardèrent purent 
vivre. Vous vivrez aussi longtemps que 
vous regardez le drapeau de l’Église de 
l’Unification et le saluez dans vos allées et 
venues ; chaque fois que vous partez quel-
que part ou revenez à la maison, il est bon 
de saluer la photo. (219-91, 25.8.1991) 

Mettre le drapeau de l’Église de 
l’Unification, c’est envoyer un signal aux 
membres qui passent par là. Ils peuvent 
entrer chez vous et reprendre des for-
ces s’ils ont faim, déjeuner puis repar-
tir. Aussi devez-vous toujours être prêts 
à recevoir un hôte. Ces préparatifs doi-
vent se faire au nom des Vrais Parents, 
et il vous faut pour cela une pièce à part. 
Puisque les Vrais Parents ne viennent 
pas, vous devez servir vos hôtes comme 
s’ils étaient les Vrais Parents. Ce genre 
de pratique rattache l’idée d’égalisation 
au plus haut degré céleste. Pour cette rai-
son, vous devez servir vos invités com-
me s’ils étaient Dieu et les Vrais Parents. 
Une telle personne recevra à coup sûr 
des bénédictions. (169-220, 31.10.1987) 

3. La manière de servir 
les Vrais Parents

3.1. La loi suprême et l’âge de 
la justification par le service

Votre comportement, votre façon de 
vous asseoir, tout doit être régi par la loi. 
Même votre façon de me saluer doit être 
codifiée. Ne doit-il pas y avoir un proto-
cole pour me saluer quand vous me ren-
contrez ? Ne faut-il pas le créer ? Ces lois, 
elles existent bien dans la société, alors 
ne devons-nous pas avoir ce genre de 
lois ? (66-267, 16.5.1973) 

Jusqu’à ce jour, la moralité humai-
ne voulait que les parents aiment leurs 
enfants et que les enfants aiment leurs 
parents ; les rapports entre les conjoints 
devaient être emprunts de distinction. 
Ces vertus se sont transmises jusqu’à ce 
jour comme la pierre angulaire des trois 
principes fondamentaux et des cinq dis-
ciplines morales que préconise le confu-
cianisme dans les rapports humains. 
Néanmoins, cela semble en train de 
changer.

De nos jours, tout ce qui est coutu-
mes et normes traditionnelles est bou-
leversé. Cet esprit pénètre et mine notre 
environnement social quotidien. Nous 
appelons cette époque les derniers jours. 
L’apparition du Messie devrait résoudre 
tous ces problèmes. (11-19, 11.12.1960) 

On aurait bien besoin de lois nouvel-
les pour redresser toutes nos habitudes 
déchues, non ? Vous devez comprendre 
que de nombreuses procédures légales 
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vous attendent à l’avenir. Il vous faut les 
surmonter. (66-299, 16.5.1973) 

La coutume coréenne veut qu’on 
reçoive à deux mains ce qui vient d’un 
aîné. Il faut donc que les deux mains 
soient bien à plat pour recevoir l’amour 
de la personne aînée. Tout ce qui est reçu 
doit tomber du vertical (celui qui don-
ne) à l’horizontal (celui qui reçoit) à un 
angle de 90°. On peut dire que l’esprit 
d’une personne est comme l’esprit du 
Ciel. Toutes les règles doivent être à plat 
et égalisées, ayant été créées par rapport 
au chemin de notre conscience et pour 
s’y conformer. (171-236, 1.1.1988) 

Selon la pensée orientale, lorsque des 
gens marchent le long de la route, la per-
sonne la plus âgée doit marcher en tête. 
Pourquoi ? C’est parce qu’elle a été la pre-
mière à venir au monde. C’est ainsi qu’on 
essaie de mettre de l’ordre dans l’environ-
nement. La personne qui est née plus tard 
doit se tenir en retrait. Haut et bas, avant et 
arrière, dessus et dessous, toutes ces cho-
ses doivent être à leur place. On ne touche 
pas à ces perspectives. Elles sont éternelles 
et immuables. (168-252, 27.9.1987) 

Chaque matin, le roi d’une nation 
a des entretiens avec ses sujets. Dans 
la famille coréenne, les enfants vont 
d’abord saluer leurs parents, quand les 
parents se lèvent le matin. Cela ne fait-
il pas partie de la tradition coréenne ? 
Pour pouvoir indemniser l’histoire de 
péché, vous devez établir le plus grand 
ensemble de lois parmi toutes les lois, 
notamment les lois sur les devoirs que les 

enfants ont envers leurs parents. Même 
pour une nation, il faut des lois capables 
de surpasser le niveau le plus élevé exis-
tant actuellement. (31-275, 4.6.1970) 

Dans la société coréenne, pendant la 
période de deuil de trois ans qui suit le 
décès des parents, leurs enfants offrent 
des repas aux esprits défunts de leurs 
parents chaque matin et chaque soir. 
En outre, chaque fois qu’ils quittent le 
domicile ou y reviennent, ils saluent 
l’autel de leurs parents. Est-ce que ces 
règles là n’existent pas dans la société 
coréenne ? Vous devez faire mieux que 
cela. Vos agissements présents se plient-
ils exactement aux formalités du Ciel 
du point de vue de la volonté de Dieu ? 
Sûrement pas. Il s’en faut de beaucoup. 
(31-275, 4.6.1970) 

Le moyen le plus rapide d’établir les 
traditions célestes dans une famille est de 
le faire de mon vivant. Originellement, 
vous êtes censés prendre un bain cha-
que matin pour vous purifier et marcher 
10 ri (environ quatre kilomètres) pour 
venir me saluer. Faute d’établir une telle 
tradition, le chemin de vos descendants 
sera bloqué. (21-88, 3.11.1968) 

Parmi les membres de l’Église, cer-
tains parlent d’aller voir des films parce 
que je vais souvent en voir. Ils ne com-
prennent pas. Dans le passé, je n’y met-
tais jamais les pieds, même pas à l’en-
trée des salles. Ce n’est pas un problème 
maintenant, après tout le travail que 
j’ai fait sur moi-même pour m’équiper 
d’une subjectivité telle que, partout où 
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je vais, je ne suis ni contaminé ni domi-
né par l’endroit.

Or il y a quelques imbéciles qui 
parlent de faire ce que je fais – me sui-
vre quand je descends à la campagne 
ou employer des grossièretés de langa-
ge comme cela m’arrive… J’ai vécu ma 
vie au service de Dieu, et j’ai même ser-
vi et salué respectueusement de jeunes 
enfants jusqu’au temps où je n’avais 
plus à employer des termes honorifi-
ques. Après avoir découvert la volonté 
de Dieu, les gens se sentent tout drôles 
quand je leur parle de façon honorifi-
que, au point qu’ils ne peuvent même 
pas m’adresser la parole en me regar-
dant. Songez combien ce serait loufo-
que si je me mettais à vous parler avec 
tant de politesse. (57-277, 4.6.1972) 

3.2. La valeur d’un être humain : 
affaire d’éthique et 
de moralité

Aujourd’hui, la plupart des lois de 
ce monde ont leur origine dans le droit 
romain. Mais la moralité humaine est 
plus affaire de conscience que de loi. Le 
fondement de la conscience, c’est le bien. 
Le critère de la conscience est le critè-
re du bien. Quand on s’écarte du bien 
en faisant le mal, notre conscience s’ef-
force de corriger nos erreurs. Si les gens 
essayaient de créer un système social 
universel en accord avec la conscience, 
les lois resteraient nécessaires. Où sont 
les racines de la moralité humaine ? Elle 
a ses racines dans la loi céleste. (33-44, 
2.8.1970) 

L’éthique humaine est basée sur les 
émotions d’amour, n’est-ce pas ? Que 
ce soit les liens familiaux, les idées de 
morale, les systèmes sociaux, l’ordre et 
ainsi de suite, tout repose sur de pro-
fonds aspects émotionnels. On expri-
me du respect pour la personne qui fait 
montre de sentiments profonds ou d’un 
amour sur lequel le temps n’a pas de pri-
se. Vous devez savoir cela. Ce sont des 
émotions d’amour qui sont le mobile de 
la création des lois éthiques humaines. 
Dès l’instant où des parents aiment leurs 
enfants, l’éthique entre en action dans 
le monde humain. Les vrais rapports 
humains s’établissent quand les enfants 
aiment leurs parents. (64-124, 29.10.1972) 

Tout le monde a besoin de ses 
parents et les aime. Chacun veut les 
voir et être avec eux. Mais pourquoi ? 
Pour quelle raison ? Il y a la différen-
ce d’âge qui conduit à des rapports de 
supérieur à inférieur en termes de rela-
tions ordonnées. Aussi doit-on mon-
trer respect et déférence à nos parents 
et remplir nos devoirs envers eux. En 
s’appuyant sur tout ce qui concer-
ne l’éthique et la moralité dans la vie 
sociale, chacun de nous doit se tenir en 
position de partenaire sujet ou parte-
naire objet dans le cadre d’un rapport 
de supérieur à subordonné. Pour pou-
voir montrer votre piété filiale dans 
certains aspects, vous devez faire preu-
ve d’obéissance et de subordination et 
brûler de rencontrer les parents. Telle 
est la relation entre parent et enfant. 
(112-251, 19.4.1981) 
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La valeur de l’être humain est affai-
re de morale et d’éthique. La mora-
le humaine structure les rapports entre 
personnes. La morale n’a guère d’uti-
lité dans le cas où il n’y a qu’une seu-
le personne ; elle entre en jeu quand il 
y a deux personnes ou plus. L’éthique 
sociale dérive de la famille, où l’homme 
et la femme sont mariés. Les voies et les 
lois des rapports humains reposent sur 
l’éthique. (136-208, 29.12.1985) 

On doit révéler qu’il existe un sys-
tème d’ordre vertical conforme à la 
voie céleste, formé par les lois de la 
création, du Soleil, de la Lune et des 
astres de l’univers. Ce système d’ordre 
vertical apparaît au sein de la famille 
sous la forme des grands-parents, des 
parents et des enfants. L’ordre hori-
zontal formé par les frères et sœurs est 

établi et, simultanément, un sens cor-
respondant de la valeur et des normes 
se forme. (122-304, 25.11.1982) 

Il faut établir une tradition nouvelle, 
qui transcende les races et les nations. 
Posons les bases pour cette tradition en 
accord avec le désir de Dieu plutôt que 
pour notre propre désir. Cela signifie 
que vous ne devez pas vous figer dans 
vos habitudes, coutumes passées ou 
modes actuelles. La différence est tota-
le, sachez-le. Observez bien le monde 
naturel et vous verrez que tout existe 
en harmonie. Tout est naturel et har-
monieux, aucun signe de bizarrerie. 
Tout est fait pour être attirant et pour 
devenir une force stimulante. Si une 
chose est détestée, elle ne doit pas atti-
rer l’attention. (66-299, 16.5.1973) 



1. Bien se situer par rapport 
à l’Église

1.1. L’Église : un lieu qui intègre 
la parole et le caractère

Trouver et établir une Église n’est pas 
un but en soi, une Église a pour but de 
trouver la nation de Dieu et de l’établir. 
L’idéal originel de Dieu pour la création 
était de partir d’une nation pour aller 
vers un monde uni. L’Église doit donc 
se fixer comme cap d’instaurer cette 
nation. (149-48, 2.11.1986) 

Le temps de l’Église finira bien par 
être dépassé un jour. L’Église n’est pas 
ce que l’humanité désire. L’Église est 
nécessaire durant le processus de la 
restauration sous le régime de la chu-
te. Lorsqu’une nouvelle ère arrive, l’ère 
de l’Église est caduque. Aussi l’Église de 
l’Unification ne se borne-t-elle pas à des 
activités d’Église. Au nom de l’Église, 
nous nous tournons vers la société pour 
la réformer et nous lançons un mouve-
ment pour purifier la société. C’est une 
mission de pionnier ; on ne peut l’entre-
prendre si on est prisonnier des frontiè-
res de sa propre culture, de la société et 
du monde. C’est ce chemin de pionnier 
qui s’impose à nous. (28-222, 11.1.1970) 

L’Église est la base qui relie le pas-
sé, le présent et le futur. Elle est donc 
un médiateur pour établir des condi-
tions d’indemnité et intégrer la parole, 
la noblesse du caractère et le cœur. (Le 
chemin du guide spirituel, p. 238) 

L’Église est un lieu saint qui relie 
le ciel et la terre. C’est une porte sur le 
monde, qui permet aux gens de tisser 
des liens de coopération ; c’est un pilier 
spirituel pour le bien-être de la nation. 
Source de vie spirituelle, l’Église nous 
donne de la force dans notre vie quoti-
dienne. (Le chemin du guide spirituel, p. 238) 

Avant d’être loyal envers votre 
famille, vous devez l’être envers l’Égli-
se. Avant d’être loyal envers la société, 
vous devez l’être envers l’Église. Celle-
ci est en position de partenaire sujet et 
la famille et la société sont en position 
de partenaires objets. Où se situent les 
sages ? Ils se tiennent en position de par-
tenaires sujets. Le sujet occupe une posi-
tion unique. Les objets peuvent occuper 
chacune des quatre directions – le nord, 
le sud, l’est et l’ouest – ou n’importe quel 
point d’une circonférence de 360 degrés, 
mais le centre, lui, est unique. C’est une 
position au sein d’un domaine absolu. Il 
ne peut y en avoir deux. Peut-il y avoir 

ch a pITR E III

Le culte et le code de bonne conduite 
à l’Église
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deux centres ? si le centre bouge, il péri-
ra. (25-126, 30.9.1969) 

Les chrétiens soutiennent que le 
Dieu omniscient, omnipotent, miséri-
cordieux et aimant nous pardonnera, 
même si nous commettons d’innom-
brables péchés. Sitôt sortis de l’église, 
les voilà qui se battent entre eux. L’Église 
ne doit pas être la boîte à repentir après 
avoir commis des péchés. Si Dieu est un 
Être qui peut aisément pardonner beau-
coup de péchés, la grande question est 
de savoir pourquoi Dieu n’a pas pardon-
né le péché unique que Satan avait com-
mis dans le jardin d’Éden. Qu’en dites-
vous ? S’il y avait eu un moyen pour que 
Satan soit pardonné si facilement, il se 
serait repenti. Il se serait repenti des 
dizaines de milliers de fois dans les lar-
mes. (19-161, 1.1.1968) 

Si l’Église devait se scinder en deux, 
puis les deux en quatre – au bout de trois 
scissions comme celles-ci – Dieu quitte-
rait l’Église. C’est la voie des principes 
célestes. Aussi les gens se rassembleront-
ils en famille. Ceux qui ont la grâce, se 
réuniront en famille. On n’ira pas à 
l’église. Toute la famille se met à genoux 
pour la prière. Vous verrez si cela se pro-
duit ou pas. (9-266, 5.6.1960) 

Quel est le but de l’Église de l’Unifi-
cation ? C’est de créer un environnement 
où l’humanité puisse danser avec Dieu et 
le Messie ici sur terre, et où même Satan 
puisse recevoir des bénédictions ! Telle est 
la voie de l’Église de l’Unification. Quelle 
grandeur ! C’est cela, l’Église de l’Unifi-

cation. On dit dans le monde que l’Église 
de l’Unification est ceci et cela, hérétique, 
etc. ; ne nous bronchons pas pour si peu. 
Les chiens aboient de partout et les saints 
suivent leur chemin ; voilà ce qu’il faut en 
penser. (80-285, 2.11.1975) 

Dans cet âge des derniers jours, l’Égli-
se de l’Unification se doit de donner les 
réponses aux questions suivantes : « Quel 
est le désir de Dieu ? Quel est le désir de 
l’humanité ? Qu’est-ce que l’amour de 
Dieu ? Quelle est la situation de l’huma-
nité ? Quel est le cœur de Dieu ? Quel est 
le cœur de l’être humain ? »

L’Église de l’Unification est appa-
rue pour répondre à ces questions. Son 
enseignement doit éclairer ce monde. Si 
elle peut le faire et que mille personnes 
ou dix mille personnes sont enseignées, 
le monde entier, même s’il ne voulait pas 
s’unir, ne pourrait faire autrement que 
de le faire. (151-209, 15.12.1962) 

1.2. L’Église : une extension 
de la famille

Certains disent qu’ils vont à l’église 
pour plaire à quelqu’un d’autre – pour 
le fils et la fille bien-aimés, ou pour le 
conjoint chéri – ces gens-là ne pourront 
dépasser ce stade. Ils devraient aller 
à l’église pour l’amour de Dieu. Il faut 
aller à l’église pour servir Dieu person-
nellement. Vous y allez afin de trouver 
l’amour de Dieu pour vous-même. (8-162, 
6.12.1959) 

Une Église publique est plus précieuse 
que votre propre foyer. (15-271, 24.10.1965) 
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On peut atteindre le Royaume de 
Dieu par l’Église. La famille doit passer 
par l’Église. L’Église est un fondement 
pour que les familles apportent des vic-
toires, un endroit où les lois de la famille 
se dessinent, un lieu où la noblesse du 
caractère est reconnue, et un terrain 
d’entraînement pour le Royaume de 
Dieu. (Le chemin du guide spirituel, p. 238) 

Certains disent qu’ils doivent évan-
géliser les gens jeunes et beaux, c’est 
absurde. L’Église est l’extension de la 
famille. Vous devriez savoir qu’elle est 
l’extension de votre famille. Il doit y 
avoir des grand-mères et des grands-
pères, des tantes et des oncles et des jeu-
nes gens. Une Église de l’Unification où 
l’on ne trouverait que des jeunes gens 
serait malade. Il faut se dépêcher de cor-
riger cela. Il faut savoir comment servir 
les anciens. Votre grand-mère et votre 
grand-père représentent Dieu ; votre 
mère et votre père sont vos parents ; et 
vous et vos enfants établirez le quatrième 
stade. Vos grands-parents, vos parents et 
vous, constituez trois stades.

Nos vies sont ainsi faites, n’allons pas 
contre le destin. Les grands-parents, les 
parents, les parents et leurs enfants for-
ment trois stades. Il faut tracer quatre 
lignes pour faire trois stades. On obtient 
donc le chiffre sept. Sans relier ces quatre 
lignes, vous ne pouvez pas avoir vos trois 
stades. Si on ne les réunit pas ensemble, 
les chemins des uns et des autres vont se 
croiser de façon purement fortuite. Pour 
avoir les trois stades, le tout doit être ras-
semblé. (70-149, 9.2.1974) 

Ne pas avoir de position que Dieu 
puisse reconnaître, en termes de vie 
d’Église, c’est s’exposer à ne pas pouvoir 
représenter Dieu dans sa vie sociale. Il 
s’agit donc de savoir si nous sommes ou 
non des gens capables d’être légitimés 
par Dieu dans la vie interne de l’Église.

En ce qui concerne l’attitude des 
membres de l’Église de l’Unification 
envers l’Église, ils ne prennent pas au 
sérieux la ponctualité des réunions 
d’Église. À force d’avoir des conceptions 
vagues sur les réunions publiques de 
l’Église, vous avez une vision tout aussi 
vague de la direction que prend la volon-
té de Dieu.

Comme vous ne comprenez pas bien 
dans quelle position intérieure vous 
devriez vous tenir, votre modèle exté-
rieur manque de clarté. (22-36, 19.1.1969) 

On s’aperçoit que certains réus-
sissent bien dans la vie d’Église, mais 
moins bien sur le plan social. D’un autre 
côté, vous en voyez d’autres qui s’en sor-
tent bien socialement, mais pas très bien 
dans la vie d’Église. Sur ce point-là, ceux 
qui réussissent dans la vie sociale mais 
pas tellement dans la vie d’Église ne pos-
sèdent pas les facteurs importants et la 
substance pour porter du fruit.

Entre ceux qui s’en sortent bien à 
l’Église, mais moins bien dans la vie 
sociale, et ceux qui réussissent bien 
socialement, mais pas trop dans la vie 
d’Église, la personne qui réussit dans la 
vie d’Église est la meilleure.

Être équipé des facteurs importants 
qui font éclore les fruits, c’est ouvrir la 
voie vers des lendemains radieux, mais 
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ceux qui en sont dépourvus ne pourront 
porter ces fruits. (36-20, 8.11.1970) 

Sachez trouver et établir un niveau 
qui vous permettra de prouver que vous 
êtes l’enfant de Dieu, par votre lignage, 
par la vérité, par votre vie et par votre 
travail. Sans faire cela, vous aurez beau 
aller à l’église et vous lancer dans une 
vie de foi, vous ne serez guère plus qu’un 
garçon de courses. (3-40, 15.9.1957) 

En examinant les relations triangu-
laires entre la famille, l’Église et la socié-
té, faut-il se concentrer sur la famille ? 
Ou plutôt sur l’Église ? Ou faut-il tout 
miser sur la société et la réussite person-
nelle ? Pensez-y.

Pour quelle personne Dieu aurait-Il 
davantage de compassion et de compré-
hension ? Penser à l’Église, c’est aimer 
les gens au nom de Dieu. Cela veut dire 
aussi amener le salut aux gens. (42-169, 
4.3.1971) 

On devient une personne de caractè-
re à force d’entraînement systématique. 
Il faut passer par des activités de groupe 
dans l’Église. C’est bien simple, il s’agit 
de savoir si vous pouvez passer par une 
philosophie ou un système holistique. 
C’est par l’Église que l’on doit y accéder. 
(9-8, 13.3.1960) 

Si l’on compare toutes vos habitudes 
sociales jusqu’à maintenant avec tou-
te votre vie dans l’Église, votre vie dans 
l’Église est plus intérieure. Alors, avez-
vous défini un certain barème de valeur 
pour votre vie intérieure ? Certains sui-

vent leur petit bonhomme de chemin et 
croient, bien arbitrairement, mettre ain-
si le cap sur la volonté de Dieu : « Ce que 
je fais là ? Ça deviendra bien la volon-
té de Dieu. » Franchement, vous voyez 
Dieu résider chez quelqu’un comme 
cela ? (22-38, 19.1.1969) 

Si votre convive à l’Église s’avère être 
hostile à l’Église de l’Unification, soyez 
néanmoins tout sourire avec cette per-
sonne quand elle repart. Jamais de pin-
grerie sur la nourriture quand vous avez 
affaire à quelqu’un.

Même si quelqu’un qui n’est pas mem-
bre vient vous demander à manger, ne reje-
tez pas cette personne. Si je dis cela, c’est 
qu’à mon sens, n’importe quel citoyen des 
huit provinces de Corée, qu’il soit mem-
bre ou pas de l’Église de l’Unification, peut 
venir manger ici. (37-329, 1.1.1971) 

Ce qu’on préfère, ce sont les bébés, 
mais les grands-mères et les grands-
pères proches de la tombe inspirent une 
répulsion. Ce sont les deux extrémités 
du pôle. On est sur la voie céleste quand 
on sait gagner les deux côtés. Faites des 
efforts pour vous unir aux enfants. Vous 
devriez aussi avoir des grands-mères et 
des grands-pères qui viennent avec leur 
canne, prendre du temps et manger avec 
vous. Ce sont ces gestes qui amèneront 
la prospérité.

Si vous savez vous lier aux grands-
mères et aux grands-pères, ils peuvent 
devenir fous de vous ; à tel point qu’au 
lieu de dormir dans leur belle maison 
avec son beau jardin et ses beaux par-
quets, ils viendront dans la cour de 



1058 Traditions et cérémonies Livre VII

l’église pour y dormir. Un tel endroit, 
une telle organisation, des gens dévoués 
à ce point, en règle générale, ne pourront 
que prospérer. (60-158, 17.8.1972) 

Si une grand-mère vient demander : 
« Est-ce que le responsable de l’Église est 
ici ? » et que vous la dévisagez en répli-
quant : « Non, il n’est pas là », vous serez 
punis. Vous verrez ce qui arrive quand 
elle voudra savoir où est allé le respon-
sable et que vous répondrez : « Pourquoi 
faire, grand-mère ? On n’a pas besoin 
d’une vieille grand-mère. » Dieu vous 
accusera : « Mais d’où sors-tu, espèce de 
bon à rien ? »

Ignorer les grands-mères et les 
grands-pères, c’est comme renier votre 
mère et votre père. Vous ne pouvez donc 
montrer votre piété qu’en servant vos 
parents et grands-parents âgés et en leur 
apportant votre soutien. (56-38, 10.5.1972) 

2. Le culte est la plus grande 
cérémonie pour rendre 
hommage à Dieu.

2.1. Le culte : un temps 
pour rencontrer Dieu

Quel est le but de ce rite sacré qu’est 
le sabbat ? Ce devrait être de chercher la 
nation du désir de Dieu et d’apporter le 
salut à l’humanité. Si le christianisme a 
observé le sabbat, c’était pour s’élever et 
concentrer ses efforts pour donner plus 
d’ampleur à l’objectif du salut.

Observer le sabbat vise à promouvoir 
le chemin de notre salut, mais c’est aussi 
exalter le but du salut pour tous et cher-

cher la nation et le monde de la provi-
dence de Dieu. Sachez que ceci est l’une 
des dimensions les plus élevées du désir 
de Dieu. (69-240, 30.12.1973) 

Le moment du culte est le temps 
de l’offrande. Efforcez-vous d’expier 
votre passé devant Dieu. Le temps du 
culte ne laisse donc guère de place à la 
liberté. (11-163, 24.6.1961) 

Avec le culte, vous avez l’occasion 
de saper toute l’autorité de Satan et de 
bloquer sa progression ; c’est aussi une 
occasion de promettre au Père que vous 
Lui retournerez la gloire de la victoire. 
(6-263, 7.6.1959) 

Aller au lieu du culte est plus sérieux 
que de faire face à l’ennemi au combat. 
(9-296, 12.6.1960) 

En arrivant avant le commencement 
du service, c’est autant de temps que 
vous offrez à Dieu. Même en y mettant 
la quantité d’or, vous ne pourriez acheter 
ni échanger cette valeur. Le temps pour 
le culte est une offrande à Dieu. Être en 
retard au service, c’est donc voler Dieu.

Alors, soyez à l’heure au service. Faites-
le, et vous aurez une attitude digne devant 
Dieu. Vous serez alors plus proches du Ciel 
avec un cœur meilleur que la veille. Mais 
si vous arrivez en retard, même quand 
vous prierez, vous serez assis là, les yeux 
écarquillés, l’air hébété : « De quoi va par-
ler le Père ? » Quand je vous vois assis là, 
comme ça, il est difficile d’avoir l’air plus 
pitoyable. (36-125, 22.11.1970) 
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Quand vous cherchez Dieu, pou-
vez-vous venir à l’église sans porter des 
robes sacrées ? Je ne parle pas des robes 
extérieures ; je parle des robes sacrées 
de votre cœur. Si l’inspiration jaillit de 
votre cœur avec le sermon et les canti-
ques, le Ciel travaillera avec vous qui êtes 
réunis ici.

Alors qu’ils étaient expulsés du jardin 
d’Éden, les premiers ancêtres ont ver-
sé des larmes en partant. Vous devriez 
pouvoir verser des larmes, mais des lar-
mes de joie, de façon à pouvoir rencon-
trer Dieu avec un sourire sur le visage. 
Cependant, sans avoir d’abord versé des 
larmes de chagrin, on ne peut verser des 
larmes de joie. (9-296, 12.6.1960) 

Préparez-vous pour le culte avec un 
cœur anxieux, trois jours avant le ser-
vice. Tout en franchissant les portes de 
l’église, vous livrerez un sérieux combat 
en priant pour le bonheur de tous afin 
qu’ils puissent entrer en contact avec 
l’autorité de la résurrection et de la vie. 
Quand on assiste au service, il est impor-
tant d’avoir le cœur serré pour Dieu. Et 
encore, c’est loin de suffire. Au lieu de 
cela, vous êtes plus effrontés qu’un repré-
sentant de commerce. (20-284, 7.7.1968) 

Pour le service du dimanche, vous 
devez vous purifier en prenant un bain, 
offrir à Dieu une salutation profonde 
et aller prier aux Terres saintes. Même 
si les personnes ne viennent pas, vous 
devez établir le fondement de cœur qui 
permette à Dieu de regarder avec dou-
ceur ce village et de travailler avec Lui. 
Vous n’êtes jamais solitaires quand vous 

priez seuls en larmes devant Dieu. Dieu 
est avec vous ; vous ne serez jamais soli-
taires. Si personne n’est restauré dans 
ce village après que vous vous y soyez 
investi pendant plus de trois ans, ce vil-
lage ira à sa perte. (17-293, 15.2.1967) 

On ne doit pas se rendre au service 
avec un esprit vide, mais plutôt se pré-
parer avec ferveur pendant deux bonnes 
journées durant lesquelles on donne de 
son cœur en secret ; plus il y a de ferveur, 
plus vous rayonnez. C’est pourquoi, plus 
votre esprit invisible est grand, plus le 
Ciel veillera à vous protéger et à vous 
guider. Si la femme pense toute la jour-
née à son mari dans le secret de son cœur 
puis lui offre un franc sourire, en cet ins-
tant, une lumière de gloire brillera. Ce 
visage souriant possède un pouvoir cap-
tivant qui attire son mari. Cela procède 
de la même logique. (228-84, 15.3.1992) 

À l’avenir, le service consistera plus 
en rapports qu’en sermons. Les familles 
doivent rapporter ce dont elles peuvent 
être fières chez elles. Alors la famille 
entière doit venir et offrir le culte. Les 
rapports de ces familles qui réussissent 
serviront d’exemple et les familles qui 
ont moins bien réussi seront guidées 
vers le succès. Voilà comment se bâti-
ra le Royaume de Dieu familial. Sachez 
bien que sans bâtir le Royaume de Dieu 
dans la famille, il ne s’établira pas sur 
terre. (23-62, 11.5.1969) 

Tout d’abord, il est essentiel que vous 
vous donniez à fond dans la vie d’Église. 
Pour cela, il faut observer strictement les 
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heures officielles du culte. On doit don-
ner l’exemple et être à l’heure au service. 
(31-269, 4.6.1970) 

Quand on a promis de servir le Ciel, 
il faut s’y tenir avec rigueur. Comment 
voulez-vous recevoir la grâce sans tenir 
vos promesses ? Une telle personne se 
perdrait en chemin. Dorénavant, je vous 
guiderai dans vos déplacements. Si vous 
n’aimez pas cela, vous pouvez partir. On 
verra bien lequel périra. (11-133, 26.3.1961) 

Montrez l’exemple en assistant au ser-
vice du dimanche et aux réunions offi-
cielles de l’Église. Les conjoints feraient 
bien d’aller au service avec amour, pour 
que leurs enfants aient envie de les sui-
vre. Soyez à l’église avant dix heures 
pour vous préparer au culte dominical. 
(21-87, 3.11.1968) 

Le culte est un moment de combat 
contre Satan. C’est une épreuve de for-
ce. Comment peut-on s’assoupir à ce 
moment-là ? S’il y a une telle person-
ne, vous devez la secouer. Tout comme 
Jésus disait à Pierre : « Arrière, Satan ! » 
vous devez lui frapper les côtes. C’est de 
l’amour. Si quelqu’un dort pendant le 
service, je ne le laisserai pas faire. (15-121, 
3.10.1965) 

Être en retard au service où le 
recueillement doit être intense, est-ce 
normal ? Quelle honte ! Ces gens-là n’ont 
qu’à rester tête baissée, à se dire qu’ils 
sont les plus grands de tous les pécheurs. 
Ils doivent promettre d’être à l’heure, et 
se montrer plus zélés que les autres.

Comment peut-on invoquer le Ciel 
tout-puissant quand on n’est même pas 
à l’heure ! Votre piété n’est pas faite pour 
épater la galerie. Si vous voulez montrer 
votre zèle à l’Église, vous devez vous y ren-
dre à pied plutôt qu’en voiture. Vous ne 
devez pas juste venir ici et prier. Il vous faut 
plutôt prier avant de venir ici prier avec 
encore plus d’ardeur. Voilà ce qui s’appelle 
de la ferveur. (42-235, 14.3.1971) 

Le Ciel se lie aisément à ceux qui 
s’évertuent à désirer Dieu. Dieu ne visi-
te pas les gens au hasard. Aussi devons-
nous au moins, être stricts avec le temps. 
Dorénavant, si vous n’êtes pas à l’heu-
re, je vous ferai rester debout au premier 
rang, pour que vous ayez honte. (11-133, 
26.3.1961) 

En principe, je devrais cadenasser les 
portes une fois que le service commen-
ce. Je n’aime pas réunir des gens et leur 
parler quand ils sont en retard. Je les réu-
nis ici pour leur parler pendant deux ou 
trois heures afin de les hisser à un cer-
tain niveau. Alors seulement je peux 
maintenir le niveau de cœur que j’ai affi-
ché en priant avec détermination devant 
le Ciel. (11-132, 26.3.1961) 

En se présentant à Dieu, le facteur 
temps importe plus que tout. Ne pas 
pouvoir être dans les temps, c’est aller 
à l’échec. Si vous n’arrivez pas à vous 
unir au temps prévu, vous périrez. Dieu 
exige un environnement sanctifié et un 
cœur très pur, mais vous n’êtes même 
pas capable d’être à l’heure et, lorsque 
vous êtes en retard, vous vous asseyez 
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au fond pour chanter des louanges. Ces 
louanges-là, Dieu n’en a que faire. (11-132, 
26.3.1961) 

Il faut s’en tenir au temps officiel pour 
les services. C’est la réussite à coup sûr. 
(31-268, 4.6.1970) 

2.2. Services du soir, 
services du matin, 
veillées nocturnes

Concentrez-vous sur les services du 
soir. (10-249, 21.10.1960) 

Vous devez avoir des veillées noc-
turnes à l’église les samedis soir. (17-347, 
11.5.1967) 

Beaucoup de réunions se tiendront la 
nuit, désormais : on doit briser l’empire 
des ténèbres et il faut un cœur sérieux et 
sincère pour y arriver. (11-247, 1.11.1961) 

Évangélisez, puis venez au service du 
soir avec des invités. Faute de quoi, l’Égli-
se ne pourra asseoir sa dignité. Vous 
devez être au service avant la personne 
qui guide le service. (10-250, 21.10.1960) 

Certains vont dire : « Les autres 
dorment autant qu’ils veulent, font un 
repas copieux, et assistent ensuite au 
service, confortablement assis ; pour-
quoi nous faut-il être si matinaux ? 
Pourquoi avoir des services si tôt le 
matin ? » Parce que nous devons être 
différents des autres. Vous ne devez 
pas faire comme les autres groupes 
religieux ou personnes de foi. Nous 

devons être différents des autres. (84-
194, 29.2.1976) 

J’établirai cette tradition de vous 
réunir à trois heures du matin pendant 
un an ou plus, sans vous laisser dor-
mir. On ne doit pas devenir paresseux, 
ce n’est pas bon. Il n’est pas bon de se 
laisser aller au confort. Dans un mon-
de confortable, il n’y a pas de croissance. 
C’est pourquoi, tout pays, quel qu’il soit, 
qui connaît un renouveau puis devient 
imbu de lui-même et vaniteux, ira à sa 
perte. (51-280, 28.11.1971) 

La journée étant faite pour travailler, 
il faut faire le travail religieux la nuit. 
C’est plus efficace de nuit. Il est égale-
ment efficace d’enseigner tôt le matin. 
Aussi devez-vous transmettre à un nou-
vel invité une inspiration spirituelle tel-
le qu’il voudra s’échapper de chez lui en 
balayant tous les obstacles.

Il vous faut devenir ainsi. Comment 
peut-on avoir des résultats sans motiva-
tion ? Si vous n’en avez pas été capables 
jusqu’ici, travaillez plus dur désormais 
pour faire mieux. Établissez donc quel-
que chose de créatif, et vous y arriverez. 
(97-196, 15.3.1978) 

Essayez de donner la parole après 
minuit et jusqu’à ce que retentisse le pre-
mier chant du coq. C’est si mystérieux ! 
Essayez de donner la parole quand la 
nuit calme et tranquille n’est troublée 
que par les aboiements de chiens dans 
le voisinage. C’est comme si vous aviez 
réussi à percer un nouveau chemin de 
vie en quête du soleil et de sa radieuse 
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lumière ; vous vous sentirez comme un 
capitaine de navire qui vogue avec une 
détermination nouvelle à la recherche 
du phare. Vous savourerez un sentiment 
de valeur, de fierté et de majesté, comme 
si vous étiez seul dans ce monde rempli 
de toutes sortes de mystères.

Pour arriver à ce genre de liens de 
cœur, il vous faut offrir votre guidance 
spirituelle durant la nuit. On doit pou-
voir conduire de telles activités de nuit, 
ou à l’aube. (29-196, 28.2.1970) 

Ah ! Le puissant mystère au cœur 
de la nuit, de la nuit profonde ! On res-
sent donc plus de grâce dans un servi-
ce de renouveau lorsqu’il est noctur-
ne que lorsqu’il se tient dans la journée. 
C’est bien simple : dans la journée, tous 
nos sens se dispersent et manquent de 
concentration. Autrement dit, la vue, 
l’ouïe et tous nos autres sens de la per-
ception, se laissent facilement distraire.

Mais la nuit, ils sont différents et, au 
contraire, ils se concentrent. La nuit, tou-
tes les choses qui m’entourent me mettent 
davantage en relief et, dans ce milieu, je 
peux apparaître plus naturellement. C’est 
pour cela que la nuit, il m’est plus facile de 
travailler avec Dieu, alors qu’Il me trans-
met Sa grâce. Dieu aussi peut travailler 
plus facilement. (29-196, 28.2.1970) 

Au réveil, tôt le matin, vous devez 
prier pour que votre vie, dans la journée 
qui commence, soit l’incarnation même 
de la gratitude envers le Père céles-
te. Il est essentiel que vous soyez réso-
lus à devenir, dans un jardin printanier 
plein de fleurs, l’incarnation de l’espoir 

de Dieu, que le Père céleste puisse fai-
re pousser et utiliser pour Sa providen-
ce. Quand vient l’après-midi, vous devez 
être résolu à vous développer encore un 
peu plus, sur votre lieu de travail, à deve-
nant une personne de valeur en qui Dieu 
puisse résider.

Puis le soir tombe, un moment qui 
fait penser à la saison d’automne : vous 
pouvez parvenir à une apothéose et pré-
senter votre détermination au Père. Il 
vous faut prier pour dire que vous reste-
rez en position d’offrande. Quand la nuit 
s’installe, c’est un peu comme la saison 
d’hiver : vous devez prier que, en pos-
sédant l’énergie de la vie, vous puissiez 
établir la relation père-fils intrinsèque 
avec Dieu, devenant ainsi une person-
ne capable d’exprimer toute Sa valeur. Si 
quelqu’un fait en sorte que les 365 jours 
de l’année soient des jours de victoire et 
s’il mène une vie de gratitude, il ressen-
tira qu’une relation vivante avec Dieu 
est ce qui donne la plus grande valeur à 
l’existence. (29-340, 14.3.1970) 

Vous ne voyez pas le temps passer 
pour une raison simple : vous êtes gri-
sés par l’amour de Dieu. Dans les pre-
miers temps de l’Église, je restais fré-
quemment à veiller toute la nuit pour 
parler aux membres ou pour les écouter. 
(97-307, 26.3.1978) 

Je dis que vous ne devez pas cal-
culer votre temps de sommeil et pen-
ser : « Puisque je n’ai pas assez dor-
mi hier, je ferais mieux de compenser 
aujourd’hui. » C’est pourtant ce que 
vous faites, n’est-ce pas ? C’est comme si 
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vous pensiez : « Puisque je jeûne diman-
che matin, je ferais mieux de manger 
plus samedi soir. »

Au contraire, il vaut mieux ne pas jeû-
ner : si vous faites un gros dîner la veille 
d’un jeûne, vous aurez encore plus faim. 
Après vous être dilaté la panse avec un 
bon dîner, si vous la laissez vide le len-
demain matin, vous aurez plus faim, et 
ensuite, qu’en sera-t-il ? (44-161, 6.5.1971) 

3. L’attitude des responsables 
d’Église

3.1. Responsables d’Église : 
une vie pour le public

Celui qui peut guider plus de mil-
le âmes a été évalué et approuvé par le 
monde spirituel. (18-223, 9.6.1967) 

On ne devient pas une figure centra-
le en étant trop sûr de soi. Je n’ai jamais 
pensé, pour ma part, que je faisais le 
poids. Je comprenais que, avant tous 
mes désirs, je devais faire passer mon 
amour pour Dieu et pour ceux que Dieu 
recherche, quels qu’ils soient : tout ce 
qui importait était d’aller de l’avant avec 
un tel cœur. Si je suis en rapport avec ce 
cœur là, tout peut être accompli. Sachez 
que vous devez avoir un esprit capable 
de rendre les gens joyeux et de conso-
ler ceux qui sont dans la peine. (70-170, 
9.2.1974) 

Le vrai berger ne dit pas qu’il est le 
vrai berger. À tout moment, il embrasse 
calmement la volonté de Dieu et l’uni-
vers entier dans son cœur et il va de 

l’avant sans chercher d’excuses. (3-210, 
1.11.1957) 

Après avoir travaillé dur pour les 
autres et pour le but public, vous pou-
vez tomber de sommeil sans vous aper-
cevoir de votre état d’épuisement et, le 
matin, vous réveiller en pleine fraîcheur. 
Cette expérience vous fera voir ce qu’on 
entend par une vie de Principe.

Mais si vous pensez : « Bon, je n’ai 
dormi que trois heures et demi la nuit 
dernière. C’est pourquoi, je dois dormir 
au moins six heures », votre corps entier 
pèsera des tonnes et vous aurez mal par-
tout. Alors, croyez-moi, il ne faut pas 
penser ainsi. (44-160, 6.5.1971) 

Un responsable ne doit pas être le pre-
mier à s’allonger, même s’il est fatigué. Il 
lui faut se coucher après tous les autres. 
Il doit être le dernier à prier. Même dans 
sa vie de foi, un guide doit offrir sa dévo-
tion sans nourriture, vêtements ou loge-
ment ; c’est cela, la position de guide. S’il 
peut vivre ainsi, il ne périra pas, même 
s’il en reçoit l’ordre. (33-169, 11.8.1970) 

Je reste sans voix devant une person-
ne en plein recueillement. En guidant 
l’Église de l’Unification, quand je ren-
contre deux personnes et dois décider 
laquelle est la meilleure, je ne regarde pas 
laquelle est la plus élégante, mais je vois 
la direction de leur esprit. Autrement 
dit, je vois si leur esprit est public ou égo-
ïste. (31-260, 4.6.1970) 

Même en faisant le premier pas le 
matin, demandez-vous si c’est pour le 
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but public ou pas. Et une fois achevées 
vos tâches quotidiennes, faites le point 
avant de dormir : avez-vous eu une jour-
née tournée vers le public ou centrée sur 
vous-même ? En outre, en vous pen-
chant sur l’année écoulée, ou sur votre 
vie entière, vous devez réfléchir : était-ce 
une vie pour autrui ou une vie pour moi-
même ? (39-76, 9.1.1971) 

Une personne qui a une position 
publique est bien à plaindre. Que se pas-
se-t-il si, tout en faisant de son mieux, 
elle commet une faute par rapport à la 
volonté de Dieu, et mille ans de mérite 
partent en fumée ? Elle porte ce fardeau 
là sur le cœur. (46-55, 18.7.1971) 

On ne peut pas se laisser dériver jour 
après jour, au fil des mois. Ne pas savoir 
se concentrer sur la préparation de l’iti-
néraire du lendemain, quand on est en 
plein désert, c’est offrir une proie aux 
vautours. (135-279, 15.12.1985) 

Nous sommes des pionniers de l’his-
toire, sachez-le. Un pionnier doit pro-
gresser en milieu hostile. Son attitude en 
se préparant va décider si demain sera 
placé sous le signe de l’espoir. (Le chemin 
du guide spirituel, p. 63) 

Une fois que vous prenez responsabi-
lité, il faut vous battre et lutter. Dans ce 
véritable combat de vie ou de mort, vous 
avez à établir un fondement consistant 
à amener au moins trois personnes qui 
vous sont hostiles à se soumettre natu-
rellement au cours de votre vie. (14-13, 
19.4.1964) 

Équipez-vous d’abord de la connais-
sance doctrinale, puis ayez foi que ça va 
fonctionner. Si vos pensées et votre foi 
ne sont pas à la hauteur, elles ne devien-
dront pas les vôtres, et quelqu’un d’autre 
s’en emparera sans peine. Le fondement 
que j’ai posé et renforcé, comme un sol 
où des racines sont solidement plantées, 
ne peut jamais être emporté à moins d’y 
appliquer une force et une foi plus gran-
des que la sienne. (19-39, 24.12.1967) 

Quel cœur doit-on avoir pour pren-
dre responsabilité ? En cas d’échec dans 
l’accomplissement de celle-ci, vous devez 
être prêts à donner votre vie en échange. 
En ce cas, une solution se dessinera pour 
résoudre le problème à la racine. (19-142, 
1.1.1968) 

Quand vous pouvez dire : « J’ai fait 
tout ce qui était humainement possible. 
Jour et nuit, j’ai donné tout mon cœur et 
je me suis dévoué jusqu’au bout », et que 
le Ciel peut aussi voir que vous partez 
après avoir fait tout ce que vous pouviez, 
même si vous n’avez pu achever votre 
mission, le Ciel vous récompensera au-
delà de vos efforts. Il est bon que vous le 
sachiez. (56-33, 10.5.1972) 

Le responsable d’une Église est com-
me le grand prêtre de cette région. Priez 
pour les gens ; tant pis si vous devez vous 
priver de sommeil. Il faut faire des offran-
des pour pouvoir sauver les gens, alors 
mettez-y toute votre ferveur. Lorsqu’une 
offrande est présentée, le grand prêtre et 
Dieu doivent être unis pour qu’il puisse 
y avoir une réponse. (9-80, 12.4.1960)
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Qui doit se charger du service reli-
gieux ? Cela incombe au grand prêtre. 
Ce n’est pas à un invité de prendre res-
ponsabilité pour le service. C’est pour 
cela que vous ne pouvez pas prospérer 
sans prendre au sérieux les réunions for-
melles. (17-293, 15.2.1967) 

La loi céleste veut que les participants 
se prosternent devant les offrandes. Dieu 
descend vers cet autel et les accepte. Ce 
n’est que si vous offrez toute votre pas-
sion, votre puissance et vos efforts, en 
vous exprimant avec une sincérité la 
plus grande que jamais auparavant, que 
Dieu vous aidera. (60-347, 18.8.1972) 

Les offrandes doivent se faire avec 
un esprit sérieux et un grand engage-
ment. Peut-on accorder des bénédic-
tions à ceux qui ont rejoint leur tom-
be après une vie passée à bien manger, 
s’amuser et danser à leur aise ? Les 
tombes de ces gens-là ne s’orneront 
que d’herbe. Mais sur les sépultures de 
ceux qui sont morts en versant du sang 
pour la nation, une f leur poussera aus-
si longtemps que cette nation existera. 
(46-347, 17.8.1971) 

Ce ne fut pas facile de devenir le maî-
tre de l’Église de l’Unification. Ce fut 
extrêmement difficile. C’était comme 
se sentir vêtu de la tenue du prisonnier 
qui marche vers la chambre d’exécution. 
Et c’est pourtant le chemin que je suis. 
Vous ne comprenez probablement pas, 
parce que vous n’avez jamais passé de 
temps en prison. Je vis dans un luxueux 
manoir, mais je n’en ai que faire.

J’ai la formation qu’il faut pour vivre 
dans une cabane. Cela m’est donc bien 
égal de résider dans une cabane. Je me 
suis entraîné à devenir le meilleur tra-
vailleur, au cas où je devrais changer de 
vêtements et travailler sur un chantier 
de construction.

Si quelqu’un que Dieu aime vivait en 
prison, mon cœur est entraîné pour qu’en 
me liant à lui et en ayant une complète 
maîtrise de l’environnement, je devien-
ne l’ami avec lequel il pourra pleurer. (85-
43, 2.3.1976) 

3.2. Du dévouement et 
de la sincérité sont 
nécessaires pour guider 
les membres.

Les membres doivent vous manquer 
au plus profond de votre cœur, comme 
ce fut le csas pour votre premier amour. 
(Le chemin du guide spirituel, p. 290) 

Il faut rester debout toute la nuit 
et se donner à fond pour éduquer les 
membres totalement dévoués à la mis-
sion. Si vous pouvez offrir une telle fer-
veur pendant trois jours, ils seront liés 
à vous par une grâce qu’ils n’oublieront 
jamais de toute leur vie. Si, dans votre 
détermination à témoigner de votre 
foi, vous trouvez que le temps est trop 
court et si vous ne laissez partir votre 
hôte parce qu’il est tard, qu’à regret 
et avec angoisse, vous aurez le monde 
spirituel avec vous. (23-249, 5.1969) 

Soyez d’abord totalement dévoués 
à la volonté de Dieu. Alors seule-
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ment, vous pourrez la faire partager 
aux autres. (23-249, 5.1969) 

Vous devez passer par des épreu-
ves indescriptibles, comme je l’ai fait 
moi-même, pour éduquer les mem-
bres. Si vous avez un invité la nuit, 
sachez demander à genoux les béné-
dictions du Ciel pour cette personne. 
Quant aux invités qui viennent durant 
la journée, vous devez les inviter à 
venir au salon et les recevoir plus cha-
leureusement que vos proches ; il faut 
établir une tradition telle familiale, 
que vous puissiez dire : « Vous êtes ici 
chez vous. » Si vous établissez une tel-
le tradition familiale, pour qui vivront 
ces gens-là ? Est-ce que ceux qui ont 
pour tradition de recevoir chaleureu-
sement les autres laisseront leur res-
ponsable d’Église mourir de faim ? Du 
sable plein la bouche, voilà ce qu’il faut 
à ceux qui laissent dépérir leur respon-
sable, tout en continuant à demander 
des bénédictions. (60-308, 18.8.1972) 

Même en parlant toute la nuit, sachez 
rester intéressants. Minuit est derriè-
re vous, vous parlez encore à deux ou 
trois heures du matin ; si vous pensez : 
« J’aimerais bien qu’ils s’en aillent. On 
doit se reposer un peu », la personne 
prendra la fuite. Même à trois ou qua-
tre heures du matin, vous devez avoir à 
l’esprit : « Je voudrais qu’il ne parte pas. 
Je voudrais que le temps cesse de s’écou-
ler. » Après avoir vécu cela, l’invité 
repartira chez lui et son esprit ressentira 
combien tout cela était important. Son 
esprit se sentira désolé et, tout de sui-

te après avoir mangé, il voudra revenir. 
Voilà comment j’ai agi. (56-51, 10.5.1972) 

Chaque fois que nous rencontrons 
quelqu’un, il ne faut pas penser que tout 
s’arrête là. En particulier si Dieu a été 
au cœur de la réunion, nous ne devons 
jamais oublier ce lien. Même si cette per-
sonne cesse de venir à l’église, il ne faut 
jamais couper les ponts avec dédain. 
Même si cette personne disparaît, ne 
renoncez jamais à la relation que vous 
avez eue avec elle. (42-162, 4.3.1971) 

Alors, ne vous découragez jamais si 
un membre s’en va. Il y a quelque cho-
se de très intéressant : si un membre 
s’en va, alors une personne similaire 
par le caractère, l’élocution et jusqu’à la 
démarche, va entrer dans l’Église. À tous 
égards, la nouvelle personne qui adhère 
ressemble à s’y méprendre à la personne 
qui est partie, mais en bien mieux. Au vu 
de ce phénomène, nous pouvons com-
prendre que l’énergie dépensée sincère-
ment et la prière ne se perdent jamais. 
C’est un fait absolu. (42-162, 4.3.1971) 

S’il y a quelque chose de mauvais, on 
ne s’en débarrasse pas en deux minu-
tes. Même s’il y a quelque chose de mau-
vais, soyez assez souples et sachez trou-
ver des conditions pour que les choses 
s’améliorent ; mettez les mauvais aspects 
en attente tout en vous occupant du pro-
blème. Écarter quelqu’un pour une fau-
te commise il y a un an, c’est le condam-
ner à une mort spirituelle certaine, mais 
si cette personne est placée en retrait 
sans être écartée pendant un, deux, ou 
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trois ans alors que ses mauvais aspects se 
résolvent sur la base de la foi et qu’ils sont 
secondaires, alors au bout d’un, deux ou 
trois ans, il sera possible que cette per-
sonne vive. (72-313, 14.7.1974) 

Si vous aimez les membres qui vien-
nent d’adhérer, ils auront vite fait de poser 
la condition d’indemnité. Si l’Église n’ar-
rive pas à progresser, c’est parce que cela 
n’est pas fait. D’ailleurs, Dieu nous a bien 
dit de nous aimer les uns les autres et de 
vivre en harmonie. (18-40, 15.5.1967) 

Dans les premières années de notre 
Église, lorsque j’éduquais des membres en 
Corée, je ne dormais pas de la nuit. J’avais 
une stratégie de personne à personne. En 
donnant une conférence à une person-
ne, je me disais que j’avais un auditoire de 
cent ou même de mille personnes. Je me 
disais qu’avec cette seule personne pouvait 
se jouer la vie de plusieurs milliers, voire 
dizaines de milliers de personnes. Si vous 
voulez que quelqu’un vous suive quel-
les que soient vos directives, vous devez y 
mettre ce genre de ferveur, afin de créer ce 
genre de motivation chez cette personne. 
(96-284, 13.2.1978) 

Combien avez-vous rencontré de 
membres au cœur vaillant et ardent ? J’ai 
rencontré tant de personnes comme cela. 
Elles viennent du bout du monde me ren-
dre visite et me saluer ! Pourquoi donc ? Du 
cœur part une ligne d’amour que j’ai lan-
cée jusqu’au bout du monde. J’y fais passer 
le courant pour qu’elles en comprennent la 
direction. Voilà comment les choses doi-
vent se passer. (171-30, 5.12.1987) 

À l’avenir, pour devenir des respon-
sables, vous devez vraiment être dans la 
peau du médecin qui soigne des patients. 
Si la situation spirituelle d’un malade se 
met à empirer, vous devez vous évertuer 
à guérir son cœur en versant des larmes 
nuit et jour, sans vous soucier du temps. 
C’est cela, être guide spirituel. Combien 
de nuits êtes-vous restés debout à ten-
ter de sauver des vies ? Combien d’ef-
forts y avez-vous mis ? Si de tels actes 
vous accompagnent dans l’au-delà, vous 
recevrez des citations et vous montrerez 
l’exemple en termes de caractère. (69-165, 
31.10.1973) 

3.3. L’argent public et 
les relations homme-femme 
exigent une grande rigueur

Les fautes dans les rapports avec 
l’autre sexe ne seront plus pardonnées. 
Je peux accorder le pardon, mais le Ciel 
ne le veut pas. En quoi a consisté la chu-
te ? Ne s’est-elle pas produite parce que 
les gens n’arrivaient pas à se contrôler 
sexuellement ? Les problèmes les plus 
aigus des êtres humains ont trait à la 
nourriture, l’habillement, le logement, 
le désir sexuel et l’attrait pour les biens 
matériels ; ce sont les racines du péché. 
Celui qui ne sait pas se contrôler dans 
ces domaines ne peut devenir un guide. 
(194-87, 17.10.1989) 

Le plus grand ennemi se loge dans les 
relations entre hommes et femmes. Voilà 
en effet ce qui a fait basculer le monde 
dans la ruine et viole les lois du ciel et de 
la terre. Je le dis ici clairement : si vous 
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n’avez pas confiance en vous-même, la 
Bénédiction n’est pas pour vous. Mais 
si vous êtes bénis, que vous apportez la 
ruine et partez dans l’autre monde, je 
n’y serai pour rien. Ce ne sera pas ma 
responsabilité. Une fois le mal fait, plus 
moyen de s’échapper. Serrez les dents 
sans jamais dévier. (120-220, 16.10.1982) 

À partir de maintenant, soyez de la 
plus extrême prudence dans les relations 
hommes-femmes. Ceux qui ont échan-
gé des propos avec l’autre sexe pour fai-
re des déclarations d’amour, ne peuvent 
jamais devenir responsables. Cela ne 
doit jamais se produire. (67-55, 20.5.1973) 

Vous devez être très clairs en ce qui 
concerne les rapports entre les hommes 
et les femmes. Les responsables doivent 
mettre ce principe en pratique de façon 
très stricte. Ils n’auront aucun moyen de 
trouver des excuses. Si vous êtes pris par 
ce problème, il n’y aura pas d’issue pour 
vous. (66-226, 12.5.1973) 

La relation homme-femme : dans la 
religion, ce thème revient sans cesse. Les 
groupes spirituels ont toujours dû faire 
face aux problèmes entre hommes et fem-
mes. Pourquoi ? C’est qu’à l’époque de sa 
chute, Ève se situait entre deux personna-
ges : son mari Adam et l’archange.

Ainsi, dans les derniers jours, les fem-
mes sont destinées à discerner le bien du 
mal dans leurs rapports avec deux hom-
mes. Si un homme devient adepte d’une 
religion et se discipline, au moment ulti-
me, une belle femme fera son apparition 
pour le tenter. S’il y succombe, il tom-

bera d’une falaise dans un abîme sans 
fond. (138-286, 24.1.1986) 

Les responsables d’Église élèvent 
leurs enfants. Ils ne doivent pas agir 
contre leur conscience ni commettre 
d’imprudence dans l’usage des fonds 
publics. Mieux vaudrait mourir de faim. 
Si vous mourez de faim, le ciel et la ter-
re auront aussitôt de la sympathie pour 
vous. Tout le monde sympathise avec 
les affamés. Vous devez aussi nourrir 
vos enfants s’ils sont affamés. La natu-
re humaine est ainsi faite qu’elle compa-
tit toujours avec ceux qui sont à l’article 
de la mort.

D’ailleurs, un meurtrier qui est 
conduit sur le lieu de son exécution se 
voit demander s’il a un dernier vœu à 
exaucer. Je crois donc que nous devons 
avoir de la compassion pour ceux qui 
ont du chagrin et des difficultés. (60-162, 
17.8.1972) 

Certains hauts dirigeants de l’Égli-
se de l’Unification détournent les 
fonds publics et les biens matériels. Ils 
utilisent de l’argent public pour pren-
dre soin de leurs enfants par compas-
sion pour eux. Détourner des fonds 
publics, c’est bafouer les sentiments 
d’autrui. C’est comme donner du poi-
son à vos enfants. Cela ne fait aucun 
doute. Le monde satanique les pren-
dra dans ses rets. Que ferons-nous des 
fonds publics ? Comment les fixerons-
nous et les gérerons-nous ? À l’avenir, 
les responsables de l’Église de l’Uni-
fication devront être profondément 
réformés. (46-95, 25.7.1971) 
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Dans le monde spirituel, les malver-
sations financières et l’irrespect envers 
une personne publique se paient très 
cher. C’est en ce domaine que les lois 
sont les plus impitoyables. Si un respon-
sable ou un envoyé de Dieu est traité sans 
égard, la nation connaîtra des malheurs 
et le monde sera jugé. (96-154, 3.1.1978) 

Ne traitez pas les biens matériels avec 
négligence dans votre vie quotidienne ; 
soyez prudents dans la gestion des fonds 
publics. La promotion à une plus hau-
te position ne vous autorise pas à des 
changements arbitraires de personnel. 
Si vous détournez de l’argent, la consti-
tution du royaume céleste vous jugera. 
Si les enfants de votre ennemi se trou-
vent là où vous entrez après votre pro-
motion et que vous les envoyez à la mort 
ou à leur perdition, vous aurez des pro-
blèmes. (196-235, 1.1.1990) 

S’agissant des fonds publics, je les 
emploie en tenant compte de l’ensem-
ble. (19-266, 19.2.1968) 

Dorénavant, vous devez aller au fond 
des choses pour distinguer les affaires 
publiques et privées. L’argent public est 
un poison lâché par Satan. Détourner 
des fonds, c’est courir à sa perte. L’argent 
public est la source de toutes sortes de 
problèmes. Il engendre des traîtres par-
mi les serviteurs. Ils mènent leur nation 
à la ruine, certains allant jusqu’à vendre 
leur pays. (33-172, 11.8.1970) 

Je ne peux utiliser arbitrairement cet 
argent gagné avec ma sueur et mon sang. 

Le jour où je le ferai, ma parenté au hui-
tième degré et, au-delà, mes ancêtres 
seront accusés. C’est effrayant. Je vois 
cet argent comme s’il avait le sceau de 
Dieu. Les fonctionnaires qui se rendent 
coupables de malversations sont punis. 
Mais c’est le courroux de Dieu qui attend 
ceux qui ont détourné les fonds célestes 
sur lesquels il a posé Son sceau. (85-209, 
3.3.1976) 

4. Les sermons doivent apporter 
grâce et inspiration.

4.1. L’art de donner des sermons

Il faut donner un sermon en se met-
tant dans la position d’une femme aux 
prises avec les douleurs de l’enfantement. 
Mettez-y votre concentration totale. Face 
à votre auditoire, vous devez vous sentir 
comme une femme enceinte en chemin 
vers la salle de travail. Si vous atteignez 
ce niveau-là, vous n’avez pas besoin de 
vous préparer. Le problème n’est pas ce 
que vous allez dire, à savoir le contenu. 
C’est plutôt de savoir si votre cœur est au 
bon niveau. (96-168, 3.1.1978) 

Pendant le sermon, une ligne de 
démarcation va se tracer pour décider 
qui va au Ciel ou en enfer. Supposons 
que quelqu’un vienne à l’église et se 
dise : « Je m’interroge depuis toujours 
sur l’Église de l’Unification, voyons 
comment c’est ! » Mais le sermon l’a 
déçu et il se dit alors : « En voilà un drôle 
de sermon ! », ce serait comme lui cou-
per la gorge. Donner le sermon est quel-
que chose de sérieux ; plus encore que 
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le verdict du juge devant la cour. (96-169, 
3.1.1978) 

Parler en public : c’est ce qu’il y a de 
plus difficile pour quelqu’un. Lorsque vous 
vous tenez devant les gens pour leur parler, 
ils vous portent tous la plus grande atten-
tion. Chacun à sa façon, A, B, et C, ils vont 
tous vous écouter, vous juger et vous criti-
quer à leur façon. Aussi est-il très difficile 
à n’importe qui de parler face à un grand 
auditoire. (39-150, 10.1.1971) 

Retravaillez, renouvelez sans cesse 
vos sermons : vous donnerez ainsi aux 
membres l’aide adaptée à leurs besoins. 
(56-12, 10.5.1972) 

Sans avoir de profondes expérien-
ces, un guide spirituel ne peut faire 
son travail. Il peut s’inspirer de la lec-
ture de certains livres et baser ses ser-
mons sur ses lectures, mais Dieu est-Il 
dans ces livres ? Certes non. Sachez tous 
que Dieu existe comme un esprit divin, 
et vos sermons ne seront pas efficaces si 
vous ne vous unissez pas à Son esprit. 
(76-151, 2.2.1975) 

Quand vous donnez un sermon, si 
les membres savent que vous avez déjà 
donné le même, ils n’aiment pas cela. 
C’est comme lorsqu’on sent les change-
ments de saisons. On n’est pas toujours 
heureux simplement parce que c’est le 
matin. Il y a des jours de dépression, y 
compris quand il n’y a pas beaucoup de 
soucis.

Même si c’est un jour éclatant et pro-
pice à la joie, vous pouvez verser dans la 

mélancolie. Alors que faire pour en sor-
tir ? S’il n’y a aucune stimulation pour 
amener un changement si soudain, allez 
dans un endroit encore plus déprimant. 
En allant ainsi vous plonger dans un 
environnement qui vous est contraire, 
vous pourrez trouver une nouvelle sti-
mulation. Vous pouvez également sur-
monter votre situation présente en créant 
une nouvelle stimulation qui vous per-
mettre de surmonter directement votre 
problème.

Sans savoir trouver de solutions pour 
vous diriger dans la vie de tous les jours, 
vous ne pourrez pas guider grand mon-
de spirituellement. (30-126, 21.3.1970) 

Sachez donner quelque chose de 
nouveau. Vous devez inspirer les autres 
d’une façon ou d’une autre. La prière 
ajoutera le supplément d’âme nécessai-
re. Et si cela ne suffit toujours pas, met-
tez votre vie en jeu pour faire la différen-
ce. (30-126, 21.3.1970) 

Si vous donnez un sermon mal prépa-
ré et que personne n’en retire la moindre 
stimulation, si, malgré l’énergie donnée, 
le résultat n’est pas là, il vous faut revenir 
et passer quelque temps à vous repentir 
dans les larmes. C’est malgré tout une 
honte. Vous devez connaître cette hon-
te, et c’est ainsi que vous vous dévelop-
perez. (96-168, 3.1.1978) 

Quand vous mangez le riz du matin, 
vous mangez un riz nouveau, d’accord ? 
Il doit avoir une saveur nouvelle. De 
même, vous devez donner des choses 
nouvelles. Au plan spirituel, vous devez 
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fournir quelque chose de nouveau, com-
me un supplément nutritif, et y ajouter 
de la saveur. Sinon, il faudra ajouter des 
épices pour donner un goût âcre, salé, ou 
amer, pour produire une saveur nouvel-
le. (75-176, 2.1.1975) 

Si vous avez donné un sermon pen-
dant une heure sans transmettre la 
moindre stimulation, il vous faut vous 
repentir pendant trois heures. Que ce 
soit bien clair. Donner un mauvais ser-
mon, sans apporter la moindre stimula-
tion, se paie : vous devez vous repentir 
plus de trois fois le temps de la période 
concernée.

Toute forme de vie nécessite de l’eau 
et des soins. Mais si vous ne donnez pas 
d’eau, allant même jusqu’à retirer l’eau 
et endommager le sol, la responsabilité 
vous en incombera. Même après que le 
public soit parti, vous devez prier pour 
ces personnes et les bénir, en vous basant 
sur le discours du jour. (160-194, 12.5.1969)

Si vous dites le dimanche : « Qu’allons-
nous lire dans la Bible ? Allons-y pour 
les hymnes ! Allons-y pour les chants 
sacrés ! » Ce n’est pas du tout ce qu’il 
faut faire. Ne vous y prenez pas comme 
cela. Basez-vous sur votre connaissance 
des personnes, sur des ressources vivan-
tes, en les reliant à des passages appro-
priés de la Bible. Donnez un sermon 
intéressant en comparant les expérien-
ces d’une personne avec le contenu de la 
Bible. Votre auditeur en aura alors l’es-
prit totalement sidéré. Entendre ses pro-
pres expériences lui plaira. Ne cherchez 
pas dans les livres.

Les livres aussi viennent des gens. 
Sachez-le, ce sont les gens qui sont les 
livres originels. (46-284, 17.8.1971) 

Les responsables d’Église doivent 
subir maintes épreuves. Ils ont à passer 
par beaucoup de formations au cours de 
la vie. Il leur faut connaître la vie d’un 
pauvre ouvrier et celle d’un mendiant, 
d’un grand patron, voire des plus hautes 
autorités. Avec toutes ces expériences et 
cette position publique, vos témoignages 
sonneront plus vrais. (160-194, 12.5.1969) 

4.2. Les sermons 
de notre Vrai Père

Je passe plus de temps à prier pour 
les membres qu’à prier pour le sermon. 
Je prie avec une ferveur sincère : « Père 
céleste ! Que faire pour élever ces per-
sonnes ? S’agit-il de ceci ou de cela ? » 
Puis je laisse mon esprit me guider pour 
donner le sermon. (9-81, 12.4.1960) 

Je n’ai jamais consacré de temps à 
« préparer » mes sermons, la vie quoti-
dienne tient lieu de préparation. Quand 
c’est l’expérience de la vie qui parle, il est 
impossible de ne pas toucher le cœur de 
tous. (16-345, 14.10.1966) 

Une fois, on avait un tunnel à creu-
ser à Heungnam. Je tenais un outil à la 
main, mais pas moyen de le lever, telle-
ment nous avions faim. Nous étions au 
bord de l’évanouissement. Et puis l’ap-
pel a retenti : « C’est l’heure du repas ! » 
Vous ne pouvez imaginer ce que c’était 
beau à nos oreilles. Oh ce riz ! La sensa-
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tion de ce moment où l’on pouvait venir 
manger après avoir planté la pioche dans 
le sol. J’ai eu tant d’expériences comme 
celles-ci, autant de matériaux pour une 
histoire vivante. (30-152, 21.3.1970) 

Ces situations affreuses du chemin 
de la restauration ne sont pas pour me 
détruire, mais elles seront source de gloi-
re dans l’histoire. Je dois donc continuer 
jusqu’au jour où je pourrais rassembler 
tout les trésors cachés de Dieu. Je peux 
parler pendant une heure de n’impor-
te quel sujet. Mais si je parlais ne serait-
ce que dix minutes sur ce sujet là, et si 
la réalité de ces souffrances était révélée 
aux gens du monde, tous fondraient en 
larmes. Quel meilleur sujet de sermon 
que celui-ci ? (30-152, 21.2.1970) 

Si vous avez un lien intime avec Dieu, 
ne vous en faites pas si votre sermon 
manque de préparation. Il faut aussi pas-
ser par ce genre d’entraînement. Quand 
je rencontre une célébrité, il peut m’ar-
river de parler jusqu’à dix fois par jour. 
Je dois donc aborder des sujets différents 
selon les situations.

Mais est-ce que je dois préparer cha-
que sujet ? Mon cœur à chaque fois est 
conscient de préparer une offrande. Il 
n’y a pas de « moi » – la notion même de 
mon existence est absente. Il n’y a pas le 
sentiment d’être attaché à des biens. Le 
Ciel est avec nous quand nous sommes 
dans une position de dévouement abso-
lu. (60-348, 18.8.1972) 

Soyez toujours conscients de la direc-
tion que je prends. Être dans le même 

tempo que moi, c’est ce qu’il y a de plus 
efficace pour vos sermons. Vous y puisez 
le motif de votre inspiration.

Il s’agit de vouloir saisir pourquoi 
je fais telle ou telle chose. Pour être au 
niveau où se situe mon cœur, il est essen-
tiel que vous éleviez le vôtre et pensiez 
comment vous irez en mon nom, pour 
me représenter. Si vous vous déplacez 
pour moi dans un même élan, comme 
un seul objet, la fortune céleste sera avec 
nous. (60-349, 18.8.1972) 

Si vous donnez le sermon du diman-
che, vous avez besoin d’être sérieux. À 
votre place, je me passerais de sommeil. 
Comment peut-on dormir ? Donner un 
sermon, c’est comme faire une injection 
destinée à sauver la vie des autres. Cela 
revient à faire une injection de rajeunis-
sement.

Sachons donner à nos membres 
l’équivalent d’une semaine de médica-
ments, ainsi qu’une injection de rajeu-
nissement. Vous devez les guider avec 
tout le sérieux d’un médecin qui fait une 
injection à un patient à l’article de la 
mort. Aller au pupitre revient à aller vers 
le poteau d’exécution. (75-176, 2.1.1975) 

Vous devriez transpirer en donnant 
un sermon. La sueur devrait couler le 
long de vos vertèbres. Cela doit se fai-
re dans les larmes et la sueur. C’est une 
règle stricte. (12.5.1969) 

Il n’y a pas de soucis à se faire pour 
vos sermons. Plus de deux cents volumes 
ont été compilés à partir des sermons 
que j’ai donnés dans ma vie. Quand vous 
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aurez un entretien dans le monde spiri-
tuel, allez-vous dire : « Je ne les ai jamais 
vus ou lus ? » Ils ne seront même pas tra-
duits en anglais. C’est grave d’aller dans 
le monde spirituel sans les avoir lus. Ne 
pas les lire est grave, pour des responsa-
bles. (173-76, 3.1.1988) 

5. Offrir les donations 
selon la loi céleste

5.1. Comment offrir la dîme

Sachez être stricts avec l’argent 
public. La pratique de la dîme doit se fai-
re de façon stricte. Sans faute, vous avez 
à offrir un dixième de votre revenu total 
à Dieu. (11-218, 26.8.1961) 

Offrir la dîme de vos biens matériels 
à Dieu, c’est établir une condition qui 
équivaut à avoir offert tout ce que vous 
avez. Même si vous n’offrez pas tout au 
Père, en offrir une partie, de tout votre 
cœur et de tout votre esprit, permettra 
que le reste soit considéré comme saint. 
La personne qui donne la dîme ne péri-
ra jamais. Les jours passant, sa réserve 
regorgera de bénédictions matérielles 
plus abondantes. (31-239, 4.6.1970) 

Si vous êtes vraiment assidus à don-
ner la dîme, vous n’aurez jamais faim. 
En règle générale, vos descendants ne 
seront jamais en manque de biens maté-
riels. Mettez du zèle en offrant la dîme ; 
c’est l’essence de la foi. L’offrir de façon 
médiocre ne passera pas. Une offran-
de est quelque chose que vous offrez à 
la place de votre vie. Aussi devez-vous 

offrir ce qu’il y a de plus précieux pour 
vous. (63-338, 22.10.1972) 

Certaines conditions d’indemni-
té nécessitent des biens matériels. C’est 
la raison pour laquelle on offre la dîme 
au Ciel. Le chiffre neuf est un chiffre du 
monde déchu ; le nombre dix représente 
le monde céleste et est le nombre pour se 
libérer du chiffre neuf. (10-217, 14.10.1960) 

Parmi les douze tribus d’Israël, onze 
devaient offrir des dîmes à l’autel dirigé 
par la tribu de Lévi. Dorénavant, vous 
n’êtes pas membres si vous ne donnez 
pas la dîme. À l’origine, vous devriez 
offrir trois dixièmes de votre revenu. 
Oui, offrir les trois dixièmes ; un dixiè-
me pour votre pays, un dixième pour le 
monde et un dixième pour l’Église.

Il est absolument essentiel de donner 
la dîme dans notre vie quotidienne en 
suivant ce chemin. Vous ne devez pas la 
considérer comme votre bien ni l’utiliser 
comme tel. La raison en est que le chif-
fre neuf – trois fois trois égale neuf- a été 
régi jusqu’ici par Satan.

Si le chiffre neuf est retourné et relié 
à Dieu sur la terre, où Satan est le maî-
tre, Dieu peut avoir la maîtrise de ce chif-
fre. Voilà comment Dieu peut restaurer le 
nombre dix. Donc, si vous croyez en Dieu 
et amenez le chiffre neuf, toutes les posses-
sions sous le régime du chiffre neuf pour-
ront être séparées de l’emprise de Satan. 
C’est l’origine de l’expression « dîme de 
dix pour cent ». (150-218, 15.4.1961) 

Nous, qui sommes en plein dans la 
providence de la restauration, devons 
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être résolus à remplir la condition de 
donner non seulement un dixième de 
notre revenu, mais même trois dixièmes. 
Un dixième de votre revenu doit aller à 
votre nation, un autre dixième aux peu-
ples du monde. Ceci doit être offert dans 
le cours de la restauration. Le dernier 
dixième doit être offert pour le Royaume 
de Dieu.

Il est essentiel pour ceux qui se sont 
vus donner des responsabilités par le 
Ciel de ne jamais violer la condition de 
la dîme. En même temps, vous devez 
vous acquitter de tous les devoirs de pié-
té filiale. (150-218, 15.4.1961) 

Ne faites pas de don avec ce qui vous 
reste d’argent une fois que vous avez 
acheté à manger. Cet argent-là est souillé. 
De plus, les dons ne doivent pas venir de 
la monnaie rendue sur des achats faits au 
marché. Dieu ne saurait y être présent. 
(48-86, 5.9.1971) 

On n’utilise pas de restes pour des 
offrandes sacrificielles. Les restes sont 
souillés. Une personne qui est dans la 
grâce le percevrait aussitôt. Je vous mets 
donc en garde : ne vous rendez pas dans 
des lieux impurs. (30-133, 21.3.1970) 

À l’avenir, il est essentiel que tout 
appartienne au monde. En même 
temps, tout doit appartenir au Dieu 
mondial, aux Vrais Parents du monde 
et aux Vrais Enfants du monde. Nous 
sommes responsables de tout ramener 
à cette position. Vous devriez vous en 
pénétrer. (23-336, 15.6.1969) 

Offrir une certaine part de vos reve-
nus pour l’entretien de l’Église semble 
très bien, mais c’est en fait mauvais. Faire 
une offrande à Dieu doit être la premiè-
re priorité dans la vie, avant de penser 
à votre propre vie. Mais faire cela avec 
l’idée d’offrir un pourcentage de votre 
revenu tournera facilement à une routi-
ne dans laquelle vous mettrez votre vie 
avant Dieu. Si Dieu est mis en deuxiè-
me priorité, Il finira par Se trouver à la 
dernière place. Pensez-vous qu’il en sera 
ainsi ou pas ? (96-101, 2.1.1978) 

Quand vous faites un don à l’Égli-
se le dimanche, si les enfants disent : 
« Maman, papa, donnez-nous de l’ar-
gent pour la donation, s’il vous plaît… », 
est-ce que vous allez dire en tendant un 
billet : « Tiens, c’est pour ton école du 
dimanche » ? Est-ce que Dieu est un 
mendiant ? Le pasteur de l’Église, est-il 
un mendiant ? Ce n’est pas une façon de 
traiter l’Église et son pasteur.

Pour les donations, vous avez à offrir 
la quintessence de vos biens. Gardez les 
dons bien à l’abri dans votre coffre et 
préparez-vous avec ferveur. À l’autom-
ne, quand vous récoltez la moisson, une 
dîme de ce que vous récoltez doit être 
séparée et gardée dans une grange à part. 
Alors, au cours de l’année, vos enfants 
et vos proches devront se concerter, et 
avec sincérité et amour, offrir humble-
ment cette dîme. (166-71, 28.5.1987) 

On ne réclame pas son argent après 
avoir fait une offrande. Cela ne se fait 
pas. Pourvu que la personne responsable 
affecte l’argent à un but supérieur, c’est 
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tout ce qui compte. L’argent ne servira 
pas à un but inférieur. Il n’a pas à être 
utilisé pour vous. (125-188, 20.3.1983) 

Dieu est le créateur de l’univers, 
l’Être omnipotent et omniscient. Si des 
membres de l’Église Lui donnent de 
l’argent comme à un mendiant, pen-
sez-vous qu’Il est le genre d’Être à s’en 
réjouir et à dire : « Ah, heureux, ceux qui 
M’ont fait un don. Quel groupe religieux 
adorable ! » ? Comment pourrait-Il sau-
ver la face devant Satan ? Si une corbeille 
d’offrandes circule dans l’Église, c’est un 
geste de mendiant brandissant le signe 
d’une Église. Ce n’est sûrement pas Dieu 
qui S’en réjouira. (96-101, 2.1.1978) 

Vous me faites des dons, mais je ne 
les reçois pas. J’ai pour politique de ne 
pas les recevoir. Qu’avez-vous fait pour 
gagner cet argent, avant de faire cette 
donation ? Si je n’en ai pas le cœur net et 
ne suis pas en mesure de l’accepter sans 
rougir, je ne puis la recevoir. Étant don-
né mon état d’esprit, Dieu désire donner 
de plus en plus. (51-276, 28.11.1971) 

Comprenez bien qu’en maniant des 
offrandes et des dons faits avec cœur, 
si vous n’en reconnaissez pas la valeur, 
vous serez jugés par ces dons. Même un 
roi peut périr s’il dévie dans sa condui-
te de roi, autrement dit s’il maltraite une 
personne dévouée à Dieu. S’il lui fait du 
mal, il passera pour un traître face au 
Ciel.

C’est pourquoi, je ne traite pas à la 
légère la personne qui offre de tout son 
cœur. (18-143, 4.6.1967) 

Chérir ses biens personnels plus que 
les biens publics, c’est violer la loi céles-
te. Chérir son intégrité personnelle plus 
que l’intégrité publique, c’est aller contre 
les lois célestes. (51-291, 28.11.1971) 

Aujourd’hui, quel nom donneriez-
vous aux quêtes d’argent qui se font dans 
la plupart des Églises chrétiennes ? On y 
fait circuler des corbeilles pour les dons. 
Dans l’Église de l’Unification, est-ce que 
vous récoltez aussi les dons comme cela ? 
Faites-vous aussi circuler un panier au 
bout d’une tige comme une passoire de 
cuisine ? Avant que les personnes ne par-
tent, vous devez placer des urnes à l’en-
trée. Les personnes feront un don com-
me un acte de ferveur et l’expression de 
leur gratitude pour avoir reçu la grâce 
de Dieu. Ceux qui ne veulent pas donner 
éviteront ces urnes. Le Ciel ne veut pas 
de ces dons de rien du tout. Ce doit être 
de l’argent offert avec ferveur. Ne vous 
contentez pas de donner des sous récu-
pérés dans la poche de papa et maman. 
Pendant trois jours, vous devez avoir sur 
vous l’argent de la donation et le donner 
après l’avoir sanctifié. Comment pensez-
vous donner ce montant qui n’a même 
pas la valeur d’un repas de midi ? Vous 
devriez offrir les biens de toute votre vie. 
(166-319, 14.6.1987) 

Il est essentiel pour vous d’offrir les 
prémisses de toutes choses à Dieu. Ce 
qui est pur doit Lui être offert. Dieu ne 
sera pas avec vous sans quelque chose de 
pur. Vos habitudes quotidiennes doivent 
se faire de cette façon. (30-133, 21.3.1970) 
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Vous devez offrir comme dîme quel-
que chose de pur dans laquelle vous avez 
placé le plus de ferveur. C’est une offran-
de sacrificielle. Les offrandes sacrificiel-
les devraient être quelque chose de pur. 
Si vous êtes amenés à sacrifier votre fils, 
quel genre de fils devrait-il être pour 
vous ? Un fils que vous haïssez ? Un 
enfant sans espoir ? Ce n’est pas ce gen-
re de fils qui doit être offert en sacrifi-
ce. Vous devez offrir votre fils préfé-
ré. Pourquoi donc ? C’est parce qu’une 
offrande est quelque chose qui prend 
votre place. (48-85, 5.9.1971) 

Il y a quelque chose que vous devez 
bien comprendre : ce que vous avez pos-
sédé jusqu’ici, vos biens matériels, ne 
sont pas vraiment à vous ; vous en avez 
une jouissance temporaire. Vous en êtes 
le gérant, voilà tout. Les choses que vous 
gérez bien ont besoin d’être offertes à Dieu 
par les Vrais Parents. Autrement dit, sans 
passer par le processus d’appartenir aux 
Vrais Parents et à Dieu, elles ne peuvent 
vous appartenir. C’est ce que vous devez 
bien comprendre. (23-334, 15.6.1969) 

Le Principe évoque un cours modèle 
de la restauration, selon lequel les choses 
de la création auraient dû d’abord appar-
tenir aux premiers ancêtres humains. 
Elles sont à Dieu, bien sûr, mais en pre-
nant comme critère la bénédiction que 
Dieu a donnée à l’humanité, nous voyons 
qu’elles auraient dû appartenir aux pre-
miers ancêtres humains. Elles auraient 
dû appartenir aux parents de bonté non 
déchus. (23-330, 15.6.1969) 

La chute des êtres humains a com-
mencé avec un désir de posséder, d’avoir 
quelque chose à soi. Si vous persistez 
dans ce désir alors même que Dieu et le 
Messie viennent, vous vous retrouverez 
du côté de Satan.

Aussi devez-vous suivre la voie de 
l’obéissance. Or, à maintes reprises, de 
tels problèmes chroniques hérités du 
monde déchu sont restés en nous. Que 
feriez-vous si l’on vous demandait de 
donner vos biens pour le but de Dieu ? 
Même dans mes rêves, je n’ai jamais dit 
que les choses que j’avais gagnées m’ap-
partenaient. (107-207, 1.5.1980) 

Un des principaux tenants de notre 
philosophie stipule : Ce qui est à moi est 
à toi, ce qui est à toi est à la nation, ce qui 
est à la nation est au monde, ce qui est au 
monde est à Dieu et ce qui est à Dieu est 
à moi. L’âge des bénédictions matériel-
les vient en premier, après ce sera au tour 
des bénédictions pour l’humanité ; puis 
viendra l’âge des bénédictions du cœur 
avec Dieu pour centre. (12-55, 7.10.1962) 

Nous ne savons pas combien les cho-
ses de la création ont contribué à restau-
rer l’humanité jusqu’ici. Mais sans arri-
ver à s’unir, les choses de la création et 
l’humanité ne peuvent aller vers le Père. 
(23-326, 15.6.1969) 

5.2. Notre dîme au quotidien

Concernant la vie d’offrande de la 
dîme dans l’Église, dix familles de l’Égli-
se doivent soutenir un responsable d’Égli-
se. Autrement, vous ne pouvez pas avoir le 
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droit de devenir un citoyen du Royaume 
de Dieu. Il faut que dix personnes soutien-
nent une personne céleste.

La dîme s’applique à chaque aspect 
de la vie. Même dans une école, une des 
dix salles de classe devrait servir aux 
enfants moins bien lotis, pour leur offrir 
des classes gratuites. Dorénavant, vous 
avez à offrir la dîme non seulement en 
biens matériels mais aussi en temps.

Ce n’est plus seulement le matériel, 
comme par le passé. S’il y a dix per-
sonnes au foyer, l’une d’elles devrait 
être offerte au nom de toute la famille. 
Veuillez maintenir ce modèle. À l’avenir, 
les membres de l’Église de l’Unification 
ne doivent pas éviter la dîme. Ceux qui 
ne donnent pas la dîme ne peuvent être 
considérés comme membres de l’Église. 
La dîme est un devoir, un devoir céleste. 
(150-218, 15.4.1961) 

Le dimanche étant un jour de dîme, 
ce n’est pas un jour pour soi. C’est un jour 
où l’on doit obéir, se plier au comman-
dement de Dieu. C’est un péché d’utili-
ser cette journée, qui appartient à Dieu, 
comme bon vous semble. L’un de vos 
enfants devrait être offert à Dieu. Sinon, 
il vous faut éduquer l’enfant de quel-
qu’un d’autre comme s’il était le vôtre et 
offrir cet enfant à Dieu.

Même en mangeant un bol de pâtes, 
vous ne devez pas manger seul. Si vous 
avez honte de manger seul en tant que 
personne qui honore le Père céleste, il 
vous faut établir une condition d’être 
avec le Père en disant : « Je suis désolé 
de manger seul en présence de Dieu, qui 
est avec moi. » Vous devriez vivre avec le 

cœur de toujours mettre les parents en 
premier. Quand vous achetez des vête-
ments, vous ne devriez pas le faire pour 
vous seul. Il est essentiel que vous viviez 
de cette façon. (150-218, 15.4.1961) 

5.3. Le fond d’indemnité

Comment l’être humain déchu 
indemnisera-t-il le péché d’avoir tué les 
parents et les enfants et perdu toutes les 
choses de la création ? Judas a livré Jésus 
et il s’est servi de l’argent reçu pour ache-
ter un bout de terrain utilisé pour enter-
rer les vagabonds. Aussi le fond d’indem-
nité doit-il servir à préparer une maison 
où les membres de l’Église peuvent se 
retrouver et demeurer. À l’origine, nous 
devions acheter un siège social. Comme 
les douze disciples ont abandonné Jésus, 
vous avez à donner 12 000 wons en l’es-
pace de quatre ans. Offrez votre argent le 
plus précieux pour le fond d’indemnité. 
Vous expiez les péchés d’avoir tué le père 
et Abel en donnant à ce fond de l’indem-
nité (argent de base). Pour les enfants, 
c’est le prix à payer pour le sang du père 
et du frère aîné. Dorénavant, vous devez 
contribuer à ce fond et bâtir un temple 
céleste. (14-69, 12.5.1964) 

Il faut investir tout votre zèle en 
contribuant au fond d’indemnité. Vous 
avez à vous acquitter de la somme par 
vous-même, sans aucune aide, en y met-
tant votre ferveur et en sacrifiant ce que 
vous aimez porter ou manger. Ce fond 
d’indemnité doit devenir une tradition ; 
par ce biais, nos descendants seront 
affranchis de leur endettement.
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Quand ce sera chose faite, le sort de 
la nation tournera. Extérieurement, on 
ne le voit pas forcément, mais une sour-
ce est en train de bouillir dans un puits 
sans fond, prête à exploser à la moin-
dre ouverture. Il nous faut savoir assu-
mer la responsabilité de grand prêtre et 
de maître des cérémonies en offrant ce 
rituel sacré (le fond d’indemnité) à l’in-
su des autres. (14-97, 14.6.1964) 

Les agissements troubles d’une per-
sonne ont suffi pour que Jésus, venu 
comme le vrai père, soit chassé de cette 
terre, et la providence de Dieu bloquée à 
tout niveau.

Comme condition pour indemniser 
cela, une somme d’argent ayant trait au 
chiffre trois doit être retournée à Dieu 
sur un cours de quatre ans, représentant 
la valeur réelle payée pour la trahison de 
Jésus. Les quatre ans se rapportent aux 
directions du nord, du sud, de l’est et 
de l’ouest. En Corée, les membres don-
nent 12 000 wons, avec pour condition 
de payer trois mille wons par an sur un 
cours de quatre ans. (22-188, 2.2.1969) 

Il nous faut soulager la souffrance 
amère du ciel et de la terre et venir à bout 
des fortifications dressées sur cette terre. 
Nous devons y bâtir à la place une rési-
dence pour ces guides spirituels qui ont 
été sacrifiés en ouvrant la voie jusqu’à pré-
sent. Ce fond d’indemnité est destiné au 
plan mondial. L’argent pour ce fond doit 
venir de vos efforts fournis en versant du 
sang et de la sueur. Ne vous acquittez pas 
de cette somme avec les dépôts que vous 
avez en banque. (14-97, 14.6.1964) 

Le Seigneur a établi les conditions 
d’indemnité de l’histoire et suivi le 
chemin en versant du sang. C’est ainsi 
qu’il a soulagé le ressentiment du ciel 
et de la terre. Mais les enfants n’ont pas 
encore soulagé cette souffrance amè-
re. Ainsi, le fond d’indemnité est une 
condition qui doit servir à soulager ce 
regret. Les parents ont été victorieux, 
mais les enfants envahis.

Aussi, en vous appuyant sur la vic-
toire des parents, vous avez à libérer 
le ressentiment qui a surgi quand le 
parent a été vendu. Il y aura de grands 
progrès dans le développement une 
fois que vous payerez le fond d’indem-
nité. Même si les enfants ont accueilli 
les parents et possèdent le ciel et la ter-
re, ils doivent soulager l’amer chagrin 
lié au sang versé par les Vrais Parents. 
(17-97, 14.6.1964) 

Il est essentiel que les membres mon-
trent l’exemple en offrant le fond d’in-
demnité. Une nouvelle providence peut 
commencer seulement quand vous 
obtenez la victoire en posant la condi-
tion d’indemniser le chagrin amer bai-
gné de larmes, de sueur et de sang. Sur 
le fondement du peuple de cette nation, 
vous devez surmonter les circonstances 
adverses au niveau national.

Je souhaite que les Coréens soient 
la race la plus à plaindre. Ce n’est qu’en 
étant dans la position la plus malheureu-
se que l’indemnité peut être accomplie 
sans qu’un prix soit à payer. C’est pour-
quoi nous posons des conditions d’in-
demnité maintenant au niveau du peu-
ple. (14-73, 23.5.1964) 
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Le fond d’indemnité est le plus pré-
cieux de tous les dons. Il y aura beaucoup 
d’histoires inédites au cours du proces-
sus pour préparer ce fond. Vous devez 
vous attendre à confronter beaucoup de 
circonstances difficiles. (14-69, 12.5.1964) 

6. Dieu reçoit les prières 
pour les affaires publiques.

6.1. Le protocole pour saluer

Il est essentiel qu’une personne de foi 
prie pour les affaires publiques et l’inté-
rêt supérieur de tous. (28-271, 8.2.1970) 

J’ai passé près de trois ans dans la pri-
son de Heungnam. Même là, au milieu 
de grandes épreuves, je n’ai jamais omis 
de prier pour les membres chaque jour 
jusqu’au moment du repos. Je priais sans 
cesse, même pour ceux qui avaient dis-
paru sans laisser de trace. Ce genre de 
personne m’apparaissait alors en esprit, 
se lamentant et versant des larmes.

Une personne avouait tristement que 
c’était à cause de la faiblesse de la chair 
qu’elle avait dû me quitter et me faire ses 
adieux. La scène était si pathétique que 
je ne pouvais réprimer un élan de pitié 
pour elle. Même si cette personne s’en 
était allée de la sorte, je devais continuer 
à prier pour elle. Pourquoi ? Puisqu’elle 
était partie sans remplir sa responsabili-
té, jusqu’à ce que son successeur appa-
raisse, je devais prier pour elle.

Tant qu’un tel fondement de dévotion 
existera, même si un membre s’éloigne, 
Dieu enverra sûrement un juste pour le 
remplacer. (42-163, 4.3.1971) 

Tout en étant torturé au point de cra-
cher du sang et de m’évanouir, je priais : 
« Père céleste bien-aimé, ne verse pas de 
larmes sur mon sang. Cela va être un 
sang honteux, toute larme serait rem-
plie de lamentations et de ressentiments. 
Je ne veux pas que le Ciel compatisse. » 
C’est pourquoi je n’ai pas prié pour moi-
même, même en allant en prison. À la 
lueur du monde du cœur, c’est ce que 
l’on doit faire. (26-20, 14.10.1969) 

N’y a-t-il pas un code pour saluer les 
gens dans ce monde ? Pour prier aussi, 
soyez-en conscients. (La voie de la volonté 
de Dieu) 

Dans une ambiance spirituelle sanc-
tifiée, vous aurez d’abord à cœur de prier 
pour Dieu. Ensuite seulement, vous 
devrez aussi prier pour Jésus : après cela 
seulement, vous comprendrez le cœur 
historique. Il vous faudra alors prier au 
nom de la multitude de personnes qui se 
sont battues pour la grande volonté pro-
videntielle dans la chrétienté et même 
depuis la création du ciel et de la terre. 
En suivant les pas de tous les innombra-
bles prophètes depuis la chute d’Adam et 
Ève, vous devez prier : « Permets-moi de 
devenir une offrande qui puisse résou-
dre tous leurs chagrins. » Une fois tout 
cela accompli, vous pouvez prier pour 
vos enfants bien-aimés, puis prier pour 
vous-mêmes. Ainsi le veut la loi céleste. 
(7-238, 18.10.1959) 

Il faut verser des larmes et vous met-
tre dans un état d’esprit sérieux, qui vous 
pénètre jusqu’à la moelle, et demander 
un face-à-face d’exception. Vous devez 
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atteindre un état dans lequel vous pou-
vez échanger avec Dieu. Votre esprit 
d’obéissance en ce lieu sera tel que Dieu 
pleurera quand vous pleurerez, et vous 
pleurerez quand Il pleurera. Quoi qu’il 
arrive, vous devez pouvoir le faire. Et 
pour cela, il vous faut prier. Vous avez 
besoin d’une racine et cette racine est la 
prière. (31-290, 4.6.1970) 

Le recueillement a besoin de se faire 
dans une position de foi absolue. Il vous 
faut gagner la position d’avoir une foi 
absolue en Dieu et dans Sa volonté. Dieu 
ne coopère avec vous que lorsque vous 
êtes dans une telle position.

Quand vous priez, abstenez-vous 
de douter bêtement si la prière aura 
une réponse ou pas. Il est essentiel 
pour vous de savoir prier en disant : 
« Père ! Il ne reste plus que moi. Sans 
moi, cette nation et ce monde dispa-
raîtront. O Père ! Il ne reste plus que 
moi pour s’engager sur cette ligne de 
front où Tu Te bats depuis six mille 
ans. Ne suis-je pas le seul à être proche 
de Ta volonté que Tu dois accomplir ? 
Or, malgré l’importance de ma posi-
tion, je ne suis pas encore prêt. Mais Tu 
m’as donné l’ordre. Alors, je me prépa-
rerai avec des conditions et des fonde-
ments pour pouvoir suivre cet ordre, 
et je représenterai cette race entière. 
N’est-ce pas là toute Ta providence de 
la restauration ? » La prière est néces-
saire même pour accomplir des buts. 
(31-290, 4.6.1970) 

Quand vous priez, faites-le d’abord 
pour la nation, puis pour le monde 

et ensuite pour la libération de Dieu. 
Pensez-vous que Dieu soit dans une 
situation agréable ? Mais sans savoir 
quoi faire, sans savoir comment se joue le 
sort du monde, beaucoup de gens sont là 
à demander simplement : « Oh Seigneur, 
envoie-moi au Ciel. » (14-65, 3.5.1964) 

En tant que responsable, vous devez 
savoir comment suivre ce chemin essen-
tiel du Principe. C’est là qu’il faut prier. 
Priez profondément au sujet de la rela-
tion entre Dieu et vous, en considérant 
combien Dieu vous aime. Il faut aus-
si prier pour les membres avec ferveur 
et investir en eux, en réfléchissant sur la 
profondeur des liens que vous avez créés 
avec eux. Vous devez prier jusqu’à ce que 
les relations deviennent douces et arron-
dies. (70-171, 9.2.1974) 

En recevant des bénédictions, celui 
qui suit la religion pour un profit per-
sonnel lâchera Dieu. Son but est de rece-
voir des bénédictions, c’est tout. Sous 
peu, il disparaîtra dans la nature.

L’optique de votre prière doit être 
de chercher à comprendre ce que Dieu 
désire. Il faut donc prier Dieu pour qu’Il 
donne Ses bénédictions au monde entier. 
(127-27, 1.5.1983) 

Remplissez donc votre responsabili-
té pour que le maître soit vraiment un 
maître. Même en priant devant le Père, 
un environnement doit être créé dans 
lequel vous puissiez prier franchement : 
« Père, Tes fils et filles sont venus. Les 
enfants que Tu as voulu rencontrer sont 
venus. » (11-132, 26.3.1961) 
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Qu’on nous regarde ou pas, sachons 
faire notre travail. Il est essentiel que 
nous sachions bien tenir les serments 
que nous faisons à Dieu. C’est seulement 
quand vous priez pour le but de l’ensem-
ble nuit et jour que cela devient une priè-
re vivante. Alors le contenu et le sujet de 
cette prière changent et vous vous déve-
loppez. Vous devez savoir dans quel 
temps nous vivons. Comprenez bien que 
vous avez besoin de posséder cet aspect 
caché dans votre existence par votre vie 
de prière. (104-111, 15.4.1979) 

C’est pour cela que j’aime la nature 
et que je chéris les moments de solitude. 
J’aime vraiment la tranquillité noctur-
ne. Mais je n’en parle guère. Après tout, 
pourquoi n’aurais-je pas ce genre d’inté-
rêts ? Ils n’apparaissent pas, car je n’en 
fais pas état. Sachez qu’on ne peut don-
ner à sa vie toute cette riche coloration 
sans suivre un chemin de prière. (104-111, 
15.4.1979) 

Les bénédictions n’existent pas 
ailleurs. Elles viennent selon l’état de 
votre cœur. Pour quoi priez-vous et 
offrez-vous votre ferveur ? Si une per-
sonne qui sort de la prière après avoir 
exprimé sa ferveur voit un enfant pleu-
rer et lui met un coup de pied aux fes-
ses, son foyer ira certainement à sa perte. 
Si vous avez eu une belle prière ardente, 
vous devez traiter l’environnement avec 
un cœur beau et fervent. Dans une posi-
tion qui reflète le niveau de votre priè-
re, il vous faut avoir un état d’esprit qui 
vous permette de porter le fruit de votre 
prière.

Est-ce que les chrétiens d’aujourd’hui 
iront dans le Royaume de Dieu en chan-
tant des louanges et en allant au culte ? 
Pas question ! Pourront-ils aller dans le 
Royaume de Dieu s’ils commencent à 
se battre, à échanger des coups et à fai-
re toutes sortes de choses à leur sortie de 
l’église ? (233-210, 1.8.1992) 

6.2. Prier au nom 
des Vrais Parents

Quand vous priez, vous priez au 
nom des Vrais Parents, et qui sont les 
parents ? Ne pensez pas à cette expres-
sion seulement par rapport à notre Mère 
et moi ; pensez plutôt au niveau des 
Vrais Parents en termes d’une mère et 
d’un père capables d’embrasser le mon-
de à un plus haut niveau et d’aimer vrai-
ment tout le monde en transcendant les 
sentiments raciaux ou nationaux. C’est 
pourquoi je prie moi aussi au nom des 
Vrais Parents. (33-143, 11.8.1970)

Il n’est plus temps maintenant de 
prier « au nom de Jésus ». Nous ne som-
mes plus à l’ère du salut par le nom. C’est 
l’ère du salut substantiel. Les chrétiens 
prient au nom de Jésus.

Toutefois, le Père ne prie pas com-
me cela. Nous avons besoin de Jésus, pas 
de son nom. Même s’il y a des dizaines 
de milliers de vocables pour le « Père », 
l’être substantiel, Lui, est unique. N’est-
ce pas ? Alors, devons-nous aller au 
Royaume de Dieu en chevauchant l’être 
substantiel de Jésus ou en chevauchant 
seulement un nom ? (13-63, 16.10.1963) 
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L’Église de l’Unification ne prie pas 
au nom de Jésus. Ceux qui ont adhéré 
récemment à l’Église de l’Unification 
peuvent se dire : « En fait, qui sont les 
Vrais Parents ? Pourquoi prier au nom 
de Vrais Parents ? » Savez-vous ce que 
cela veut dire, Vrais Parents ?

Les Vrais Parents sont les ancêtres 
qui n’ont pas subi la chute dans le jardin 
d’Éden et dont nous pouvons être fiers 
pour l’éternité au beau milieu de la gloi-
re de Dieu.

Mais, les premiers ancêtres de l’hu-
manité ayant chuté, il fallait de nou-
veaux ancêtres, et parce que Dieu aus-
si mène Sa providence en S’appuyant sur 
les nouveaux ancêtres, nous prions au 
nom de ces nouveaux ancêtres. C’est la 
logique même.

Nous ne devrions pas prier à travers 
une personne, Jésus ; nous devons prier 
en passant par Jésus et le Saint-Esprit. 
Puisque Jésus est le père spirituel et le 
Saint-Esprit la mère spirituelle, l’huma-
nité déchue ne peut aller au Royaume de 
Dieu sans passer par la relation entre de 
tels parents. (20-268, 7.7.1968) 

Dans l’Église de l’Unification, nous 
ne prions pas au nom de Jésus. Nous 
partons à la recherche de parents. Ces 
parents, nous les appelons les Vrais 
Parents. Nous devons tout résoudre. 
Comme les gens n’ont pas su que la pier-
re d’angle devait être rectifiée, vous 
devez mettre celle-ci bien droite. Si vous 
pensez la garder inclinée et vivre à l’inté-
rieur, quand l’ouragan viendra, tout sera 
détruit. (48-228, 19.9.1971) 

7. Témoigner de sa foi, 
une quête de l’amour vrai

7.1. Témoigner, c’est 
me multiplier.

Qu’est-ce que le témoignage ? C’est 
montrer la voie. C’est montrer comment 
revenir à Dieu. C’est tellement mer-
veilleux ! Si vous demandez à l’esprit ori-
ginel : « Où vas-tu aller ? », il répondra : 
« Je dois retourner au Royaume de Dieu 
en passant par ce monde. » Comme elle 
est grande, la tâche qui ouvre ce che-
min ! Recevoir la persécution, recevoir 
ceci et cela… Il faut retourner au Ciel en 
passant par ce monde. (117-102, 14.2.1982) 

Si quelqu’un peut subjuguer le mal en 
offrant sa vie, l’amour de Dieu viendra 
à lui. C’est la formule. C’est comme des 
poids sur une balance ; si un côté s’incli-
ne, l’autre s’élève. Éliminez plus de mal, 
et le bien progressera ; si vous accroissez 
le mal, le bien sera réduit. Dieu peut vous 
donner son amour en proportion du mal 
que vous éliminez.

C’est pourquoi, Dieu exige que vous 
L’aimiez plus que quiconque. La rai-
son de Son exigence est que plus vous 
L’aimez, plus vous pouvez recevoir Son 
amour. Autrement dit, puisque vous 
avez aimé Dieu, vous pouvez être aimés 
de Lui. (40-243, 6.2.1971) 

Vous allez accueillir le printemps ; Par 
conséquent, qu’est-ce que le témoigna-
ge ? Qu’essayons-nous d’accomplir par 
le témoignage ? Il s’agit de pouvoir rece-
voir l’été. Ce que nous essayons de fai-
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re est d’amener des jours meilleurs où les 
branches se forment et le feuillage s’épais-
sit, afin que les fleurs puissent s’épanouir 
et que les fruits puissent naître.

Qu’en sera-t-il de l’Église de l’Uni-
fication ? Qu’arrivera-t-il si vous dites : 
« J’ai fait mes trois ans de témoignage, 
maintenant je peux aller chez moi et me 
reposer. » Que signifie une telle attitu-
de ? Même si le fruit est là, si vous n’avez 
pas la force vitale qui peut surpasser 
cela, quand le vent froid du nord souf-
flera fort, vous commencerez à dépérir 
et à rétrécir. (159-18, 1.3.1968) 

On témoigne dans le but de créer 
son deuxième moi (se multiplier). (18-186, 
6.6.1967) 

Si une journée de la vie dans cet âge 
semble brève, un jour de témoignage sera 
lié à l’éternité. Chacune de nos actions sur 
un tel fondement ordonné par le Principe 
sera liée au but de l’ensemble et à l’éterni-
té ; elle ne disparaîtra pas mais demeurera 
à jamais. (152-219, 15.5.1963) 

Vous ressentirez de la joie, en témoi-
gnant. Sans témoignage, par contre, le 
bonheur ne sera pas là. J’accomplis moi 
aussi cette tâche ; si je ne le fais pas, je 
ressens une vive douleur. En témoi-
gnant, j’éprouve une grande joie, même 
quand on m’injurie. (19-22, 5.11.1967) 

Quand vous avez l’expérience vécue 
du Dieu vivant, vous allez témoigner 
même si les gens vous disent de ne pas 
le faire. C’est que le témoignage pro-
duit des choses nouvelles. Si vous avez 

dix personnes devant vous et que vous 
menez une conversation sincère, les dix 
personnes deviendront de nouvelles per-
sonnes.

Puis vous devez aller à l’église et 
prier ; vous verrez alors ce qui va se pas-
ser. Quand elles feront des progrès, vous 
aussi allez avancer. Vous serez élevés. 
(30-154, 21.3.1970) 

Quand vous irez dans le monde spiri-
tuel, la seule chose dont vous pourrez être 
fiers sera le fruit de votre témoignage. La 
richesse ne peut être un motif de fierté 
dans le monde spirituel. En outre, il vous 
est impossible de vous vanter du pouvoir 
que vous avez pu avoir en ce monde. La 
seule chose dont vous puissiez être fiers 
est du nombre de vies que vous avez sau-
vées. La question est de savoir combien 
de personnes, ou, au delà de votre tribu, 
combien de peuples vous avez liées à la 
vie nouvelle. C’est votre richesse. Et c’est 
la seule. (30-148, 21.3.1970) 

Le monde spirituel étant équipé de 
tout ce qu’il faut, vous n’y manquerez 
de rien ; s’il devait y avoir quelque cho-
se qui puisse vous manquer, ce serait 
une vraie personne. Voilà pourquoi, ces 
saints méritants qui ont grandement 
contribué à cultiver de vraies personnes 
peuvent naturellement devenir des fils 
et filles honorables dans le monde céles-
te. De ce fait, le témoignage est la seu-
le chose dont on puisse être fier. (30-148, 
21.3.1970) 

Avez-vous jamais prié en larmes tou-
te la nuit pour un nouvel invité ? Avez-
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vous ressenti plus de chagrin qu’à la mort 
d’un père, d’une mère, ou même de votre 
bien-aimé(e) ? Non ? Alors essayez. Vous 
devez essayer de vous lamenter des nuits 
entières sans sommeil.

Si vous pouvez sauver une vie, il n’y a 
rien alors que vous hésiterez à sacrifier. 
L’argent, les vêtements, la maison, cela 
n’aura pas d’importance. Vous devez 
aimer les gens à la folie. (34-270, 13.9.1970) 

Quand vous venez à l’église, il vous 
faut amener avec vous vos parents et tous 
les membres de votre famille. Amenez 
votre frère aîné, votre sœur aînée, tout 
le monde. Combien de sang et de lar-
mes avez-vous versés pour témoigner à 
vos parents, à vos cousins, à votre paren-
té proche et éloignée ? Avez-vous lut-
té de toutes vos forces et prié avec une 
immense ferveur pour pouvoir guider la 
vie d’une personne ? Là est la question.

Devenez le centre de l’environne-
ment où vous vous trouvez. Comprenez 
bien que chacun de vous doit devenir un 
centre. (41-90, 13.2.1971) 

Pour réussir à témoigner, il vous faut 
explorer la psychologie d’autrui. Vous 
devez savoir dire si une personne aime 
telle ou telle chose rien qu’en étudiant ses 
expressions et sa démarche. Il est impor-
tant que vous sachiez apprécier les émo-
tions d’une personne. (42-174, 4.3.1971) 

N’allez pas me dire que vous ne pouvez 
pas aller témoigner par manque d’argent. 
Jésus est-il venu avec de l’argent ? Dieu a-
t-Il mené l’histoire de la restauration avec 
de l’argent ? Il l’a fait avec la vie ; Il l’a fait 

avec du sang. C’est pourquoi, l’histoire du 
christianisme est l’histoire de l’indemni-
té par le sang. Elle s’est faite dans le sang 
et la vie, pas avec de l’argent. Si vous allez 
de l’avant avec cet état d’esprit, Dieu vous 
aidera. (154-210, 17.7.1964) 

Quand vous partez témoigner, ne 
prenez pas d’argent avec vous, mais au 
lieu de cela, allez-y avec le cœur. (27-267, 
19.12.1969) 

On ne part pas témoigner sans se pré-
parer. La question est le degré de ferveur 
que vous avez dans l’âme au départ. S’il 
s’avère qu’il va falloir prendre, disons, 
une semaine, un mois, un an, voire deux 
ou trois ans pour apporter des résultats, 
vous devez alors être zélé pendant toute 
cette période de temps. Sous la pluie ou 
la neige, en mangeant, éveillé ou endor-
mi, en arrivant ou en repartant, au repos 
ou en étant occupé à une activité, il vous 
faut tout donner à cette personne, avec 
un cœur qui ne change pas. Donnez 
complètement, cela vous sera retourné 
complètement. C’est le Principe. (42-228, 
14.3.1971) 

Pour aimer Dieu et l’être humain, le 
problème est de savoir combien nous y 
mettons de nous-mêmes. Cela se tradui-
ra en maturité du caractère dans le mon-
de spirituel, pour devenir le fondement 
de la gloire. (42-228, 14.3.1971) 

Êtes-vous déjà restés debout toute la 
nuit à témoigner ? J’en ai passé des nuits 
à veiller ! En allant dans l’autre monde, 
on vous demandera combien de nuits 
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vous êtes resté éveillés à témoigner. Vous 
devez vous épuiser à la tâche du témoi-
gnage. (10-252, 21.10.1960) 

Quand on pêche au filet, il faut lancer 
les poids un peu plus loin pour pouvoir 
attraper un poisson de plus. Nous sommes 
dans la position des poids ; aussi devons-
nous tendre le cœur un peu plus et vouloir 
ramener au Ciel une personne de plus du 
domaine de Satan. (12-19, 4.7.1962) 

Vous devez éduquer et faire gran-
dir les gens jusqu’à ce qu’ils puissent 
témoigner à d’autres. Faites-le, et vous 
ne perdrez alors aucune des personnes 
auxquelles vous avez témoigné. (29-196, 
28.2.1970) 

Essayez de voir combien Dieu vous 
aide quand vous y mettez du vôtre. Si 
vous ne témoignez pas à votre parenté 
et à vos amis proches sur la terre, vous 
n’aurez alors aucun moyen d’échapper 
à leurs accusations dans le monde spiri-
tuel. (18-134, 30.5.1967) 

Le témoignage doit être mené com-
me une affaire : j’entends par là qu’il faut 
de l’efficacité. Dans le passé, où que vous 
alliez pour témoigner, vous ne vous pré-
pariez pas suffisamment, mais il faut 
maintenant aller en vous préparant à 
fond. Il faut donner le meilleur de soi-
même, en y allant. Soyez différents de ce 
que vous étiez avant. (102-45, 19.11.1978) 

Une « personne vivante », voilà une 
philosophie bonne à explorer. Vous 
devez toujours penser à la façon dont 

vous pouvez guider une personne vers 
moi ou vers vous-mêmes. Vous devez 
penser aux moyens d’amener les gens 
vers vous. Il n’y a qu’un seul chemin 
pour y arriver, et je connais la métho-
de. C’est l’esprit du service d’autrui. Il est 
dans la nature foncière de l’être humain 
de se rapprocher de quelque chose qui 
peut apporter certains bienfaits. (52-276, 
3.1.1972) 

Pour pouvoir trouver des gens, il vous 
faut être prêt à aller dans des endroits 
qui sont comme la saison du printemps, 
la saison d’été, la saison d’automne et 
la saison d’hiver, et à verser du sang, de 
la sueur et des larmes. Vous devez vous 
dire à vous-mêmes : « J’aimerai les gens 
qui sont de la saison du printemps, de 
la saison d’été, de la saison d’automne 
et de la saison d’hiver, les gens des qua-
tre saisons. J’aimerai même les gens de 
la saison d’hiver, les Russes. » Après cela 
seulement, vous pourrez aimer votre 
conjoint. Tel est le processus de la res-
tauration. (96-152, 3.1.1978) 

Vous n’avez pas à vous sentir soli-
taires ou tristes simplement parce que 
quelqu’un ne fait pas trop attention à 
vos paroles, même après que vous ayez 
mis tout votre cœur dans cette person-
ne. Ceux qui comprennent que le prin-
cipe de la loi céleste veut qu’aucun inves-
tissement ne soit perdu seront bénis. Ils 
ne connaîtront jamais le chagrin ou la 
solitude. Le temps approche où la brise 
du printemps commencera à souffler.

En revanche, pour ceux qui n’ont pu 
recevoir votre cœur et vos efforts, un vent 
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d’automne soufflera. Dites-vous bien que 
le temps approche. (42-174, 4.3.1971) 

7.2. Le programme d’éducation 
et le jeûne de sept jours

Dans l’Église de l’Unification, il y a le 
séminaire de deux jours, le séminaire de 
sept jours, le séminaire de 21 jours et les 
sessions de formation de 40 jours ; tout 
compris, la règle veut qu’en l’espace de 
six mois vous ayez reçu une formation 
de 70 jours. C’est la parole et c’est la loi. 
En faisant cela, vous pouvez découvrir 
ce qu’est la nature de l’Église de l’Unifi-
cation. (103-238, 1.3.1979) 

Ceux qui traversent une formation 
de 120 jours formeront le noyau capa-
ble d’établir la dignité et la réputation 
de l’Église de l’Unification. La forma-
tion étant systématisée depuis les deux 
jours jusqu’aux 120 jours, c’est la même 
chose où que vous soyez dans le monde. 
(78-188, 8.5.1975) 

Dans les derniers jours, on doit pas-
ser par les trois étapes du jugement, à 
savoir le jugement de vérité, le jugement 
du caractère et le jugement du cœur. Ici, 
la doctrine est la vérité. Passer par ces 
trois jugements vous donne une auto-
rité : vous serez en position de former 
un lien avec les Vrais Parents. (26-289, 
10.11.1969) 

Quand vous irez dans le monde spiri-
tuel, si vous n’avez pas jeûné pour le Ciel 
au moins sept jours, vous serez incapa-
bles de vous inscrire dans l’autre mon-

de. Pourquoi ? Parce que Dieu a peiné 
pendant six mille ans dans le cours de la 
restauration, vous devez jeûner en pen-
sant à Ses douleurs. C’est pourquoi, dans 
l’Église de l’Unification, il y a le jeûne 
de sept jours. Ce n’est pas pour vous fai-
re souffrir, mais pour vous permettre de 
poser la condition de frapper votre corps 
face au Ciel.

Aussi devez-vous frapper le corps. Les 
êtres humains doivent se dire : « Ce corps, 
mon ennemi. Espèce de sac à viande ! Là-
dedans, c’est le sang du mal qui bouillon-
ne ! », puis lui donner un coup de couteau. 
Mais heureusement, Jésus a pris les coups 
à notre place. Que nous a laissé Jésus ? Il 
nous a donné son sang et sa chair. Vous 
devez devenir une personne capable de 
représenter Jésus. (17-182, 18.12.1966) 

8. Indemnité, service 
et vie de dévouement

8.1. Suivre le chemin 
de l’indemnité

De nos jours, les membres de l’Égli-
se de l’Unification n’aiment pas le che-
min de l’indemnité. Autant dire qu’ils 
n’aiment pas la restauration. Dire : 
« J’aime la restauration, mais je n’aime 
pas l’indemnité », ça ne tient pas debout. 
Alors, qu’est-ce qui vient en premier ? 
La restauration vient-elle en premier, ou 
est-ce l’indemnité ? Vous aimez la res-
tauration mais pas l’indemnité. Or, pour 
Dieu, c’est l’inverse.

De quel côté êtes-vous ? Êtes-vous 
du côté de Dieu ou du côté de Satan ? Il 
faut être clair à ce sujet. Vous aimez la 
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restauration. Toutefois, le côté de Dieu 
ne peut pas seulement aimer la restau-
ration. Il faut d’abord passer par l’in-
demnité, pour que la restauration puis-
se avoir lieu. (116-127, 27.12.1981) 

Si les gens comprennent le vrai sens 
du mot indemnité, alors c’est lui qu’ils 
aimeront tous le plus. Sans indemni-
té, il ne peut y avoir de bénédiction. 
L’indemnité est une inestimable pépite 
d’or dans l’Église de l’Unification. C’est 
un mot étonnant, qui peut affronter la 
mort, sacrifier tout, vaincre toutes les 
difficultés. (97-71, 26.2.1978) 

Entre la part de responsabilité et l’in-
demnité, l’une est à droite, l’autre est à 
gauche. C’est comme une paire de jam-
bes, la jambe droite et la jambe gauche. 
Comprenez qu’on ne peut avancer si la 
part de responsabilité et la restauration 
par l’indemnité ne sont pas en relation. 
Y avez-vous déjà songé ? Vous n’aimez 
pas l’indemnité ? Dieu, la providence, et 
tout le reste, vous n’aimez pas beaucoup 
ça, n’est-ce pas ? Dorénavant, même si 
vous oubliez de manger, même si vous 
oubliez de dormir, même si vous oubliez 
de penser à la personne que vous aimez, 
vous ne devez jamais oublier ceci ; il faut 
être clair sur ce point. C’est sérieux à ce 
point-là.

Dieu doit passer par là, le révérend 
Moon doit passer par là et le monde entier 
doit y passer. Autrement, cela ne suffi-
ra pas. Vous voulez passer par tout cela 
gratuitement, semble-t-il ? Comment 
peut-on devenir professeur ou médecin 
sans rien faire ? Il y a toutes les étapes 

du doctorat à passer pour devenir méde-
cin ; comment pouvez-vous le faire sans 
payer les frais ? Si vous ne passez pas par 
ce cours, c’est de l’imposture. (124-106, 
30.1.1983) 

Les conditions d’indemnité, c’est à 
vous de les poser. Personne d’autre ne 
peut le faire pour vous. La chute des êtres 
humains signifie la perte de la souverai-
neté. Dans la restauration, qu’impor-
tent les obstructions, vous devez avoir 
confiance en vous et avancer avec une 
claire subjectivité.

Là où vont les autres, cela les regar-
de, vous devez suivre votre voie. Vous 
n’avez pas le temps de prêter attention à 
ce qui se dit en coulisses. La nuit, il n’y a 
pas de temps pour dormir, et le jour, pas 
de temps pour prendre un repas dans un 
petit coin tranquille. Sans avoir un cœur 
aussi sérieux, vous ne pouvez suivre la 
voie de la restauration. (22-211, 4.2.1969) 

Pour qu’un malade guérisse, il doit 
prendre des remèdes, même s’ils sont 
amers. Lorsque nous observons les médi-
caments, nous voyons que les remèdes 
efficaces sont amers. Les remèdes amers 
sont les vrais remèdes. Établir des condi-
tions d’indemnité équivaut à prendre 
des potions amères : c’est difficile. Mais 
sans avoir établi de conditions d’indem-
nité, vous ne pouvez pas vous restaurer. 
(92-254, 18.4.1977) 

La Ciel est le lieu de vie où Dieu est 
honoré comme le centre absolu et où 
s’établissent des relations d’amour à tra-
vers Lui. Pour pouvoir établir cette ori-
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gine céleste au mieux, Dieu a mené la 
providence de la restauration. Alors, si 
vous êtes simplement imbus de vous-
mêmes, cela ne marchera jamais. (92-255, 
18.4.1997) 

La voie du salut, c’est la voie de la 
restauration par l’indemnité. Qui dit 
indemnité, dit chemin inverse de la 
chute ; c’est aller en sens inverse. (167-98, 
30.6.1987) 

8.2. Service et dévouement

Comment ouvrir le chemin de 
l’amour vrai ? À force d’engagement, 
de service et de sacrifice. Ce n’est rien 
d’autre que le cours de la recréation. Des 
sacrifices sont à faire dans ce cours de 
recréation. Un tel chemin d’indemnité 
devient le chemin du service. Il faut pas-
ser par la voie du sacrifice. Ce n’est qu’en 
allant sur la voie de l’indemnité que l’on 
peut se tenir du côté de Dieu. Sur la base 
de l’indemnité, vous pouvez vous tenir 
du côté de Dieu. Le fait est là, absolu. 
Alors suivez le chemin de l’indemnité. 
(146-294, 20.7.1986) 

De quel côté est le partenaire sujet et 
duquel est le partenaire objet ? Qui est en 
position de suivre et qui est en position 
de guider ? Pour Dieu la réponse ne fait 
pas de doute ; c’est celui qui est du côté de 
Dieu. En Se penchant sur ce monde, Dieu 
voit deux côtés en lutte constante. À la 
question : « Quel côté est celui de Dieu ? », 
Il a déjà la réponse et rit donc en disant : 
« La personne de mon côté est celle qui 
se tient sans cesse en position de sacrifi-

ce, de dévouement et de service. Ceux qui 
se tiennent de ce côté sont ceux qui luttent 
pour la justice et je choisirai ces gens-là. » 
Ceux qui sont au centre se sacrifient et ser-
vent toujours. (147-98, 31.8.1986) 

L’Église de l’Unification enseigne la 
loi céleste qui dicte le chemin consistant 
à vivre pour les autres et elle enseigne 
que nous sommes nés pour les autres. 
(133-16, 1.7.1984) 

La formule pour aller au Ciel est simple. 
Il s’agit tout simplement d’aimer le ciel et la 
terre. Mais cela passe par des épreuves. Pas 
une seule personne ne s’est vraiment atte-
lée à cette providence. (11-70, 22.1.1961) 

Suivre la voie du bien implique tou-
jours de devoir se sacrifier. Nous ensei-
gnons le sacrifice pour cette raison. Qui 
dit « vivre pour les autres » dit se sacri-
fier plutôt que de chercher son intérêt. 
C’est un acte où l’on paie de sa person-
ne. En donnant de vous-même, vous 
devez vous donner à fond ; jusqu’à met-
tre votre vie en jeu. (78-61, 4.5.1975) 

Quelle est l’idée principale de l’Égli-
se de l’Unification ? C’est de vivre pour 
les autres. Dieu existe pour Ses objets 
d’amour. En vivant nous aussi pour 
les autres, nous pouvons vivre pour le 
monde, même si la race entière se ligue 
contre nous. C’est en sachant cela que 
l’Église de l’Unification a continué jus-
qu’à aujourd’hui. (77-302, 25.4.1975) 

Satan ne pourra approcher la per-
sonne qui s’occupe chaleureusement 
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des invités et soutient les autres avec un 
grand soin. Soyez-en bien conscients. 
(37-329, 1.1.1971) 

Vous sacrifier, vous placer dans des 
épreuves, faire de vous des personnes qui 
peuvent contribuer en se reniant elles-
mêmes et produire des fruits d’amour 
qui représentent le monde, tout cela vise 
à faire de vous des personnes capables de 
recevoir l’amour de Dieu et l’amour de 
l’humanité. Il faut savoir que notre mou-
vement est ainsi fait. L’Église de l’Unifi-
cation a pour but de créer des gens qui 
puissent recevoir l’amour de Dieu et de 
l’humanité. (82-53, 31.12.1975) 

Si vous êtes résolus à vous sacrifier 
pour le monde, il n’y a pas de honte à 
vous trouver dans un état piteux, voire 
à ressembler à un mendiant. Si être dans 
l’Église de l’Unification, c’est manger du 
pain ou des gâteaux de riz avec de l’eau 
et pouvoir s’en lécher les babines de gra-
titude : « Oh, cette eau froide, ce matin, 
est un festin sans égal », l’univers pleure-
ra avec vous. Si vous vous tenez dans une 
telle position pour le bénéfice de l’uni-
vers, il s’accrochera à vous puisqu’il est 
dans un état inférieur au vôtre et sans 
partenaire sujet. (61-223, 31.8.1972) 

Dans les temps anciens, n’y a-t-il pas 
eu beaucoup de situations déplaisantes 
où il fallait labourer le sol à l’aide d’un 
bœuf ? On fouettait l’arrière-train de 
l’animal de temps à autre en beuglant : 
« Espèce de sale animal, qu’est-ce qui te 
prend ? Je t’ai élevé pour cette époque 
de l’année et tu as une drôle d’attitu-

de ! » Au contraire, il faut dire à la bête : 
« Salut, ça me désole vraiment de devoir 
me servir de toi ainsi, après un long hiver 
d’inactivité et de maigres fourrages. » Si 
vous êtes plus patients que ce bœuf, le 
Ciel vous reconnaîtra et voudra rester 
près de vous.

Au lieu de se tordre les mains ou de 
choisir pour un temps la voie facile, on 
doit être patient avec un cœur pur et 
attendre les bénédictions. Ce n’est qu’en 
vivant une vie bénie avec un esprit béni, 
que les bénédictions viendront à vous. 
(127-89, 5.5.1983) 

Le monde va vers son but ultime 
dans l’intérêt de la providence supérieu-
re, à travers un processus d’indemnité. 
Quand vous pensez à toute la joie que 
Dieu pourra avoir, vous devez L’accepter 
et ressentir puissamment Son cœur par-
dessus la douleur et la peine qui étreint 
votre propre cœur en voyant votre 
famille affamée ou proche de la mort. 
Le jour venu, quelle que soit la croix qui 
va se présenter, vous devez savoir prier 
sur cette croix et promettre d’être le pre-
mier à suivre ce chemin de souffrance. 
Vous devez donner et donner encore, 
puis oublier. (229-237, 12.4.1992) 

En vivant votre vie de foi, avez-vous 
une puissance stimulante qui vous 
explose en plein cœur et vous meut 
sans cesse vers le monde de la volon-
té de Dieu ? Quand vous avez ce cœur-
là, alors il est certain que Dieu est avec 
vous. En revanche, si vous n’avez pas 
ce pouvoir, il est évident que Dieu est 
séparé de vous. (32-21, 14.6.1970) 
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Depuis le commencement de l’histoi-
re, maintes religions ont suivi la volon-
té de Dieu dans l’abnégation, en exhor-
tant : « Se sacrifier et servir les autres ! » 
Jusqu’ici, nous n’en avons pas connu le 
bien-fondé. C’est que le monde origi-
nel est notre patrie originelle, où nous 
vivons pour les autres.

Gagner ce monde requiert toute une 
préparation et un entraînement. Par 
conséquent, nous pouvons voir que, 
plus une religion est élevée, plus elle fait 
appel au sacrifice et au service, et nous 
nous rendons compte de ce fait histori-
que : Dieu mène Sa providence par un 
cours historique et des périodes histori-
ques. Par là, nous comprenons que Dieu 
existe. (77-270, 14.4.1975) 

Quand votre cœur déborde d’amour 
pour l’humanité, et que vous avez l’es-
prit de partager votre vie sans limite 
avec le genre humain, vous êtes à coup 
sûr du côté du Ciel. Si vous finissez com-
me un être imbu de lui-même, à l’amour 
et aux valeurs égocentriques, sachez-le : 
c’est la preuve que Dieu est déjà en train 
de vous quitter. Cette personne-là ne fait 
pas route vers le Ciel. Elle atteindra ses 
limites par son égoïsme. (32-21, 14.6.1970) 

Vous ne connaissez pas les tactiques 
de Dieu et de Satan. Le chemin d’Abel 
est d’être frappé en premier puis de tout 
reprendre. Au début, on dirait que Satan 
l’emporte parce qu’il frappe en premier, 
mais à la fin il doit tout redonner, avec en 
prime un aspect de bonté originelle qui 
est en lui. Même s’il conquiert les autres, 
le côté du mal ne sera pas triomphant ; au 

contraire, même le « bon côté originel » 
logé du côté du mal sera confisqué.

Autrement dit, Dieu travaille comme 
s’Il faisait un gâteau de riz. Puis Il le cède, 
et quand Il le reprend, des pépites ont été 
saupoudrées par dessus. Le mal a sa brève 
période de prospérité et semble en position 
de frapper le bien, mais n’allez pas croire 
que le Ciel va décliner. (56-85, 14.5.1972) 

À tout moment, soyez prêts à tout. 
Ne perdez pas bêtement cette opportu-
nité que Dieu a guettée jusqu’à la minu-
te même. Même contre mille ans d’his-
toire, sa valeur est irremplaçable. Alors, 
la perdre serait affreux.

Promettez de ne jamais perdre cet-
te chance, même si vous deviez perdre 
le monde entier et tout ce que vous avez 
trouvé. Vous devez foncer en offrant le 
comble de la dévotion et promettre une 
fois de plus résolument de transformer 
cette opportunité en un résultat victo-
rieux, même si votre vie doit être sacri-
fiée. (26-141, 19.10.1969) 

9. Règles et code de conduite 
entre les membres

9.1. Des liens basés sur l’amour 
céleste

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion s’appellent entre eux « sikgu ». Les 
membres [sikgu] doivent avoir des rela-
tions de frères et sœurs et être nés du 
cœur des mêmes Parents. Alors seule-
ment, nous pouvons devenir un membre. 
Il est essentiel que nous soyons liés com-
me des frères et sœurs sous les mêmes 
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Parents. Nous devons directement héri-
ter de la manière de vivre, des habitudes 
et des traditions des Parents.

Il nous faut ensuite créer une famille 
qui puisse plaire au Ciel. Alors seule-
ment nous pourrons devenir membres. 
(155-211, 30.10.1965) 

Nous sommes réunis ici aujourd’hui, 
main dans la main. Jeunes et anciens, 
hommes et femmes, qui étaient de par-
faits étrangers, sont ici rassemblés. Nous 
avons hérité du même lignage, avec 
le même cœur de Dieu. Puisque nous 
avons commencé à être saints, des résul-
tats divins nous attendent donc. (67-325, 
22.7.1973) 

Sachez que la relation entre nous jus-
qu’à maintenant a été tridimensionnelle. 
Ce n’est pas quelque chose qui s’appuie 
sur une idéologie quelconque emprun-
tée à l’histoire. Notre base est le cœur 
de Dieu et Son idéal de la création ; tout 
commence avec pour base le critère du 
caractère originel. C’est le noyau de tou-
tes les relations et on doit donc le regar-
der comme absolu. (49-206, 10.10.1971) 

Nous sommes réunis ici pour tisser 
des liens nouveaux. Ce n’est donc pas 
une fraternité physique qui nous unit. 
Ceux qui ne sont pas d’une même fra-
trie doivent s’assembler dans des liens 
plus forts que les liens du sang. C’est dif-
férent. La relation avec ceux qui ne sont 
pas de votre fratrie physique doit domi-
ner la relation entre vous et vos frères 
et sœurs de sang. À moins qu’il en soit 
ainsi, votre foyer physique n’a pas de lien 

spirituel avec vous. En fait, cela ne peut 
pas être de votre ressort direct. Traitons 
donc nos frères et sœurs de l’Église avec 
plus d’égards. (49-209, 10.10.1971) 

Dans vos rapports avec les membres, 
veillez à ne pas les blesser, à ne pas tenir 
de propos qui puissent saper leur vie de 
foi. (18-43, 17.5.1967) 

Vous devez avoir de la compassion 
pour les autres membres qui sont en dif-
ficulté et traversent des turbulences dans 
certaines situations, comme si vous-
mêmes étiez dans la tourmente. (25-291, 
5.10.1969) 

S’il y a quelque chose que je ne tolère 
pas, c’est quelqu’un qui critique et attaque 
délibérément d’autres membres. Si nous 
voulons aimer le monde, où commence 
l’amour ? Nous devrions commencer par 
apprendre à nous aimer entre nous. Nous 
sommes réunis ici du nord, du sud, de l’est 
et de l’ouest avec les mêmes liens ; alors 
il nous faut nous aimer mutuellement. Il 
serait insupportable de vivre si on ne pou-
vait se voir ou vivre ensemble. Puisque 
nous sommes unis par un tel lien, l’Égli-
se de l’Unification est fière d’avoir quelque 
chose que le monde du mal ne possède pas. 
Perdons ce lien, et nous ne sommes plus 
rien. (49-62, 3.10.1971) 

Nous sommes des gens merveilleux ; 
le monde entier envie ces gens mer-
veilleux marchant sur la route d’une vie 
de fierté. Le ciel et la terre nous envient, 
et tous les saints et les sages dans le mon-
de spirituel nous envient. Nous som-
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mes des personnes que le Ciel ne peut 
pas abandonner, qui ont l’expérience et 
la substance pour que le Ciel non seu-
lement puisse nous louer, mais vienne 
aussi nous dire qu’il nous aime. (171-29, 
5.12.1987) 

S’il existe ici un descendant avec de 
bons ancêtres, ces derniers coopèrent 
activement. Vous êtes dans cette posi-
tion-là. Le monde spirituel se réjouira 
pour l’éternité si vous, qui êtes dans cet-
te position, vous battez avec entrain et 
avec panache, et gagnez tout le temps, où 
que vous alliez. Les esprits du mal tom-
beront à la renverse de surprise avant 
même de montrer leur nez. Voilà com-
ment les choses fonctionnent. Ces ancê-
tres vous serviront donc comme ils ser-
viraient un roi. Ce sentiment-là doit 
vous habiter. (14-21, 19.4.1964) 

Est-ce concevable, pour ce fruit subs-
tantiel de six mille ans, de tomber sans 
être mûr, tel un fruit qui tombe de l’arbre ? 
Peut-on s’inquiéter du vent qui souffle et 
s’écrier : « Oh la la, j’ai l’impression que je 
vais tomber. Un vent un peu plus fort, et ça 
y est, je tombe. Notre Père, ne me secoue 
pas. Laisse-moi tranquille. » Il existe des 
gens comme cela, ici.

D’un autre côté il y a ceux qui disent : 
« Notre Père peut prendre la hache et 
secouer les branches à sa guise, mes bran-
ches ne tomberont jamais jusqu’à ce qu’el-
les aient été coupées. » De quel côté êtes-
vous ? Êtes-vous du genre à vous inquiéter 
de savoir si le vent va souffler ? Ou êtes-
vous le groupe qui ne tombera pas, même 
si vous êtes secoués ? (46-155, 13.8.1971) 

Dans quel but êtes-vous venus ici ? 
Vous n’êtes pas venus résoudre un pro-
blème extérieur. Vous êtes venus ici cla-
rifier le problème fondamental de l’hu-
manité, vous tenir devant l’Être absolu 
et être reconnus et confirmés par l’Être 
absolu. (11-224, 20.9.1961) 

9.2. Rapports Caïn-Abel 
entre membres

Regardons les membres de l’Église de 
l’Unification et posons la question : qui est 
Caïn et qui est Abel ? Horizontalement, 
ceux qui ont adhéré plus tôt sont Abel, 
alors qu’au plan vertical, ceux qui vien-
nent d’adhérer sont Abel. Dans les rap-
ports verticaux et horizontaux, l’hori-
zontal doit être attentif au vertical, pas 
l’inverse. Les choses se passeront ainsi. 
(49-214, 10.10.1971) 

Quel est le secret pour devenir une 
figure Abel ? C’est de sauvegarder la tra-
dition. Celui qui ne se rebelle pas, même 
en affrontant la mort, peut devenir l’Abel. 
Comprenez-le. Jésus est appelé l’agneau, 
n’est-ce pas ? Alors, même sous le tison, 
pas de rébellion. (49-214, 10.10.1971) 

Abel doit aimer Caïn. Il doit le sub-
juguer naturellement par l’amour. Il 
doit se tenir en position de l’aimer avec 
du sang et des larmes. Il lui faut don-
ner l’amour le plus élevé. Sinon, Caïn 
ne cèdera pas et donc la restauration 
ne pourra avancer. C’est ce que nous 
avons à faire pour les Églises chrétien-
nes, la République de Corée et la Corée 
du Nord. C’est la raison pour laquel-
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le je prie pour la Corée du Nord en ce 
moment. (34-283, 13.9.1970) 

Que doit faire Abel ? Il doit restau-
rer trois générations. En premier, Caïn 
doit être restauré. Puis les parents doi-
vent être restaurés. Enfin, Dieu doit être 
libéré. Ce sont les trois grandes mis-
sions. Autrement dit, sans libérer le 
monde satanique, les parents ne peuvent 
pas apparaître. Sans libérer les parents, 
Dieu ne peut être libéré. La responsabili-
té des trois niveaux de libération incom-
be à Abel. (58-68, 6.6.1972) 

Dans l’Église, vous devez savoir dis-
cerner qui est Abel et qui est Caïn. De 
deux personnes, l’une est certainement 
Abel et l’autre Caïn ; s’il y en a trois, 
l’une peut être la figure Abel, l’autre la 
figure Caïn. La dernière peut être aussi 
bien dans la position de Caïn que dans 
celle d’Abel. Vous devez discerner claire-
ment entre l’Abel le plus central et Caïn. 
(3-206, 1.11.1957) 

Caïn et Abel ne doivent pas se désu-
nir ni se séparer. Un côté est la main 
droite, l’autre est la main gauche. Aussi 
tous devraient-ils chercher et servir 
leur figure Abel avec la foi que mon 
Dieu est en même temps ton Dieu, et 
qu’Il m’aime autant que toi. Chacun 
devrait faire de son mieux pour évi-
ter la position de Caïn. Sans parvenir 
à être une telle personne, comprenez 
bien qu’à tout moment vous pouvez 
être passibles du jugement du Ciel. (3-
206, 1.11.1957) 

Où se décident les positions de Caïn 
et Abel ? Elles ne se décideront pas 
dans une position aisée et confortable. 
Pourquoi avons-nous besoin de Caïn et 
Abel ? Ils sont nécessaires pour la restau-
ration par l’indemnité. Que faut-il fai-
re pour mener à bien la restauration par 
l’indemnité ? Il faut devenir une offran-
de sacrificielle. (34-91, 29.8.1970) 

Où Dieu décide-t-Il de la figure Abel ? 
Il effectue le choix là où Satan ne peut 
accuser. C’est la position dans laquel-
le l’unité avec Dieu est accomplie, mais 
ce n’est pas une position de joie, c’est la 
position la plus pénible et la plus diffi-
cile qui soit. Autrement dit, dans une 
position où l’on est prêt à mourir, dans 
la situation la plus malheureuse, on peut 
devenir un avec Dieu. (34-51, 29.8.1970) 

9.3. Définition de Caïn et Abel

Parmi les membres de l’Église de 
l’Unification aujourd’hui, certains sont 
assez fous pour dire : « L’Abel c’est moi, 
parce que je suis un ancien membre et 
ceux qui sont venus plus tard sont Caïn ; 
vous devez donc me servir ! » Quel genre 
de personne est Abel ? Abel est celui qui 
vit selon la volonté de Dieu. Celui qui a 
l’esprit le plus public est Abel.

Qui est Caïn ? Il se tient du côté 
de Satan. Satan démarre sur des pen-
sées égoïstes. Abel commence en pen-
sant non pas à lui-même, mais à Dieu. 
Comprenez-le bien. (58-68, 6.6.1972) 

Même parmi ceux qui ont adhé-
ré plus tôt, celui qui satisfait sa propre 
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convoitise est Caïn. Penser d’abord à 
soi-même, c’est être Caïn. Voilà quel est 
mon principe dans mes rapports avec 
les gens. Qu’importe le temps déjà pas-
sé dans l’Église, si quelqu’un penche 
vers une vie égoïste, je l’ignore com-
plètement. Je ne peux rien y faire pour 
l’instant, mais quand le temps viendra, 
je lui dirai de faire sa valise et de partir. 
Avoir adhéré plus tôt ne suffit pas pour 
que vous soyez un Abel. Poursuivre en 
premier ses plans personnels, c’est être 
Caïn ; penser plus aux affaires publiques 
et au Ciel qu’à soi-même, c’est être Abel. 
(58-68, 6.6.1972) 

En matière de préséance fraternelle 
parmi les membres de l’Église de l’Uni-
fication, celui qui a adhéré plus tôt est 
en position Abel mais il est en même 
temps Caïn [par rapport aux autres]. 
Celui qui est venu plus tard est en posi-
tion de Caïn mais est aussi Abel simul-
tanément. (24-348, 14.9.1969) 

Dans l’optique du Principe, Abel est 
le centre. Dieu doit se placer en plein cen-
tre, c’est ainsi. Mais êtes-vous devenus 
Abel ? Pour pouvoir devenir Abel, vous 
devez obéir. Vous devez obéir à Dieu et 
devenir un avec Lui. Pour pouvoir deve-
nir un avec Dieu, vous avez à faire tout ce 
que Dieu vous dit de faire. Vous ne pou-
vez être un Abel sans faire tout ce que 
Dieu vous dit de faire. Vous avez peut-
être fait 99 des 100 tâches à accomplir, 
mais sans arriver à faire la dernière, vous 
ne pouvez devenir la figure Abel. (34-46, 
29.8.1970) 

Parmi les membres de l’Église de 
l’Unification, quel genre de personne est 
de type Caïn ? Ceux qui se donnent des 
airs supérieurs et distribuent les ordres à 
l’entour sont tous Caïn.

Alors qui est Abel ? La personne qui 
s’évertue à remplir sa responsabilité est 
Abel.

À l’origine, ceux qui ont adhéré plus 
tôt sont de type Caïn, mais s’ils se haus-
sent du col et veulent jouer les Abel, ils 
creusent leur tombe. Ils peuvent essayer 
de toutes leurs forces, s’ils ne vivent pas 
en accord avec les règles et les princi-
pes, je n’aurai pas recours à eux. (49-214, 
10.10.1971) 

Quels genres d’êtres sont Abel et 
Caïn ? En bref, selon le Principe, Caïn 
est quelqu’un qui déplace ses soucis sur 
les autres ; Abel est quelqu’un qui prend 
sur lui les problèmes d’autrui, tout en 
ayant ses propres soucis. La différence 
est là. (62-189, 29.5.1972) 

Pour définir qui est Caïn et qui est 
Abel, celui qui est frappé est Abel et celui 
qui frappe est Caïn. Prenons un exemple 
et disons qu’il y a deux fils devant leurs 
parents, avec une différence d’âge assez 
conséquente entre les deux.

Or, quand bien même le frère aîné 
peut agir au nom des parents pour une 
consultation ou tout autre chose, dès 
l’instant où il frappe le plus jeune qui 
n’a pas fait de faute, les parents se tien-
dront du côté du cadet plutôt que de 
l’aîné.

Les gens ne comprennent pas qu’il 
s’agit là du critère pour juger le bien et 
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le mal, tel qu’il s’applique à la socié-
té actuelle. Nuire aux autres fera tou-
jours de quelqu’un une figure Caïn. 
(56-85, 14.5.1972) 

Parmi les membres de l’Unifica-
tion, si vous raillez celui qui travaille 
dur et se montre très fervent par rap-
port à l’Église, en disant « Qu’est-ce qui 
lui prend d’agir ainsi ? », vous devenez 
Caïn. Mettez-vous bien cela dans la tête. 
Voilà ce qui distingue Caïn et Abel l’un 
de l’autre.

Celui qui supporte les ennuis et les 
critiques sans avoir commis de péché est 
toujours Abel, alors que celui qui criti-
que et frappe les autres devient toujours 
Caïn. (56-85, 14.5.1972) 

Même en paroles, quiconque tient des 
propos salutaires est Abel, et quiconque 
tient des propos médisants envers autrui 
est Caïn. Être salutaire pour quelqu’un, 
c’est lui prodiguer des bienfaits, mais 
faire quelque chose pour soi-même, c’est 
comme nuire à autrui.

Pour cette raison, la position publi-
que est l’endroit où l’on fait du bien aux 
autres, et la position privée est le lieu où 
l’on ne vit que pour soi-même. De cette 
façon, à partir de cet axe public / privé, 
Caïn et Abel, ainsi que le bien et le mal, 
se différencient. Comprenez-le bien. (56-
85, 14.5.1972) 

Celui qui a l’esprit le plus public est 
Abel. Parmi les membres de l’Église de 
l’Unification, certains se croient Abel 
pour avoir adhéré plus tôt, toutefois, 
même s’ils ont adhéré tôt, s’ils n’ont pas 

un esprit public, ils sont Caïn. Ils sont 
Caïn pour de bon. Caïn était né en pre-
mier, mais étant moins public qu’Abel, il 
lui fallait suivre Abel.

Il peut y avoir, parmi les membres de 
l’Église de l’Unification, des personnes 
qui mettent toujours en avant leur adhé-
sion précoce : « J’ai été appelé plus tôt, je 
suis Abel. » 

Toutefois, ne pas arriver à avoir un 
esprit plus public que ceux qui ont adhé-
ré plus tard, c’est être Caïn. La figure 
Abel est celle qui se tient dans la posi-
tion la plus publique. (31-165, 24.5.1970) 

Vous en viendrez naturellement à 
m’admirer, parce que j’ai offert ma vie en 
me sacrifiant plus pour la cause publi-
que que pour mon intérêt personnel, et 
toutes ces matières premières que j’ai 
pu donner tant en qualité qu’en quanti-
té restent cachées. C’est le Principe et la 
fortune céleste. (64-81, 24.10.1972) 

La restauration du Royaume de Dieu 
au niveau mondial ne peut se faire sans 
que les fondements pour la perfection 
d’Abel aux niveaux individuel, fami-
lial, tribal, social, national et mondial, 
ne soient liés entre eux. Comprenant 
ce principe, nous devons en imprégner 
nos vies quotidiennes, qu’il fasse nuit ou 
jour.

Pour que ce principe fondamen-
tal puisse continuer à se développer, 
nous devons être sur la brèche, sans 
repos. Nous pouvons dire que ce type 
de personne est une personne de Dieu. 
Comprenez-vous ? (64-81, 24.10.1972) 
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10. Les rapports sociaux

10.1. Ne pas traiter autrui 
à la légère

On ne doit pas traiter les gens à la légè-
re. C’est pourquoi, jusqu’en 1970, chaque 
fois qu’une personne qui avait faim pas-
sait près de l’église principale, je la laissais 
manger avant qu’elle ne reprenne sa route. 
Le devoir humain nous dicte de donner à 
manger à ceux qui ont faim. Même quand 
vous recevez un repas gratuit, il est bon de 
partager avec les autres. Si quelqu’un qui a 
une ample provision de riz venait à frap-
per un affamé qui, passant par là, aurait 
demandé quelque chose à manger, les 
jours de sa maisonnée seraient comptés. 
(56-37, 10.5.1972) 

Il m’est arrivé de voir un malheureux 
à qui je voulais donner tout ce que j’avais 
pour l’aider. Si vous êtes anxieux de vou-
loir donner et aider quelqu’un, Dieu fera 
votre éloge. Il est bon d’avoir de l’appé-
tit pour l’intérêt supérieur plus que pour 
votre propre bien-être, et pour améliorer le 
futur des gens, même si les temps sont durs 
dans le moment présent. (42-168, 4.3.1971) 

Ne vous contentez pas de donner à 
manger sans compter en grande quantité. 
Il faut investir en même temps un esprit 
public. Cela amènera des bénédictions. 
Personne ne déteste ceux qui donnent à 
manger gratuitement tout en faisant mon-
tre d’un esprit public. (56-37, 10.5.1972) 

On ne doit pas ignorer les gens. Ne 
dit-on pas que le ver va s’agiter si on mar-

che dessus ? Forcément. Si quelqu’un, 
au moment de mourir, garde des senti-
ments amers et rancuniers envers quel-
qu’un d’autre, celui qui a suscité ce res-
sentiment ne fera pas de vieux os. (56-38, 
10.5.1972) 

On ne doit pas traiter les gens de 
façon insatisfaisante. La résurrection ne 
peut faire son œuvre là où tout se fait par 
obligation. Il faut que ce soit excitant. 
Vous devez veiller la nuit sans même 
noter qu’il fait nuit. Vous ne découvrez 
la valeur du Ciel qu’en atteignant le point 
où vous pouvez dire que, là où vous êtes, 
c’est le Ciel. N’est-ce pas exact ? Même 
avec les arbres, ou bien la greffe prend, 
ou alors c’est le rejet complet. (75-177, 
2.1.1975) 

J’essaie de traiter chaleureuse-
ment les gens de passage, même si nous 
devons nous serrer la ceinture. S’ils ont 
atteint un certain niveau de spiritualité, 
disons cent, et que nous ne sommes pas 
à cette hauteur, nous allons vers la sta-
gnation et le jugement. Dans ces situa-
tions, vous devez traiter ces gens deux 
fois, trois fois, cinq fois, et même dix 
fois plus haut que leur niveau. Vous ne 
courrez pas à votre perte en agissant 
ainsi. Dieu sera vivement impression-
né et dira : « Celui-là vaut mieux que le 
Ciel ! » (56-38, 10.5.1972) 

Observez bien une maison prospère. 
Si un chien vient y faire ses besoins, il ira 
se soulager dans un coin au fond du jar-
din. Supposons que le maître de céans 
s’exclame : « Espèce de sale petit chien ! 
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Qu’est-ce qui leur prend à tous ces cabots 
du coin de venir chez nous déposer leurs 
crottes dans la cour ? » Se plaindre com-
me cela, c’est mettre les bénédictions à la 
porte de chez soi. Il faut dire au contrai-
re : « Oui, viens ici te soulager. » (60-158, 
19.8.1972) 

Je ne dis pas que nous ne devons pas 
nous battre ou nous disputer. Si les deux 
côtés peuvent en bénéficier, nous devons 
nous battre. Nous ne devons pas nous 
battre pour qu’un côté périsse. Nous 
nous battons pour éduquer et amener 
les autres de notre côté, non pour en fai-
re des ennemis. (104-33, 25.3.1979) 

On doit donner avec un cœur paren-
tal. Il ne faut pas donner en étant cen-
tré sur des ambitions et des souhaits per-
sonnels. Notre Père ayant agi ainsi, faites 
de même. (11-268, 14.12.1961) 

Quand on aime les gens, il ne faut pas 
être pingre. Ne vous souvenez pas de ce que 
vous avez donné ! Je veux donner plus… 
C’est pourquoi, quand vous avez quelque 
chose de bon à manger, si vous le mangez 
en vous cachant dans un petit coin pour 
être seul, vous êtes un responsable qui va 
vite décliner. Si vous avez quelque cho-
se à manger, vous ne devez pas le man-
ger mais le garder, en souhaitant le donner 
à quelqu’un même si vous ne pouvez pas 
en manger vous-même et en pensant aux 
membres, parce que vous ne pouvez pas 
le manger seul ; c’est le type de personne 
que vous devez devenir. Il vous faut deve-
nir des responsables qui cultivent ce cœur 
parental. (70-166, 9.2.1974) 

Donner, oui, mais comment ? On 
ne donne pas de restes. Si vous don-
nez ce qui reste de votre repas, même 
après l’avoir mangé, les gens le recrache-
ront de dégoût. En donnant des gâteaux 
de riz, par exemple, si vous prenez tout 
votre temps pour en choisir un, pour le 
remettre ensuite et en choisir un autre, 
c’est pire que de ne rien donner du tout. 
Quand vous donnez aux autres, s’il y a 
cinq, alors vous ne devez pas hésiter à en 
prendre la moitié et les tendre aux autres. 
Les gens vous en remercieront. Mais si 
vous êtes trop hésitants et difficiles, alors 
les gens vous jugeront même après s’être 
endettés envers vous. Aussi, quand vous 
donnez, faites-le avec Dieu et avec un 
cœur parental. (60-170, 17.8.1972) 

10.2. Les rapports sociaux

On ne fait pas assez attention aux 
autres, de nos jours. Dans les rapports 
horizontaux, les gens expriment rare-
ment du respect envers les autres basé 
sur des liens horizontaux. Qu’importe le 
sexe et l’âge, tous se comportent comme 
s’ils trouvaient ennuyeux les rapports 
avec autrui. Si vous voyez les autres com-
me une nuisance, vous ne pourrez jamais 
suivre la voie céleste. (25-291, 5.10.1969) 

Je crois qu’être religieux, c’est vivre 
une vie au cours de laquelle on s’unit à 
Dieu, en se tenant comme le représentant 
de Son amour devant la création et face 
à ce monde, puis c’est étendre et relier à 
tout l’environnement des rapports hori-
zontaux, fondés sur un critère d’amour. 
Ceci doit être relié et établi dans votre 
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vie. Pour y arriver, il est essentiel d’éta-
blir des liens avec autrui avec le cœur de 
Dieu. (82-275, 1.2.1976) 

Quand les gens se rencontrent… c’est 
vraiment comme le choc des boules sur 
une table de billard, n’est-ce pas ? C’est 
intéressant. Nos rencontres avec les gens 
ont une tournure semblable. Vous avez le 
sentiment, dans le face-à-face, d’être atti-
rés puis de vous repousser mutuellement. 
Quand vous frappez un ballon de foot, 
n’êtes-vous pas contents de le voir s’élever 
et redescendre, puis de le voir partir dans 
toutes les directions ? Il en est de même des 
rapports humains. (91-81, 30.1.1977) 

Quelle valeur avons-nous en tant 
que personne ? Cela dépend du degré 
d’investissement de tous nos cinq sens 
dans notre vie et notre amour. On ne 
peut donc s’empêcher de réfléchir à 
cette question : avons-nous mené une 
vie sociale, en créant des liens avec les 
autres, en y mettant toute notre vitali-
té et un cœur d’amour profond. Sachez 
bien qu’à moins d’être dans cette posi-
tion, vous êtes en état de stagnation, voi-
re de régression. (32-19, 14.6.1970) 

Pour la providence de la restaura-
tion, Dieu n’a pas seulement besoin de 
la République de Corée. Il lui faut tous 
les peuples du monde. D’où Son profond 
souci pour toutes les personnes. C’est ce 
qui a le plus compté dans la providen-
ce de Dieu jusqu’ici. En tant que grou-
pe de personnes unies pour atteindre 
ce but, nous devons être dans la même 
position que Dieu et être concernés au 

même degré par tout le monde. (25-291, 
5.10.1969) 

Ne soyez pas cupides dans vos rap-
ports avec autrui. (33-143, 11.8.1970) 

Pour devenir bons, ne vous dites pas 
que le mal que font les autres n’est pas 
votre affaire. Vous devez souffrir pour 
eux, et passer des nuits entières à prier 
avec des larmes pour les autres, en vivant 
avec la détermination d’offrir un sacri-
fice d’expiation pour leurs péchés. Une 
telle personne est assurée de devenir leur 
figure centrale. (34-130, 30.8.1970) 

Une bonne personne doit savoir 
comment aimer les enfants, les jeunes et 
les anciens. Si l’humanité est en position 
sujet par rapport à la nature, les gens doi-
vent aimer le printemps, l’été, l’automne 
et l’hiver. (72-100, 26.5.1974) 

Il est bon d’aimer et de respecter les 
anciens plus que les jeunes. On pourrait 
se contenter de rencontrer les jeunes, 
mais il faut avoir une affection particu-
lière pour les anciens et de la sympathie 
pour les personnes âgées, qui ne peuvent 
pas travailler, sont faibles et réclament 
des soins. Or ce n’est pas ce que j’observe 
dans la société actuelle. (25-289, 5.10.1969) 

Aimer les autres, ce n’est pas seu-
lement aimer les jeunes ; il faut aimer 
les jeunes, les anciens et tous les êtres 
humains. Quand je vois les jeunes 
de maintenant, ils évitent d’être en 
contact avec les anciens, mais il ne faut 
pas agir comme cela. Ils doivent aimer 
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les anciens comme les jeunes. (25-289, 
5.10.1969) 

Nous devons aimer les gens. Il faut 
les aimer et leur vouer une plus grande 
flamme que celle offerte par toute autre 
personne. Nous sommes rassemblés 
autour de la volonté de Dieu plutôt que 
de la volonté humaine. C’est pourquoi, 
nous porterons à coup sûr les fruits de 
l’amour au monde entier. Quand il y a 
une forte densité d’arbres sur une colli-
ne, un pin se distingue difficilement d’un 
fusain du Japon. La différence se révéle-
ra quand viendront l’automne et l’hiver. 
Si vous trouvez un arbre vert en hiver, 
parmi des arbres qui n’ont plus que les 
branches et les feuilles, cela éveille l’es-
poir en vous. C’est le symbole de l’éta-
blissement d’une nouvelle relation. (25-
287, 5.10.1967) 

Le premier commandement est : 
« Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit. » Le deuxième comman-

dement déclare : « Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. » Le premier 
commandement est d’aimer Dieu et le 
deuxième d’aimer votre prochain, c’est-
à-dire toute l’humanité. Sachez aimer 
toute l’humanité ; il s’agit de vos frères 
et de vos voisins. (136-139, 22.12.1985) 

L’arrogance est votre ennemi. 
L’arrogance et l’obstination sont la natu-
re et les éléments de Satan. Au lieu d’être 
arrogants et obstinés, vous devez culti-
ver la modestie et l’harmonie. Soyez une 
personne capable de créer l’harmonie et 
l’amitié ; quelqu’un qui peut être en har-
monie avec tout le monde. Tout part de 
là, tout en découle. Quelque chose de 
plus grand ne peut s’élever si les gens ou 
bien les choses ne s’unissent pas. C’est 
ce qui arrive quand il n’y a pas d’har-
monie.

La jalousie et l’envie sont d’autres 
aspects de la nature de Satan, mais pour 
nous, l’arrogance et l’obstination sont 
impardonnables. (37-132, 23.12.1970) 



1. Code de conduite quotidien 
d’une famille bénie

1.1. Établir le bon code 
et les bonnes règles 
de conduite

 Nous avons vécu et parlé sans fai-
re attention, mais il est désormais essen-
tiel que nous établissions des règles dans 
nos familles. Les parents ne doivent pas 
frapper leurs enfants avec un bâton sous 
le coup de la colère, ni les blâmer avec 
des mots vulgaires. Tout doit mainte-
nant être ajusté. Nos propos, nos ges-
tes, notre façon de vivre doivent s’ajus-
ter, en prenant Dieu pour centre. (28-252, 
22.1.1970) 

Ne laissez pas les habitudes asser-
vir vos familles. La famille est le point 
de départ pour établir le fondement des 
quatre positions. L’unité de la famille 
est ici requise. Elle doit se conformer au 
critère originel du désir de Dieu. (21-76, 
20.10.1968) 

 Pour que la famille du premier fils 
puisse s’épanouir, les membres de la 
famille doivent accepter et pratiquer 
consciencieusement les règles et le code 
de conduite de la famille reçus des ancê-

tres. Ceux dont l’attitude est de dire : 
« Ces règles et moi, ça fait deux », ne peu-
vent être descendants de cette famille. 
Une personne de ce genre ne peut être 
l’héritière d’une telle famille, même si 
elle est née comme son fils aîné. (21-252, 
24.11.1968) 

Comment allons-nous maintenir un 
lignage pur hérité de Dieu ? Comment 
préserver le pur lignage au lieu du ligna-
ge déchu, toute la question est là.

Nous avons à nous soucier sincère-
ment de la deuxième génération. Il est 
très dur de devenir pur en ce monde 
déchu ; les premiers êtres humains chu-
tèrent, alors même qu’ils étaient dans le 
jardin d’Éden immaculé. Malgré leurs 
souffrances, les parents bénis nés dans 
ce monde déchu doivent établir un envi-
ronnement pur pour leurs enfants bénis. 
Je songe à préparer ce genre d’environ-
nement aussi rapidement que possible 
pour la deuxième génération, quels que 
soient les sacrifices à envisager. Il faut 
faire vite. (22.9.1978) 

Pour pouvoir être libérés du mon-
de de péché, vous ne devriez pas avoir 
la notion d’être des citoyens coréens. Au 
lieu de penser que vous êtes Coréens, 
vous devriez vous dire : « Je suis une per-
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sonne de Dieu, un citoyen du Ciel, une 
personne céleste. » Vous avez à consacrer 
votre vie comme si vous aiguisiez un poi-
gnard, pour trancher sans pitié la natu-
re de péché qui imprègne les coutumes 
et habitudes du monde déchu, jusqu’au 
langage, aux vêtements, aux chaussu-
res et fards féminins. Cette vie dévouée 
peut vous libérer du monde du péché. Il 
n’y a pas moyen de subjuguer le mon-
de du péché à moins d’être vainqueurs 
sur l’histoire profane, les habitudes et 
les mauvaises coutumes qui imprègnent 
l’environnement. Vous devez être libé-
rés de ces mauvaises conditions envi-
ronnementales, si vous voulez devenir 
une vraie personne, restaurer une vraie 
nation, et aller dans le Royaume de Dieu. 
(97-327, 1.4.1978) 

Il est essentiel que votre famille ne se 
sécularise pas et ne soit pas l’esclave de 
ses habitudes. Vous ne devez pas vous 
dire : « Ça ira mieux dans le futur, même 
si c’est terrible pour l’instant. » C’est 
maintenant que vous avez à être par-
faits ; le présent est le problème. Quand 
le passé et le présent sont parfaits, le 
futur sera parfait. Ne pas avoir un jour 
parfait dans le jardin d’Éden, c’est une 
preuve qui corrobore la chute.

L’idéal se situe là où le passé, le pré-
sent et le futur peuvent parfaitement 
s’unir. Vous devez pouvoir offrir le pré-
sent. Le désir de Dieu est de poser le fon-
dement éternel sur terre. C’est le point 
de synthèse historique. (21-77, 20.10.1968) 

Si les Israélites ont été détruits après 
leur entrée en Canaan, c’est qu’ils ont 

été assimilés par la culture environnan-
te, se laissant prendre aux habitudes de 
celle-ci. Ils ont couru à leur perte par-
ce que leur esprit se fixait sur la bonne 
chère et le luxe. Les Israélites sont allés 
jusqu’à épouser des Gentils – tant qu’ils 
étaient issus d’une famille riche. Ils se 
sont laissé prendre à l’attrait du pouvoir 
et du savoir. Ils ont péri en s’assimilant 
à la culture cananéenne existante, ven-
dant l’esprit du peuple élu aux Gentils. 
(144-134, 12.4.1986) 

Les mauvaises habitudes sont profon-
dément incrustées. Quand, après votre 
mariage, vous menez une vie de routine 
tout en éduquant vos enfants, les habitu-
des se fixent dans votre corps. Vous ne 
trouvez plus de temps pour prier ou faire 
des offrandes spéciales dans un tel envi-
ronnement. Il n’y a pas de temps pour 
la prière quand les enfants font du bruit 
juste à côté de vous. (30-125, 21.3.1970) 

Dorénavant, nous avons à prendre 
une dague et couper, puis disséquer, ce 
qui doit l’être. Ne faites pas comme bon 
vous semble. Il est essentiel que l’Église 
de l’Unification établisse le Royaume de 
Dieu. Elle doit donc restaurer la famille 
plutôt que l’individu. Ceux qui ne peu-
vent devenir un exemple dans leur vie de 
famille s’attireront les foudres du monde 
et, plus grave encore, de l’univers entier. 
(30-230, 23.3.1970) 

La Bénédiction n’est précieuse qu’une 
fois votre responsabilité accomplie. 
L’homme ne doit pas utiliser ses poings, 
la femme ne doit pas jurer. Il ne faut pas 
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pousser des jurons vulgaires. Vous devez 
vous démarquer. La famille est une micro 
Église. Elle devrait être l’agence du Ciel. 
Ce devrait être une famille que Dieu a 
envie de visiter. Au moins trois familles 
devraient vivre ensemble.

En particulier, je voudrais vous 
dire aujourd’hui que vos familles doi-
vent d’abord être telles que beaucoup 
de personnes puissent leur rendre visi-
te. L’harmonie entre les gens est extrê-
mement importante. Deuxièmement, 
les familles célestes ont à être solidai-
res entre elles. Au minimum, celles 
qui forment une trinité devraient être 
complètement unies entre elles. (15-270, 
24.10.1965) 

Ce n’est pas l’individu que nous 
visons, mais la famille. Ceci dit, nous 
ne cherchons pas à tout résoudre en 
nous appuyant seulement sur elle. Nous 
essayons plutôt de tout relier à la famille. 
De fait, on ne peut se contenter des 
efforts réalisés par le passé, lorsque notre 
spiritualité se vivait comme une aventu-
re solitaire. Vous devez y ajouter la très 
ferme résolution et la détermination de 
vous investir bien plus que vous ne l’avez 
fait par le passé. Une vie passée à défier 
le mal peut mener aisément à la fatigue 
et au retrait. Une fois en famille, il faut 
faire bien plus d’efforts que quand vous 
étiez célibataires.

La famille se positionne au centre. Nous 
ne pouvons pas éviter la réalité. Vous avez 
à établir dans votre famille les relations de 
devant et derrière, gauche et droite, dessus 
et dessous. Le genre de foi que vous aviez 
jadis ne fera pas l’affaire. L’attitude de foi à 

sens unique que vous aviez dans le passé 
ne marchera pas. (27-85, 26.11.1969) 

Il est essentiel que les familles bénies 
établissent une tradition familiale et 
créent un code de conduite familial. Vous 
devez aussi créer un modèle d’éducation 
pour les enfants et des règles de condui-
te pour la famille. Faute de quoi, quand 
les parents commettront une erreur, ils 
n’auront rien à dire si leurs enfants leur 
mènent la vie dure. (21-87, 3.11.1968) 

1.2. Clarification de la vie 
de famille

Il est essentiel pour nous de clarifier 
le mode de vie que doit avoir un indivi-
du, ainsi qu’une famille. (24-28, 22.6.1969) 

Jadis, votre mode de vie était vague. 
Il faut aller vers un mode de vie résolu. 
(18-178, 4.6.1967) 

Si nous sacrifions tout en silence pour 
Dieu, Il nous protégera. Dieu sera sûre-
ment à nos côtés. (88-231, 20.9.1976) 

Il est important que votre famille 
soit la famille de l’amour, et vous devez 
devenir un mari et une femme, ou des 
parents, à l’esprit public, en étant axés 
sur l’amour de Dieu. Ne soyez pas un 
couple ou des parents recherchant sim-
plement leur propre bénéfice, vivant 
uniquement pour eux-mêmes. (111-257, 
22.2.1981) 

Quand les parents font de sérieux 
efforts pour ne pas s’écarter de la voie 
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céleste, les enfants ne sont jamais déso-
béissants. (27-88, 26.11.1969) 

La famille doit être restaurée. Là se 
trouve le plus grand acte de témoignage. 
Mari et femme doivent se lever tôt le matin 
et prier avec des larmes en tenant les mains 
de leurs enfants. Grâce à cela, quand les 
parents sortent pour aller quelque part, 
leurs enfants devraient pouvoir les atten-
dre impatiemment et chanter pour eux en 
attendant leur retour. (21-88, 3.11.1968) 

Du temps où vous étiez seuls, tout 
pouvait se résoudre par vos prières. 
Toutefois, si quelqu’un s’oppose à vous 
dans la famille, vous devez porter la 
croix et persévérer jusqu’à atteindre le 
critère originel. Seul, vous êtes comme 
un convoi et la famille est telle une loco-
motive. Il est simple de restaurer la fau-
te d’un individu. Mais une faute dans la 
famille, c’est la ruine. (27-86, 26.11.1969) 

La famille dans laquelle les enfants 
peuvent dire, « Papa, nous t’aimons ! 
Maman nous t’aimons ! Ça nous plaît 
vraiment de voir que vous vous aimez 
l’un l’autre », devient un endroit de répit 
pour eux. (30-282, 4.4.1970) 

Dans une famille, il doit y avoir 
une base pour que le fils réponde avec 
enthousiasme à l’appel du père. Mais, 
même si vous avez des enfants, qu’est-ce 
que cela peut faire sans une nation ? Si 
nous ne pouvons bâtir une nation, cela 
ne change rien d’être à la première place 
ou dans une autre position en tant que 
familles. (29-73, 24.2.1970) 

Les familles bénies manifestent l’es-
poir de tout le monde. Cependant, si 
elles ne parviennent pas à remplir la 
responsabilité qui leur est confiée, elles 
deviennent des familles de désespoir. 
(21-87, 3.11.1968) 

2. Une famille menant une vie 
de foi exemplaire

2.1. Une vie de foi familiale 
éduque les enfants.

Songez-y : combien de gens arri-
vent en avance au service du dimanche 
et se joignent aux préparatifs ? Quand 
le sermon va commencer, une fois que 
les chants sont finis, beaucoup entrent 
encore dans l’Église. Ces gens là, com-
ment peut-on dire qu’ils suivent la volon-
té de Dieu ? Ils peuvent produire toutes 
les excuses qu’ils veulent, ils mènent une 
vie privée, pas une vie publique. Il n’y a 
rien à espérer ou à attendre de ces gens. 
Aussi devez-vous renouveler votre com-
préhension de la volonté de Dieu et aller 
de l’avant, résolus à être consciencieux 
dans la vie publique et à être un exemple 
dans la vie privée. (31-271, 4.6.1970) 

Toutes les familles bénies, sans 
exception, doivent venir au service en 
avance sur l’horaire du début et créer 
une atmosphère remplie de grâce, pour 
que les nombreux différents types de 
personnes qui y assisteront puissent fai-
re l’expérience de cette grâce. Si vous 
créez un fondement de cœur pour soute-
nir le pasteur avant qu’il ne vienne don-
ner le sermon, l’orateur sera stimulé par 
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les expressions de ferveur sur les visages 
des membres. C’est en fonction du nom-
bre de ces membres actifs que l’Église se 
développera. (31-269, 4.6.1970) 

Quant aux anniversaires et aux évé-
nements de notre Église, vous devez 
les considérer comme votre vie même 
et vous mobiliser. Les familles qui ne 
le font pas sont des familles bénies en 
échec. (31-276, 4.6.1970) 

Les familles bénies doivent enseigner 
à leurs enfants comment offrir le jour du 
sabbat à Dieu, en leur montrant une fer-
veur exemplaire depuis le lever du jour, 
afin de se préparer pour le service. Mais 
en réalité, elles font ce qu’elles veulent. 
Elles ne prient pas, n’ont pas d’exerci-
ces spirituels, n’étudient pas le Principe 
et ne font pas d’efforts pour témoigner 
d’une foi vivante. Si le service du diman-
che commence à 10 h 30, elles devraient 
se diriger vers l’église à 9 h 30 ou 10 heu-
res. Au lieu de cela, elles tardent à quitter 
la maison et prennent rapidement leurs 
places au milieu du service.

De telles familles seront accusées. 
Les parents auront beau éduquer leurs 
enfants tant qu’ils peuvent, cela ne les 
influencera pas du tout. (31-269, 4.6.1970) 

Les parents doivent être de bons 
exemples dans leur vie de foi. Dans 
la famille, ils doivent montrer à leurs 
enfants avec quelle ferveur ils prati-
quent tous les aspects d’une vie de foi, 
notamment la vie de prière et les servi-
ces en famille. Il leur faut amener leurs 
enfants à reconnaître toute l’importance 

du temps de la Promesse. À ce moment-
là, ils ne doivent pas se contenter du ser-
vice de la Promesse, mais en tant que 
parents, il est essentiel qu’ils enseignent 
à leurs enfants la volonté de Dieu. (31-269, 
4.6.1970) 

Les familles bénies ont à montrer 
l’exemple dans leur vie pour honorer le 
Ciel. Leur vie devrait être faite de dona-
tions, de service, de la Promesse et de 
témoignage. (35-312, 30.10.1970) 

Le dimanche est le jour pour donner 
aux membres ce que vous avez planifié 
et économisé pendant la semaine, qui 
puisse leur donner de la joie. Les diman-
ches, vous devez partager des friandises 
spécialement préparées avec d’autres 
familles et chacun fera l’éloge de son 
conjoint. (21-88, 3.11.1968) 

Vous ne pouvez vous attendre à voir 
vos enfants croître normalement, quand 
vous ne faites même pas le service de la 
Promesse et ne participez pas au culte du 
dimanche. Aussi devez-vous établir le fon-
dement des quatre positions en prenant les 
Vrais Parents pour centre. Pour pouvoir 
établir les descendants, les parents doivent 
bien faire. (21-87, 3.11.1968) 

Les familles bénies devraient mon-
trer l’exemple en participant au service 
du dimanche et aux réunions officielles 
de l’Église. (21-87, 3.11.1968) 

Où qu’ils aillent, les membres doi-
vent d’abord visiter un lieu saint, autre-
ment dit les Terres saintes ou l’Égli-
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se. S’ils ne le peuvent pas, qu’ils fassent 
au moins une condition de l’avoir fait. 
Chacun de vous est un individu ; mais 
gardez à l’esprit que vous n’êtes pas sim-
plement un individu. Vous devez tous 
vous tenir dans la position d’un ancêtre. 
(17-86, 26.11.1966) 

Chaque famille devrait préparer 
un coussin blanc. Il faut aménager un 
endroit net et clair, s’asseoir sur ce cous-
sin et prendre le temps d’offrir une priè-
re sincère. (17-87, 26.11.1966) 

Que vous soyez éveillés ou endormis, 
en train de manger ou de vous reposer, 
quoi que vous voyiez ou fassiez, tous vos 
actes doivent avoir pour centre la volon-
té de Dieu. (73-61, 29.7.1974) 

Vous devez offrir toute votre ferveur 
en étant témoins de vos parents. Il n’y a 
pas de plus grand bonheur que de rece-
voir les bénédictions du Ciel avec eux, 
en présence de la volonté de Dieu et de 
créer une barrière protectrice en tant 
que famille bénie. (16-329, 31.7.1966) 

2.2. Une vie de prière est plus 
essentielle que de manger.

Il vous faut prier. En décidant l’heu-
re de la prière, vous devez essayer de 
prier à l’aube, le matin, au déjeuner, en 
soirée et même à vingt-trois heures ou 
minuit. Quand vous menez ce genre de 
vie de prière pendant de longues années, 
vous devez savoir quelle est pour vous 
la période de temps idéale pour pouvoir 
prier. Sachant cela, vous devez offrir vos 

dévotions à l’heure qui vous convient.
Si possible, vous devez prier avec une 

personne ayant un niveau de grâce élevé. 
Ce faisant, vous recevrez des grâces par 
l’intermédiaire de cette personne. Si votre 
mari a plus de grâces que vous, et mène 
une vie de foi exemplaire, vous en vien-
drez à recevoir beaucoup de grâces à tra-
vers lui. Après avoir reçu la grâce de cette 
façon, votre mari vous apparaîtra com-
me l’homme le plus raffiné du monde. Si 
inversement, le mari reçoit la grâce par sa 
femme, celle-ci lui paraîtra sûrement très 
belle. Elle sera la plus belle épouse du mon-
de. Voilà comment les choses doivent se 
passer dans les couples.

Ainsi, quand vous êtes éveillés, vous 
voulez vous voir l’un l’autre et murmu-
rer l’un à l’autre toute la nuit. Voilà qui 
doit être facteur de prospérité et non pas 
de malheur. (31-288, 4.6.1970) 

Combien d’heures passez-vous à 
prendre vos repas chaque jour ? Est-ce 
que ça ne serait pas environ une heure 
et demie ? Vous devez bien prendre en 
moyenne une heure et demie à manger. 
Vous avez à investir bien plus de temps 
pour le travail spirituel que ce que vous 
prenez pour manger. Voilà ce que m’ont 
enseigné mes nombreuses années de vie 
de foi. (70-171, 9.2.1974) 

Les prières sont toujours exaucées. Par 
la prière, nous recevons de l’énergie et 
des éclaircissements sur l’évolution futu-
re d’une situation. Vous serez enseignés 
ainsi : « Dans cette situation, voilà com-
ment agir, et dans ce genre de travail, fais 
comme cela. » Sachant cela, vous pouvez 
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accomplir de grandes choses. Ce n’est que 
par la prière que vous pouvez ouvrir ce 
genre de chemin. Vous devriez savoir que 
prier est plus essentiel que de prendre vos 
repas. (104-111, 15.4.1979) 

En comprenant de plus en plus que 
le chemin à suivre est celui dans lequel 
nous devons percer d’une façon ou d’une 
autre, nous en venons à ressentir que c’est 
impossible avec notre seule force. Aussi 
devons-nous comprendre qu’une per-
sonne de foi doit prier. (71-275, 5.5.1974) 

Priez. La prière est l’entrepôt de ravi-
taillement de votre cœur. Si vous n’avez 
pas le temps, vous devez au moins prier 
en travaillant. (27-89, 26.11.1969) 

Vous devez prier tout en faisant votre 
lessive ou en marchant sur la route. Vous 
devez sans cesse réapprovisionner votre 
entrepôt ; ne le laissez pas vide. (27-87, 
26.11.1969) 

Sans mener une vie de prière per-
manente, vous ne pouvez progresser 
sur la voie de la volonté de Dieu. Dans 
votre vie quotidienne, ne pensez pas à 
l’argent. Pensez d’abord à la volonté de 
Dieu. (27-88, 26.11.1969) 

Êtes-vous devenus des enfants de 
Dieu capables d’avoir le soutien de Dieu ? 
Si vous souhaitez garder ce soutien, vous 
devez toujours être avec Lui et devenir 
une personne avec qui Il peut toujours 
être. Un chiot qui quitte les mamelles de 
sa mère et s’en va tout seul ne peut jouir 
de la protection de celle-ci. (8.10.1978) 

2.3. Les familles bénies 
sont les aînés de la tribu.

Comme j’en ai donné l’instruction 
aux 430 couples en les bénissant en 1968, 
vous aussi devez devenir des messies tri-
baux. Vous avez à accomplir cette mis-
sion. Tout comme les 36 couples sont 
organisés dans l’Église autour de notre 
Père, s’il y a une tribu de, par exem-
ple, Kim, 36 couples de cette tribu doi-
vent être organisés autour de la famille 
de Kim qui a déjà reçu la Bénédiction. 
Si c’est trop difficile d’établir 36 cou-
ples, devenez au moins les ancêtres de 
12 couples. Ensuite vous avez à deve-
nir les ancêtres de votre tribu et à orga-
niser celle-ci sous la forme de 12 tribus 
annexes. Faites cela, et c’est votre tribu 
tout entière qui sera incluse dans ces 12 
tribus annexes, devenant ainsi une tribu 
de votre lignage direct. (31-276, 4.6.1970) 

Les familles bénies aujourd’hui sont 
importantes car elles sont les ancêtres de 
la tradition. Devenez une famille mes-
sianique pour votre tribu et établissez 
une tradition. (21-87, 3.11.1968) 

Dorénavant, les tribus feront leur 
apparition autour des familles bénies. 
Aussi devez-vous accomplir votre mis-
sion de messie tribal. Les Églises auront 
désormais à leur tête l’aîné de la tribu. 
Toutes les familles bénies sont les aînées 
de leur tribu. (23-62, 11.5.1969) 

Le fondement pour une nouvelle 
famille et tribu ayant été établi, vous êtes 
entrés dans un âge historique de méri-
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te providentiel prodigieux, où vous pou-
vez restaurer vos tribus. Le temps est 
donc venu pour vous de témoigner à vos 
parents et à vos frères et sœurs.

Le but de l’histoire de la restaura-
tion est de restaurer la famille. C’est tel-
lement plus rapide de restaurer votre 
famille directe que d’autres familles ! 
C’est comme un rêve que vous puis-
siez m’entendre, de mon vivant, donner 
l’ordre de témoigner à vos parents et à 
votre fratrie. (La volonté de Dieu et le mon-
de, p. 624) 

Vous pouvez maintenant construi-
re un fondement tribal de votre vivant. 
Quel grand honneur ! Le sachant, vous 
devriez être reconnaissants. Mais si vous 
ne pouvez pas remplir cette responsabili-
té, votre famille en sera tenue responsable. 
À cet égard, bien sûr, la responsabilité de 
la famille est importante, mais une famille 
doit à présent prendre sur elle la mission 
de messie tribal. (31-280, 4.6.1970) 

L’enfer est un endroit dont on ne peut 
s’échapper, une fois qu’on y est pris ; or 
vous ne ressentez pas avec acuité que vos 
parents et vos proches iront en enfer. 
Vous vous dites paresseusement : « C’est 
comme cela. » Mais imaginez que vos 
parents aimants iront réellement en 
enfer ! S’ils devaient aller en prison dans 
le monde profane, vous feriez toutes sor-
tes d’efforts nécessaires pour les en sor-
tir. C’est de l’amour humaniste tout sim-
ple. Alors, en tant que fils et filles liés à 
l’amour céleste, qu’allez-vous faire en ce 
qui concerne vos parents, vos proches, 

vos frères et sœurs, qui se préparent à 
aller dans le pénitencier éternel ? (34-266, 
13.9.1970) 

Dans les familles bénies, l’homme 
est comme Jésus personnifié et la fem-
me comme le Saint-Esprit personnifié. 
Aussi les familles bénies doivent-elles 
voler au secours de leurs proches sans 
aucune hésitation, comme le firent Jésus 
et le Saint-Esprit pour le peuple d’Israël. 
Ainsi les familles bénies peuvent-elles 
commencer leur mission comme mes-
sies tribaux. (21-284, 1.12.1968) 

Il est essentiel pour vous d’atteindre 
la terre d’Israël avec votre famille. Vous 
avez cette responsabilité. Comme les 12 
tribus d’Israël devaient gagner la terre 
qui leur était assignée, il vous faut aller 
de l’avant pour prendre votre famille et 
trouver la terre qui échoit à votre tribu. 
(35-302, 30.10.1970) 

Pourquoi vous ai-je envoyés com-
me messies tribaux ? Dans le passé, 
Jésus a été envoyé dans ce monde par 
un cours vertical depuis le monde spi-
rituel. Aujourd’hui, le révérend Moon, 
dans la position de Dieu et représentant 
le Ciel, est en train d’envoyer des mil-
liers de familles de type messianique, 
qui peuvent représenter leurs tribus face 
au monde. Maintenant nous ne pouvons 
périr. J’ai proclamé le messianisme tri-
bal à 14 h30, le 3 janvier 1989. (185-238, 
8.1.1989, Église centrale) 

Vous avez à comprendre que le mes-
sie tribal est l’avant-garde qui, de son 
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vivant, guide sa tribu vers la terre d’ori-
gine historique. Sachez que vous êtes 
l’avant-garde, comme Moïse l’a été au 
cours de l’exode. Ce n’est pas une dévo-
tion aveugle. Moïse ne savait pas cer-
taines choses, mais je connais tout, de 
manière logique et détaillée. Vous devez 
regagner la terre de vos origines, mais 
vous ne pouvez y retourner sans trouver 
Caïn. (102-264, 14.1.1979) 

Pourquoi avez-vous à accomplir la res-
ponsabilité de messie tribal ? La premiè-
re raison, c’est que vous devez sauver vos 
parents. Votre parent est dans la posi-
tion du premier Adam et vous êtes dans la 
position du deuxième Adam. Il vous faut 
accomplir la mission d’Adam en restau-
rant et recréant vos parents. La deuxième 
raison est que vous avez besoin d’une terre 
natale. En accomplissant la responsabilité 
de messie tribal, vous serez capable d’avoir 
votre propre terre natale.

La raison ultime d’accomplir votre 
part de responsabilité comme mes-
sie tribal est la perfection de la famille 
d’Adam. En clair, vous devez éduquer 
votre tribu. (2.5.1991, East Garden) 

Un individu a besoin d’une famille 
pour trouver la paix ; l’Église de l’Unifi-
cation s’est donc battue pour établir des 
familles. De la même façon, une famille 
ne peut trouver la paix sans une tribu. 
Votre tribu vous sert de barrière protec-
trice, ainsi qu’à votre famille, contre les 
tempêtes et toutes les autres agressions ; 
sans créer un tel domaine qui puisse ser-
vir ce but, vous ne pouvez exister dans 
une famille paisible.

Pour y arriver, il vous faut devenir 
l’aîné tribal de votre parenté. Si vous 
devenez leur aîné tribal, même s’il y a de 
la bagarre, la parenté des divers villages 
ira sur la ligne de front se battre, et l’aîné 
aura juste à coordonner leurs efforts. Il 
pourra alors se reposer ! Aussi vous dis-
je d’accomplir la mission de messie tri-
bal. Ensuite vous pouvez poursuivre en 
accomplissant la mission de messie natio-
nal. Dans le futur, si vous sortez dans le 
monde pour témoigner, vous accompli-
rez la mission d’un messie national. (56-
311, 18.5.1972, Église de Daegu) 

Si vous êtes un Kim, vous avez à 
accomplir la mission de messie du clan 
Kim. Vous devez penser : « Je suis le 
messie », représentant le clan Kim si 
vous êtes du clan Kim, ou le clan Park si 
vous êtes du clan Park, et vous sentir res-
ponsable de bâtir la nation céleste repré-
sentant ce clan. Considérez-vous com-
me le sauveur qui rachète le clan Kim. 
Pour y arriver, vous devez accomplir la 
responsabilité de grand prêtre pour le 
clan Kim au complet. (155-265, 31.10.1965, 
Église de Daegu) 

Quel est le but ultime ? Quelle est 
la méthode pour trouver la solution ? 
Que devons-nous faire pour recevoir le 
bénéfice d’être capables d’abattre tous 
les murs et de résoudre les problèmes 
humains ? Nous devons devenir messies 
tribaux. Une fois que ce sera chose faite, 
il ne restera rien qui puisse être un chef 
d’accusation, que ce soit au niveau indi-
viduel, familial, tribal, au niveau du peu-
ple, ou encore au niveau d’accusations 
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nationales et mondiales contre les Vrais 
Parents. (189-110, 19.3.1989, Centre mondial 
des missions) 

3. Vivre pour les autres 
avec un vrai amour

3.1. Vivre pour les autres

Comment décrire le Dieu qui créa 
cet univers et ses lois ? Il est celui qui 
se tient dans la position représentative 
d’avoir vécu pour les autres plus que qui-
conque. C’est cela, Dieu. Et donc, pour 
pouvoir Le rencontrer, vous devez vivre 
pour les autres. Il a beau être le grand roi 
de la connaissance, Il ne vous demande 
pas de venir à Lui avec votre savoir. Dieu 
est aussi le grand roi du pouvoir, mais 
Il ne vous demande pas de venir avec le 
pouvoir. Il est aussi le maître et le grand 
roi de l’autorité, de l’argent et des cho-
ses matérielles, mais Son désir n’est pas 
que les gens amassent ce genre de cho-
ses. Vivez pour les autres, et tout sera à 
vous. (133-16, 1.7.1984) 

Pour ce qui est du processus de la 
recréation, le fait de donner et don-
ner encore aux autres, c’est comme 
Dieu Se répandant dans l’acte de créa-
tion. Donner de soi, c’est l’acte de créer 
son deuxième moi ; c’est comme lors-
que Dieu S’est donné pour le bénéfice 
de la création. Les œuvres de la recréa-
tion suivent le cours de la restauration 
par l’indemnité ; l’indemnité est accom-
plie par les œuvres de la recréation. La 
recréation ne peut donc avoir lieu que 
lorsque vous payez de votre personne. 

Aussi la conclusion s’impose-t-elle toute 
seule : le sacrifice est inévitable. (82-240, 
31.1.1976) 

Dieu n’est pas un dictateur. Il S’est 
aussi dépensé pour l’humanité. Dieu 
existe pour l’humanité. C’est pour cela 
que les êtres humains cherchent à Le sui-
vre depuis des milliers et milliers d’an-
nées. Puisque l’univers et toutes les créa-
tures se rangent sous la loi céleste de 
vivre pour les autres, les êtres humains 
eux-mêmes, pour garder leur rang, doi-
vent vivre pour les autres. Vivre pour les 
autres va au-delà de l’ouest et de l’est, du 
passé et du présent. (187-89, 6.1.1989) 

Sachons bien que vivre pour soi-
même est facteur de mal, mais agir 
pour l’ensemble génère le développe-
ment. Lorsque vous vivez pour l’ensem-
ble, chaque porte s’ouvre pour vous. Les 
portes de l’individu, de la famille, de la 
tribu, de la société, du monde et du ciel 
s’ouvrent ; tout ouvre sa porte pour vous 
accueillir. 

Vivre pour les autres est une véri-
té universelle, qui vous est nécessai-
re pour établir un vrai chemin de vie. 
C’est un principe qui peut être appliqué 
en tout lieu et qui ne change pas de tou-
te éternité. Puisqu’il transcende le pas-
sé, le présent et le futur, on doit toujours 
vivre pour les autres. Si Dieu apparaît en 
face de saints tels que Confucius, Jésus, 
Bouddha ou Mahomet, et leur deman-
de ce qu’ils pensent de cette vérité, est-
ce qu’ils vont dire : « C’est faux ! » ou au 
contraire : « Bien sûr, que c’est vrai ! » 
C’est un principe universel et une loi 
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pour l’humanité que de vivre sa vie de 
cette vraie façon. (133-16, 1.7.1984) 

Quels accomplissements pouvons-
nous léguer comme tradition à l’histoi-
re ? Seuls les accomplissements obtenus 
par une vie altruiste dans un esprit de 
sacrifice ont survécu dans ce monde jus-
qu’à ce jour. De telles personnes ont été 
commémorées comme saintes, figures 
historiques et patriotes. Seulement avec 
un tel esprit de sacrifice, notre héritage 
survivra. Sachez donc que, seulement en 
vivant une vie de sacrifice, nous pour-
rons laisser derrière nous un héritage 
digne de respect. (82-239, 31.1.1976) 

L’amour de Dieu consiste à aimer non 
seulement toutes les choses de la créa-
tion et toute l’humanité présente, mais 
aussi tous les gens du passé, du présent 
et du futur. Vous devez savoir que Dieu 
travaille donc à libérer même les person-
nes spirituelles qui sont allées en enfer. 
Les êtres humains doivent suivre la voie 
de la vérité, la voie de la vie et la voie de 
l’amour. Si grand que vous puissiez être, 
sans fondement de vie altruiste à votre 
actif, rien ne vous suivra. En revanche, 
celui qui vit pour autrui deviendra natu-
rellement le sujet. Il deviendra une per-
sonne de vraie vie. (133-30, 1.7.1984) 

Les idées du révérend Moon s’im-
poseront au 21e siècle comme la pen-
sée dominante. La raison en est simple : 
il dénonce le modèle d’une « vie pour 
soi » en faveur d’une « vie pour autrui », 
la philosophie qu’il a découverte. En 
toute logique, le monde ira forcément 

dans cette direction. Le seul espoir rési-
de donc dans l’Église de l’Unification. 
Plusieurs dizaines de millénaires après 
le 21e siècle, le monde suivra l’idéal de 
vivre pour les autres, plutôt que la phi-
losophie du vivre pour soi. Cette idée de 
vivre pour soi ne fera pas recette et sera 
délaissée. (169-88, 25.10.1987) 

Comment l’unification est-elle pos-
sible ? Comment la mener à bien ? Par 
l’agression physique ? Par la force ? Avec 
de l’argent, du pouvoir ou le savoir ? Tout 
est résolu au moment de vivre pour les 
autres, en prenant pour centre l’amour 
vrai. La conclusion est simple, n’est-
ce pas ? En vivant pour les autres dans 
l’amour vrai, le monde satanique sera 
recréé en un monde céleste. C’est une 
conclusion logique. (182-134, 16.10.1988) 

3.2. Vivre pour autrui 
vous met au centre.

Nous autres unificationnistes, vou-
lons-nous vivre bien, ou alors vivre au 
milieu des épreuves ? Vivre bien ou 
vivre dans les épreuves ? Pour qui ? Pour 
le révérend Moon de l’Église de l’Uni-
fication ? C’est pour Dieu. C’est le seul 
moyen de pouvoir faire fondre le cœur 
de Dieu. (42-52, 19.2.1971) 

On ne gagne pas quelqu’un en essayant 
de s’imposer par le conflit, mais en pre-
nant d’abord soin de cette personne avec 
un cœur de parent. Faites cela et vous 
gagnerez. Faites-le pendant trois ans et il 
vous suivra pour de bon. Le cœur est ain-
si fait. Il ouvrira toutes les portes de chez 



1111Chapitre IV Traditions et code de conduite quotidien d’une famille bénie

lui, jusqu’à la chambre principale, et vous 
accueillera en disant : « Ma maison vous 
est ouverte à toute heure. » Comprenez 
bien que ce type d’actions désintéressées, 
en accord avec le principe originel de l’uni-
vers, fera bouger l’âme originelle des per-
sonnes. (103-139, 18.2.1979) 

Quelle est la position de Dieu et 
des parents ? Celle qui consiste à être 
concerné par les autres avant tout. Dieu 
pense à vous avant que vous ne le fassiez. 
Les parents aussi pensent à vous comme 
cela. C’est toute leur grandeur. De ce fait, 
ils occupent la position sujet. Si vous êtes 
deux à vivre ensemble, vous devez avoir 
l’attitude : « Je dois faire ce qu’il est cen-
sé faire. » Dieu est ce type de personne. 
Cette personne est le centre. La person-
ne qui vit pour autrui devient forcément 
le centre. (103-139, 18.2.1979) 

Si mon partenaire m’aimait et vivait 
pour moi jusque dans les petits détails, 
je voudrais alors redonner davantage. 
Ce serait l’escalade perpétuelle. Après 
quelque temps d’escalade comme cela, 
si toute la vie continue sur cette lancée, 
ce mode de vie sacrificiel s’étendra au-
delà de la nation, du monde, du monde 
spirituel éternel et du Royaume de Dieu. 
(119-326, 26.9.1982) 

Pourquoi aime-t-on ce qui est à un 
niveau plus élevé ? Les lieux élevés sont 
appréciés car là-haut on peut se lier à 
une grande variété de choses. Pourquoi 
n’aime-t-on pas les lieux plus bas ? C’est 
parce qu’on y devient limité. On y sera 
très éloigné de relations plus larges. Pour 

l’être humain, les personnes les plus pré-
cieuses sont celles qui essaient de se lier 
à des idéaux, des perspectives et des cho-
ses élevées. On peut trouver ici le concept 
selon lequel de telles personnes sont pré-
cieuses. (129-308, 1.12.1983) 

Il est essentiel que vous soyez plus 
altruistes. Qu’est-ce à dire, être plus 
altruiste ? Celui qui est le plus altruis-
te deviendra le patron. Parmi dix per-
sonnes, celle qui est appelée à devenir le 
centre est celle qui aime les autres et vit 
davantage pour eux. Tous les autres lui 
courront après. En général, on croit que 
vivre pour les autres, ce n’est pas bon. Or, 
c’est ainsi qu’on devient le centre, qu’on 
devient propriétaire et qu’on hérite de 
tout. C’est un principe universel. Aussi 
devez-vous comprendre ce concept qui 
consiste à vivre pour les autres. Il n’y a 
rien de mal à cela, et vous n’y perdrez 
rien. Au contraire, c’est vraiment une 
affaire en or. (132-276, 20.6.1984) 

4. Aux parents d’établir la loi 
de l’amour

4.1. Les parents, plus proches 
de vous que les amis

Les parents existent pour les enfants. 
Si les parents vivaient pour eux-mêmes, 
le mot « parent » n’existerait pas. 
Dorénavant, les principes moraux doi-
vent se former autour des principes de 
l’Église de l’Unification. Comment les 
parents doivent-ils vivre ? Ayant don-
né naissance aux enfants, il est essen-
tiel que les parents existent pour ces 
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derniers. C’est le principe moral numé-
ro un. Cela ne nécessite aucune explica-
tion. Vivre pour le fils n’a rien d’un mal-
heur, mais c’est quelque chose d’heureux 
et de joyeux. (62-214, 25.9.1972) 

Aucun parent n’enseignera à ses 
enfants à faire le mal. Cependant, il est 
possible qu’un professeur enseigne à ses 
élèves à faire du mal. Si le professeur est 
en position d’ennemi, il peut leur ensei-
gner des choses qui les amèneront à leur 
perte. Il y a deux sortes de professeurs 
et aussi deux sortes de frères. Mais il n’y 
a qu’une seule sorte de parents. Même 
des parents mauvais enseignent à leurs 
enfants à faire le bien. (28-85, 4.1.1970) 

À qui appartenez-vous ? Vous appar-
tenez à la fois à vos parents et à votre 
enfant. À qui les parents appartiennent-
ils ? Ils appartiennent simultanément 
à l’enfant et à Dieu. Ainsi, vous appar-
tenez d’abord à Dieu, et ensuite à votre 
enfant. Après cela, vous vous appartenez 
aussi à vous-même. Lorsque vous attein-
drez ce niveau, vous serez parfaits.

C’est pourquoi le principe moral de 
respecter les parents reste en vigueur 
sur terre et dans la vie humaine. De ce 
concept dérive la phrase « Le respect 
pour vos parents et l’amour pour votre 
enfant. » Une personne sans parents est 
un orphelin. Une personne doit d’abord 
faire l’expérience de recevoir l’amour 
parental et d’aimer ses enfants ; seule-
ment alors elle saura distinguer sa posi-
tion dans les quatre directions, ain-
si que vers le haut et vers le bas. (18-209, 
8.6.1967) 

Vos enfants doivent pouvoir dire : 
« Nos parents sont les meilleurs de tout 
l’univers. » Les gens du monde viendront 
visiter la Corée en recherche de familles 
exemplaires. Vous devriez avoir quelque 
chose à montrer et à dire à cette occa-
sion. (21-87, 3.11.1968) 

Il est important qu’un père soit le 
meilleur ami de tous les amis. Quand 
il apparaît, son fils devrait lui sauter au 
cou, même en abandonnant ses amis. 
Un père doit être aussi l’enseignant des 
enseignants. Il devrait donc être perçu 
comme celui qui surpasse le président, le 
meilleur, surclassé par Dieu seul. Il faut 
que les enfants pensent à leur père com-
me à leur meilleur ami et professeur, 
que jamais ils n’échangeraient contre 
d’autres amis ou professeurs. Et ils doi-
vent pouvoir dire : « Je préférerais aban-
donner ma femme bien-aimée qu’aban-
donner mon père. » (57-282, 4.6.1972) 

Je caresse toujours le visage de mes 
enfants endormis, en rentrant chez moi. 
Il n’est pas facile d’être un bon parent. 
C’est ainsi qu’une pensée germe natu-
rellement dans l’esprit des enfants : 
« J’aimerai aussi mes fils et mes filles 
comme mon père m’aime. » Ils doivent 
être amenés à se dire que leur père est le 
meilleur au monde. (97-310, 26.3.1978) 

Tout le monde veut avoir un grand 
fils. On peut se demander comment fai-
re pour éduquer quelqu’un vers la gran-
deur. Mais l’éducation est l’affaire de 
toute la vie des parents. Il faut se montrer 
sincère et fervent. Au moment de trans-
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mettre leur demeure aux enfants qu’ils 
ont élevés avec un dévouement total, ou 
de les investir comme leurs représen-
tants, les parents leur demandent cou-
ramment de s’unir à eux en esprit et leur 
transmettent la fibre parentale, afin de 
les éduquer comme leurs représentants. 
(24-257, 24.8.1969) 

Les parents souffrent pour leurs 
enfants à s’en arracher les tripes, mais ils 
ne ressentent pas la douleur. Pourquoi ? 
Parce qu’ils aiment tant leurs enfants. 
Est-ce qu’ils inscrivent le coût sur un 
livre de compte, après avoir sué sang et 
eau ? Sûrement pas. Ils ont plutôt le sen-
timent frustrant de n’avoir pas tout don-
né. (39-334, 16.1.1971) 

L’amour des parents pour leurs 
enfants ne vient pas seulement des liens 
tissés par la vie quotidienne, mais jaillit 
des tripes. Les parents ont un esprit 
aimant pour leurs enfants, qui ne peut 
jamais être oublié ou bien rompu.

Les parents aiment donc leurs enfants 
aussi longtemps qu’ils sont en vie. Quand 
les parents sentent que leur vie est liée à 
celle de leurs enfants, ils expriment natu-
rellement envers eux un cœur débordant 
d’affection. Les parents ne peuvent s’em-
pêcher d’aimer leurs enfants. Ce n’est pas 
la force de la conscience qui les contraint 
à les aimer intentionnellement, sous pré-
texte que ce sont leurs enfants, mais c’est 
la force de vie qui les lie à eux plus pro-
fondément que ce genre de conscience. 
Nous sentons très nettement cette réali-
té dans notre vie de famille quotidienne. 
(32-15, 14.6.1970) 

L’homme doit prendre responsabilité 
pour toutes les querelles surgissant dans 
une famille. À l’homme de défendre la 
position centrale d’autorité au sein de la 
famille. (21-87, 3.11.1968) 

4.2. La tradition est transmise 
par les parents.

Ce qui me préoccupe, ce n’est pas de 
laisser derrière moi le nom de l’Église de 
l’Unification, mais c’est comment laisser 
derrière moi des gens qui ont hérité ma 
tradition. Aussi n’ai-je pas cessé d’édu-
quer au sujet de l’importance de la tra-
dition. (35-115, 4.10.1970) 

Vivre bien dans le futur, qu’est-ce que 
cela veut dire ? Avoir des richesses maté-
rielles importe peu. Nous devons être 
responsables pour éduquer nos descen-
dants. Il faut leur laisser un bon exem-
ple. Jusqu’ici, nous avons tous parcouru 
un chemin de croix, moi le premier. Tels 
des réfugiés, nous n’avions nulle part 
où demeurer. Nous étions en pleine tra-
versée du désert. Mais désormais, nous 
devons nous établir, et pour cela, il faut 
gagner la victoire. À moins de l’empor-
ter comme le firent les Israélites en met-
tant dehors les sept tribus de Canaan, 
nous ne pouvons poser nos bagages. 
Nous avons à gagner la victoire dans ce 
combat en portant notre attention sur 
cette nation. (77-251, 13.4.1975) 

Quand vous éduquez vos enfants, 
vous devez le faire en leur disant de 
devenir comme leurs parents.



1114 Traditions et cérémonies Livre VII

Il n’y a pas de honte à n’avoir pas 
assez mangé et avoir porté des vêtements 
affreux tout en témoignant de votre foi. 
Cela deviendra un matériau pour l’édu-
cation de vos descendants ; cela ne peut 
s’échanger même contre des millions. 
(Tongil Segye, décembre 1976) 

C’est une merveille de souffrir ; éta-
blissez donc la tradition qui fera la fier-
té de tous vos descendants sur beaucoup 
de générations. (14-92, 12.6.1964) 

Le grand problème, c’est comment 
les trois générations d’enfants de nos 
familles bénies peuvent vivre avec moi. 
Si trois générations ensemble accumu-
lent des mérites, ils seront les sujets 
méritants du monde spirituel. Y avez-
vous jamais songé ? Vous devez donc 
embrasser vos enfants et, dorénavant, 
vous dévouer sincèrement à les éduquer 
avec cette pensée. (51-269, 28.11.1971) 

Il est essentiel que vous laissiez der-
rière vous une tradition, qui soit sui-
vie par des descendants bons et res-
pectables. Vous devez laisser derrière 
vous une descendance forte, audacieu-
se, digne. Faites-le, et votre nation ne 
périra pas, même si son destin décrè-
te qu’elle doit périr. De nouveaux bien-
faiteurs surgiront en temps de crise 
et un nouveau drapeau victorieux se 
déploiera, si cette tradition est mainte-
nue. Elle doit demeurer et faire la joie 
non seulement des Coréens, mais de 
toute l’humanité. Si nous ne pouvons 
le faire, il n’y aura pas d’offrande à pré-
senter au Ciel. (99-329, 1.10.1978) 

Même s’ils meurent, les parents ont 
à transmettre la tradition céleste. Pour 
quoi une famille existe-t-elle ? Même 
si elle existe pour les enfants, elle est là 
avant tout pour servir Dieu et la nation. 
Au final, c’est le chemin qui profitera à 
vos enfants. Alors seulement, ils pour-
ront gagner la fortune de Dieu, la for-
tune du monde et celle de la nation. 
Par conséquent, même si vos précieux 
enfants nés après la Bénédiction tra-
versent la souffrance, vous ne devez 
pas vous centrer sur eux, mais plutôt 
sur la fortune de Dieu, du monde et de 
la nation. (21-87, 3.11.1968) 

Vous avez à être une famille qui vit 
pour le monde et l’éternité, pas juste 
pour le bénéfice de votre propre géné-
ration. Votre famille doit élargir la base 
de l’amour, réunir les cœurs de toute 
l’humanité, allumer une chandelle et 
brûler de l’encens pour invoquer l’aide 
de Dieu, puis devenir une famille capa-
ble de vivre en partenariat avec le ciel, 
la terre et l’humanité. Si vous devenez 
une telle famille, Dieu vous protègera 
des ennuis et des tracas. Dieu gardera 
votre famille comme la graine princi-
pale. (100-306, 22.10.1978) 

5. Bienséances à observer 
dans les couples

5.1. Les époux : compagnons 
à vie

Une fois mariés, vous ne pouvez pas 
faire tout ce qui vous plaît. Vous avez 
à suivre la destinée de vous marier et 
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d’avoir une famille au risque de votre 
vie. (120-225, 17.10.1982) 

Dès le tout premier moment d’amour, 
vous êtes déjà un et non plus deux. Une 
fois en couple, vous ne pouvez pas vous 
comporter individuellement, mais vous 
devez prendre collectivement respon-
sabilité pour tout. (La volonté de Dieu et le 
monde, p. 184) 

La destruction individuelle est 
acceptable, mais la famille ne doit pas 
être détruite. La femme est la person-
ne la plus nécessaire au monde pour son 
mari et le mari est la personne la plus 
nécessaire au monde pour sa femme. 
Soyez l’un pour l’autre un compagnon et 
un bâton, vous prodiguant des conseils 
mutuels. (27-87, 26.11.1969) 

Une femme ne doit pas croire que 
sa responsabilité se borne à préparer 
un repas quand son mari rentre du tra-
vail. Le plus important est de s’asseoir à 
la table du dîner pour partager un peu 
d’intimité, en se faisant des confidences 
amoureuses. Si elle réconforte son mari 
avec amour pour son dur travail de la 
journée – murmurant affectueusement 
comme lors de leur première rencontre, 
la fatigue de celui-ci ne sera plus qu’un 
souvenir, leur amour deviendra plus 
profond. (Tongil Segye, février 1982) 

Originellement, une voix de femme 
doit être plus douce que la voix moyen-
ne d’un homme. Sa voix doit être comme 
les murmures de l’amour. (Sabo, 39-5) 

Je vais sur mes soixante-dix ans. 
Quand je vais sur l’océan, notre Mère 
prépare la totalité de mon équipement 
avec tout son cœur. Elle prépare même 
les victuailles nécessaires pour le cas où 
je passerais la nuit dehors, et prie pour 
l’accomplissement de mon but en allant 
sur les flots. Quelle épouse belle et mer-
veilleuse ! (Tongil Segye, novembre 1986) 

Quand un mari va se coucher après le 
travail, ronflant bruyamment sans pren-
dre son dîner et sans rien dire, par delà 
le bruit du ronflement, sa femme doit 
pouvoir ressentir un torrent de larmes 
jaillissant de son cœur rempli de com-
passion. Mon souhait est de voir des 
familles de ce genre. Si je ne peux trou-
ver une telle famille, ma souffrance aura 
été en vain. Les six mille ans de sacrifice 
de Dieu en viendront à être vains. Soyez-
en conscients. (35-192, 13.10.1970) 

Quand le mari sort pour s’occuper du 
secteur qui lui a été assigné, la femme ne 
doit pas avoir envie de dire : « Bon, à plus 
tard, je suis épuisée. Il faut que j’aille dor-
mir maintenant. » Jusqu’à ce que son mari 
soit revenu de sa tournée, il est important 
que son cœur fasse le même effort que le 
sien. Les enfants aussi doivent attendre 
avec un cœur consciencieux le retour de 
leurs parents. (30-82, 17.3.1970) 

Il faut que la femme fasse réussir son 
mari. Elle doit être son plus grand sou-
tien. (21-79, 20.10.1968) 

Dans un couple, même si un mari 
dit à sa femme de ne pas se mêler de ses 
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affaires, doit-elle vraiment ne pas du 
tout intervenir ? Une femme est en posi-
tion d’égalité avec son mari. Si son mari 
est absent, il faut que la femme sache le 
remplacer. (31-210, 31.5.1970) 

Vous pensiez que tout serait fantas-
tique une fois mariés. Mais il y a aus-
si de mauvais moments. Il ne faut pas 
vous attendre uniquement à de bonnes 
choses. Est-ce qu’on peut rester en plein 
soleil vingt quatre heures sur vingt qua-
tre ? La nuit, ça compte aussi. Le haut est 
suivi du bas, n’est-ce pas la règle ? (30-143, 
21.3.1970) 

Une femme ne doit pas être abattue 
parce que son logis est pauvre ou qu’elle 
n’a pas de beaux vêtements à se mettre. 
Ce n’est pas que votre mari ignore votre 
cœur. Un amour profond et des trésors 
sans prix, de plus grande valeur que des 
diamants, se cachent en son cœur, et il se 
désole pour vous. (1.1.1984) 

J’aimerais conseiller aux épouses 
d’arracher leur mari au sommeil en les 
grondant : « Pourquoi est-ce que tu dors 
toujours ? » (12-89, 11.11.1962) 

Une petite dose de réconfort et le 
courroux d’une femme est déjà envolé. 
(Bénédiction et famille idéale, p. 671) 

Les couples ne doivent pas se livrer à 
de mesquines querelles où ils s’accusent 
mutuellement de ne pas s’aimer ou de ne 
pas se reconnaître l’un l’autre. Quitte à 
vous quereller, faites-le pour la volon-
té de Dieu. Lorsque votre femme a son 

anniversaire, invitez donc ces dames du 
voisinage et avec un cœur aimant pour 
votre épouse, chantez et dansez pour elle 
devant ces dames. (127-97, 5.5.1983) 

On doit pouvoir dire, à la façon dont 
marche notre femme ou une person-
ne qui vit dans la maison, si elle est de 
bonne ou de mauvaise humeur. Alors, 
quand notre femme entre en marchant, 
on peut lui demander : « Pourquoi es-tu 
aussi contrariée ? »

Elle restera alors interdite et sans 
voix, car son mari sait déjà tout sans 
même l’avoir vue. Ce doit être comme 
cela dans votre vie. Quand vous priez 
pour quelqu’un avec sollicitude, vous 
savez. (42-174, 4.3.1971) 

Même si un mari aimant en venait à 
pousser des jurons chez lui, cela pour-
rait stimuler l’amour. Mais un seul mot 
d’un mari sans cœur peut causer de gros 
dégâts, là où ce mot vous frappe. Quand 
il y a de l’amour, même le fouet peut être 
tolérable, mais sans amour tout devient 
détestable. (83-177, 8.2.1976) 

5.2. Les époux, compagnons 
dans la foi

Quand vous travaillez dans une com-
munauté agricole, vous ne devez pas tra-
vailler seul. Il faut que le mari et la fem-
me ensemble fassent un rapport à Dieu 
sur le programme de la journée avant 
d’aller travailler, et il faut qu’ils lui en 
fassent un aussi après le travail, avant de 
prendre le dîner. Vous devez savoir com-
bien est strict le code de conduite céleste, 



1117Chapitre IV Traditions et code de conduite quotidien d’une famille bénie

qui fixe toutes ces règles. Il comporte des 
règles de vie de famille respectivement 
pour les femmes et pour les hommes.

Le chemin que vous avez à prendre 
consiste à systématiser votre vie avec ces 
grands règlements célestes. Mais si vous 
n’arrivez pas à suivre ce chemin, vous 
aurez des ennuis. (31-276, 4.6.1970) 

En marchant, l’homme doit d’abord 
mettre en avant le pied droit ; pour la fem-
me, ce sera le pied gauche. Chaque fois 
qu’ils prennent leur siège, la règle veut que 
les hommes s’assoient à l’est et les femmes 
à l’ouest. Il y a toujours une certaine façon 
de faire – pour dresser la table ou suspen-
dre les vêtements. (26-241, 4.11.1969) 

Les hommes devraient baisser 
leur regard sur les femmes, et celles-
ci devraient lever graduellement les 
yeux vers les hommes. Les femmes ne 
devraient pas regarder les cours d’eau 
en amont, mais plutôt vers l’aval. Une 
femme qui regarde en amont est du gen-
re à aimer jouer avec l’amour. En géné-
ral, c’est aux femmes de préparer l’en-
droit où les hommes vont s’asseoir. Pour 
ce qui est de la garde-robe, les hommes 
devraient utiliser le côté droit et les fem-
mes le gauche. Si les hommes se servent 
du haut, les femmes devraient se ser-
vir du bas. Par exemple, une femme ne 
mettra pas sa jupe ou ses dessous sur les 
vêtements de l’homme. Les habits de la 
femme ne doivent pas être placés au-des-
sus des habits de l’homme. (Sabo, 39-5) 

La femme d’un responsable n’a pas 
à ennuyer son mari quand il est sur le 

point de partir au travail le matin. Les 
sentiments créés en son cœur par le har-
cèlement de sa femme perturberont son 
monde et y créeront le trouble. La fem-
me devrait le harceler la nuit, et tous les 
problèmes devraient être résolus dans la 
nuit. L’homme part au combat le matin. 
L’épouse d’un tel mari doit se réveiller 
tôt et bien le servir. (27-88, 26.11.1969) 

Même si vous êtes battue par votre 
mari, offrez une prière de gratitude et 
dites : « Il n’aurait pas été convenable 
pour mon mari de ne pas avoir frappé sa 
femme en une seule occasion. Merci. » 
(27-88, 26.11.1969) 

Si dans un couple, l’un en venait 
à vaciller, l’autre devrait redoubler de 
cœur et de zèle (21-87, 3.11.1968) 

Les femmes doivent toujours se fai-
re belles, même s’il leur faut utiliser du 
maquillage et du parfum. Il est impor-
tant qu’une femme ne soit pas endettée 
envers son mari dans la vie émotionnel-
le, et qu’elle se soucie toujours du corps et 
des vêtements de celui-ci. Quand il a l’air 
fatigué de retour chez lui, elle doit prépa-
rer de l’eau pour lui rafraîchir le visage, 
ainsi que la brosse à dent et le dentifrice 
pour se brosser les dents, elle doit savoir 
lui laver les pieds et le peigner. Le souri-
re de l’épouse illumine toute la famille. 
Pour établir une famille harmonieuse, il 
faut que la femme soit une actrice de pre-
mier ordre dans la comédie et la tragé-
die. Elle doit faire complètement fondre 
son mari tout le temps, qu’il soit triste ou 
joyeux. (27-88, 26.11.1969) 
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Il est important que la femme chan-
ge de vêtements au moins une fois tous 
les trois jours. Elle se lavera aussi les che-
veux à cette fréquence. Et elle devrait tou-
jours sourire. Un sourire est une fleur de 
l’esprit. Gardez toujours vos fleurs épa-
nouies et répandez un parfum agréa-
ble. Il faut que la femme teste la répon-
se de son partenaire à sa coiffure et à son 
maquillage. Si vous ne pouvez donner de 
la joie à votre partenaire par votre appa-
rence faciale ou extérieure, faites-le par 
vos talents. Mobilisez tous les sens artis-
tiques, comme la musique. Vous pouvez 
faire des recherches sur la physiologie 
de la femme dans des magazines, ou lui 
parler de littérature après avoir lu plu-
sieurs ouvrages. Faites de votre mari un 
enfant dans les plis de votre jupe. (27-88, 
26.11.1969) 

Dès l’instant où mari et femme se 
rencontrent, ils doivent être ensemble et 
se tenir la main, à la vie à la mort. Quitte 
à rester ensemble, faites-le avec style. (27-
89, 26.11.1969) 

Une fois mariés, pas question 
d’agir comme bon vous semble. Où 
faut-il aller après le mariage ? Vous 
avez la charge de l’amour de Dieu. 
Les êtres humains naissent chacun de 
leur côté comme mari et femme à cau-
se de l’amour. L’amour doit porter du 
fruit par l’union entre un mari et une 
femme. Vous êtes des incarnations de 
l’amour de Dieu, divisées selon Ses 
caractéristiques duales. Aussi, pour 
que ces deux incarnations séparées 
forment une union harmonieuse, il est 

essentiel qu’elles recherchent l’amour 
de Dieu. (144-132, 12.4.1986) 

En embrassant et en aimant leur bébé, 
les familles bénies devraient connaî-
tre clairement le but pour lequel leurs 
enfants sont nés. Ils sont nés à cause de 
Dieu ; ils sont nés en relation avec Dieu. 
Même si vous pouvez avoir une conver-
sation secrète avec votre précieux mari 
ou votre précieuse épouse, vous n’avez 
pas rencontré votre conjoint sur une 
décision personnelle. Vous l’avez ren-
contré en présence de la loi céleste. Dieu 
est intervenu pour créer votre rencon-
tre. Aussi est-il important de compren-
dre que plus vous êtes malheureux, plus 
Dieu est malheureux. (67-291, 22.7.1973) 

En posant le fondement de la famille, 
si la femme peut accorder son esprit à 
son mari, elle sera bénie ; si le mari peut 
faire de même avec sa femme, lui aus-
si sera béni. Si les enfants s’unissent, ils 
seront également bénis. Nous sommes 
maintenant dans l’âge du salut familial. 
(12-261, 22.5.1963) 

La femme doit suivre la voie de la 
femme en réponse à la loi céleste. Il faut 
que vous puissiez mourir si votre mari 
vous demande de mourir avec lui. Même 
si vous mourez, vous vivrez ensemble 
dans l’autre monde. Il y aura un chemin 
de libération tant que vous considérerez 
l’ordre de votre mari comme absolu et 
obéirez à son injonction. Pour ce qui est 
des vues sur la moralité dans le domai-
ne de l’éthique humaine, la voie de la 
libération existera toujours pour ceux 
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qui observent la loi de l’obéissance abso-
lue aux trois principes fondamentaux et 
cinq disciplines morales dans les rap-
ports humains, même s’ils vivent dans 
la sphère du mal. (26-265, 9.11.1969) 

6. Élever ses enfants dans la foi

6.1. Les parents doivent 
embrasser leurs enfants et 
leur enseigner la loi céleste.

Que direz-vous à vos enfants ? Il vous 
faut mener une vie publique exemplaire 
pour montrer à vos enfants la tradition 
et les éduquer en vue d’en hériter.

À l’origine, on devrait être éduqué 
par ses parents. L’éducation ne doit pas 
seulement se faire à l’école. En particu-
lier, l’éducation pour hériter la tradition 
ne peut s’enseigner à l’école. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 659) 

Les enfants découvrent toutes leurs 
valeurs par le biais de leurs parents. 
À qui les enfants ressemblent-ils, en 
grandissant dans une famille ? Ils res-
semblent à leurs parents. Qui suivront-
ils ? Ils suivront leurs parents. C’est 
ainsi. (24-133, 20.7.1969) 

Les familles bénies doivent établir une 
tradition familiale et créer un code de 
conduite familial. Vous devez aussi établir 
un modèle d’éducation pour les enfants et 
des règles de conduite pour la famille. Sans 
faire cela, si les parents font une faute, ils 
n’auront rien à dire quand ils seront accu-
sés par leurs enfants. (21-87, 3.11.1968) 

Pour pouvoir éduquer les enfants, 
les parents devraient d’abord mettre en 
pratique. Ils ont à devenir un modèle de 
loyauté à la volonté de Dieu. Il est impor-
tant qu’ils soient regardés avec crain-
te et respect par leurs enfants, de sorte 
que ceux-ci ne répondront pas un mot, 
quoi que disent leurs parents. Sinon les 
enfants ne les suivront pas.

Par rapport à la vie de l’Église, 
les enfants observeront leurs parents 
et les compareront à ce qu’ils com-
prennent de la volonté de Dieu et du 
Principe. S’ils voient que leurs parents 
sont négligents et ne vivent pas selon 
les directives du quartier général, tout 
en leur donnant l’ordre de vivre selon 
le Principe, les enfants ricaneront de 
leurs parents. (31-268, 4.6.1970) 

Tout ce que font les parents devrait 
encourager leurs enfants à suivre le 
droit chemin de l’Église de l’Unifica-
tion. Il doit en être ainsi. Les parents 
ont eux aussi à suivre ce chemin. Il leur 
faut suivre eux-mêmes ce chemin avant 
de pouvoir l’enseigner à leurs enfants. 
Pour pouvoir éduquer leurs enfants, les 
parents doivent être les premiers à suivre 
cette voie. Alors seulement ils peuvent 
les éduquer. Si les parents essaient de 
les éduquer dans quelque chose qu’eux-
mêmes n’ont pas fait, cela ira à l’encon-
tre de la loi céleste.

Je ne vous parle que de choses que 
j’ai moi-même d’abord mises en prati-
que et établies comme fondement vic-
torieux. Si vous ne pouvez le croire, 
priez Dieu pour savoir si je dis la véri-
té ou non. (23-322, 8.6.1969) 
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Quand vous priez, vous devriez le 
faire en demandant à Dieu de permettre 
à vos enfants de suivre ce que vous faites. 
C’est d’abord à vous de devenir le modè-
le ; vos enfants peuvent alors atteindre 
une telle position. Commencez par vous 
tenir dans cette position, et Dieu guide-
ra vos enfants dans la même direction. 
C’est pourquoi, si vous n’êtes pas vous-
mêmes sur les bons rails, vous serez 
accusés d’irresponsabilité dans le mon-
de spirituel. (13-103, 1.11.1963) 

Quand vous éduquez vos enfants, 
vous devez le faire en leur disant de deve-
nir comme leurs parents. (Bénédiction et 
famille idéale, p. 804) 

Les enfants apprennent le cœur de 
leurs parents. (30-87, 17.3.1970) 

En enseignant comment vivre à vos 
enfants, vous avez à leur enseigner le 
cours qu’ils doivent prendre pour deve-
nir des personnes de valeur ; il ne faut pas 
se contenter de leur dire qu’il faut devenir 
comme cela. Un père doit être responsa-
ble comme père, un grand frère comme 
grand frère et une grande sœur comme 
grande sœur. Autrement dit, vous devez 
savoir comment avoir l’attitude qui va 
vous permettre d’aller sur le chemin d’un 
vrai homme ou d’une vraie femme, et de 
suivre la voie céleste. C’est alors seulement 
que vous pourrez devenir citoyen de la 
nation de Dieu, après avoir suivi ce che-
min dans l’obéissance. (68-331, 5.8.1973) 

Le mot « père » est un mot qui fait 
peur. À moins qu’il ne soit « vrai », vous 

ne pouvez soutenir vos enfants. Il vous 
faut leur apporter votre lot d’accom-
plissements et de bonnes choses, en 
versant de la sueur et du sang. Quand 
les enfants font quelque chose de mal, 
leurs parents doivent les guider en lar-
mes de la bonne manière, en priant pour 
leur Bénédiction. Alors seulement, les 
parents peuvent être libres de toute det-
te envers eux. (14-92, 12.6.1964) 

À l’avenir, en tant que parents, vous 
devez embrasser vos enfants et suivre la 
loi céleste. Vous ne devriez jamais mon-
trer de larmes à vos enfants, même si 
vos conditions de vie deviennent terri-
blement difficiles et qu’il vous faut vivre 
dans les épreuves. (23-182, 18.5.1969) 

Dans l’éducation des enfants, il est 
essentiel que les parents songent à les éle-
ver de façon à ce qu’ils puissent devenir 
des personnes remplissant une mission 
pour la volonté de Dieu. Ils doivent égale-
ment penser de cette façon quand ils pren-
nent soin d’un bébé. (12-134, 25.1.1963) 

Il est essentiel que les enfants soient 
prudents dans tout ce qu’ils font, même 
s’ils sont élevés dans un foyer qui a une 
bonne réputation. Autrement dit, même 
les enfants issus d’une bonne famille doi-
vent faire preuve de prudence en toute 
chose : dans chaque pas effectué, chaque 
parole prononcée, chaque action envi-
sagée. Les codes de conduite sont com-
plexes. Une famille digne a beaucoup 
de ressources éducatives utiles pour 
ses enfants. Elle rassemble les enfants 
qui grandissent et leur enseigne à trai-
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ter avec les adultes, les frères et sœurs et 
leurs parents. (42-17, 19.2.1971) 

6.2. L’éducation de la foi 
est le plus important.

L’éducation de la foi est plus impor-
tante que celle de l’école. Ma pensée est 
axée sur la volonté de Dieu, mais votre 
pensée est individualiste. L’originalité se 
développe chez ceux qui croient et agis-
sent. (Sabo, 42-12) 

Il convient de façonner les enfants des 
familles bénies pour en faire des person-
nes de caractère par le biais de l’éduca-
tion du cœur. Ils doivent être élevés pour 
devenir les heureux élus par l’éducation 
de la norme et contribuer à l’avancement 
de la volonté de Dieu en exprimant plei-
nement, à cent pour cent, le talent que 
Dieu leur a donné grâce à des program-
mes d’éducation pour génies.

Pourquoi ce sentiment de fatigue 
quand vous étudiez ? C’est parce que 
vous étudiez pour vous-mêmes. Vous 
devriez penser que la survie des tren-
te millions de Coréens dépend de cette 
page, ou encore de cette simple phrase, 
qui est sous vos yeux. Étudiez avec un 
cœur qui vous fait ressentir que l’addi-
tion d’un seul mot de vocabulaire sau-
vera ces trente millions de personnes et 
la perte d’un seul mot condamnera le 
même nombre de gens. Avec ce sérieux, 
offrez en ce sens encore plus de dévo-
tion.

Ce n’est pas que votre mémoire soit 
déficiente. Vous n’oubliez jamais ce qui 
est arrivé dans un moment extrême-

ment sérieux, n’est-ce pas ? Étudiez au 
risque de votre vie. Vous pouvez sentir 
le battement de votre cœur quand vous 
êtes sérieux. Dans des moments d’un tel 
sérieux, pouvez-vous oublier les choses 
que vous étiez déterminés à faire ? La 
déficience de la mémoire n’est qu’une 
question de degré. En tant qu’étudiant, 
j’ai pu subvenir à mes besoins. Les tigres 
laissent leurs petits passer par des épreu-
ves difficiles et une discipline de fer, pour 
pouvoir en faire des rois de la montagne 
en développant leur nature sauvage. Le 
fer s’endurcit au feu. C’est ce principe 
qu’il faut mettre en œuvre dans l’éduca-
tion des enfants. (35-38, 27.9.1970) 

Même si des conditions de vie diffi-
ciles empêchent les parents de donner 
aisément des avantages matériels à leurs 
enfants, ils doivent servir les enfants avec 
un cœur aimant qui vient de leurs tripes. 
Les enfants seront alors endettés envers 
eux. Aussi la plupart des fils de piété filiale 
sont-ils issus de familles pauvres.

Les parents leur ayant transmis 
une telle tradition, les enfants font tout 
pour ne pas être endettés envers leurs 
parents. S’il en est ainsi, cela fait la joie 
des parents. (77-38, 30.3.1975) 

7. L’amour entre frères et sœurs

Si les parents n’ont qu’un fils et une 
fille, que se passe-t-il ? Le fils a besoin 
d’une grande sœur et d’un grand frère, 
n’est-ce pas ? La fille a besoin d’un frè-
re aîné et d’une sœur aînée. Ils ont aussi 
besoin d’un frère et d’une sœur cadets. 
Il faut donc un grand frère, une grande 
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sœur, un frère et une sœur cadets. S’ils 
n’ont pas de frères et sœurs de tous les 
genres, ils sont malheureux. Dieu pro-
tège la famille où le jeune frère, la jeu-
ne sœur, le frère aîné et la sœur aînée 
sont tous présents et complètement unis. 
Ceci devient le fondement pour le clan, 
la race et la nation.

Le frère aîné et la sœur aînée sont en 
rapport avec l’est et l’ouest ; les frères 
et sœurs cadets sont en rapport avec le 
nord et le sud. Avec leur perfection, on 
entre dans les trois dimensions. C’est 
la loi de l’amour. Quand cette loi de 
l’amour est établie, l’origine de la paix 
est créée. (20-40, 31.3.1968) 

Le cœur des parents désire que les 
enfants s’aiment mutuellement plus 
qu’ils n’aiment les parents. Même si vous 
ne pouvez pas veiller sur vos parents, si 
vous dites : « Maman, laisse-moi faire. 
Je vais m’occuper du petit d’abord », ils 
diront : « Eh bien mon garçon ! Oh, cela 
nous prépare un homme bon. » N’est-ce 
pas exact ? (78-41, 1.5.1975) 

La personne qui est prête à aimer son 
frère encore plus que ses parents vivra 
éternellement au Ciel. Celui qui ne peut 
pas aimer son frère comme il aimerait 
ses parents n’y a pas sa place. La source 
de ce principe, bien comprise, est simple. 
C’était stupide de ne pas savoir ces cho-
ses jusqu’ici. La question est de savoir si 
nos membres peuvent s’unir entre eux. 
Si vous n’avez pas réussi à remplir votre 
devoir filial envers vos parents, vous 
devriez offrir, à la place, à vos mem-
bres les choses que vous vouliez leur 

consacrer Alors le Ciel pourra l’accep-
ter comme quelque chose de plus grand 
que votre dévouement filial envers vos 
parents. Une telle personne sera sûre-
ment bénie. (78-41, 1.5.1975) 

Le chemin vers le Ciel s’ouvre en 
aimant vos frères et sœurs de la même 
façon que vous aimez Dieu. Vous essayez 
de me suivre, mais avec ce même cœur, 
vous devriez vous évertuer à accompa-
gner vos frères et sœurs. À cet égard, 
nous pouvons conclure que ceux qui 
enseignent le moyen le plus élevé, le plus 
rapide et le meilleur d’aller au Ciel n’est 
ni Dieu, ni moi, mais vos frères et sœurs. 
Celui qui se dépense avec un amour plus 
grand que l’amour parental ou conju-
gal considèrera son partenaire com-
me le sujet suprême de l’amour. (66-125, 
18.4.1973) 

Quelle merveille qu’une famille où 
tous les frères et sœurs apporteraient 
leur concours, et où la mère et le père 
aimeraient la jeune pousse, même si 
elle fait des erreurs. La mère et le père 
diraient : « C’est notre futur Dieu ! » 
Pourquoi cela ? C’est comme vous relier 
à l’amour de Dieu. Vous devez savoir que 
Dieu réside dans une famille où les frè-
res et sœurs aînés aiment les plus jeunes 
comme une mère et où il y a un amour 
comme celui que montre la mère en ser-
vant le père. Dans une telle famille, les 
enfants deviendront les futurs représen-
tants de Dieu. (184-63, 13.11.1988) 

Que sont des frères et sœurs ? Ils ont 
pris part à un amour du même type. 
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Ce sont des compagnons qui parta-
gent le même amour des parents. Si c’est 
le cas, peuvent-ils se battre entre eux ? 
Sûrement pas. Quand vous levez la main 
droite, c’est celle de votre père et quand 
vous levez la main gauche, c’est cel-
le de votre mère. Votre pied droit est le 
pied de votre père. Quand j’ai demandé 
à ma fille, Sun-jin : « Ils sont à qui, ces 
pieds ?», elle a répondu que le pied droit 
était le pied de papa et le pied gauche, 
celui de maman. C’était la bonne répon-
se. Pourquoi cela ? Il en était déjà ainsi à 
cause de l’amour. (106-80, 9.12.1979) 

Un frère aîné peut aimer sa jeune 
sœur et la jeune sœur aimer son frè-
re aîné, mais leur amour ne doit pas 
être direct. Ils doivent toujours y inclu-
re leurs parents pour pouvoir s’aimer 
l’un l’autre en mettant l’accent sur le 
fait qu’ils ont été élevés dans l’amour de 
leurs parents. Ils doivent être des frères 
et sœurs qui sont liés sur le fondement 
de l’unité entre parents et enfants. Alors 
seulement, ils peuvent s’élever ensemble 
en grandissant. Ils continuent de croître 
de cette façon à l’école élémentaire et au 
collège. (236-11, 2.11.1992) 

Aussi loin que vous alliez dans le 
vaste monde, vous ne trouverez pas un 
amour comme celui entre les frères et 
sœurs nés des mêmes parents. Y a-t-il 
quelqu’un dans la société qui soit plus 
proche de vous que vos propres frères 
et sœurs ? Certains peuvent devenir 
proches, mais pour ensuite s’éloigner. 
(228-199, 3.4.1992) 

S’il y a beaucoup de frères et sœurs 
dans une famille, deux doivent manger 
dans une même assiette. Ils ne doivent 
pas commencer à se disputer en disant 
qu’il n’y a qu’une seule assiette. Si diffici-
le que soit la vie avec beaucoup de frères 
et sœurs, ils seront tous à leur aise s’ils 
ont un cœur aimant pour donner leur 
repas à leur sœur aînée ou à leur jeune 
frère, même s’ils doivent pour cela sau-
ter un repas. (112-195, 12.4.1981) 

Les citoyens et l’humanité se for-
ment à partir des relations entre frères 
et sœurs. Les frères et sœurs représen-
tent l’ordre de l’avant et de l’arrière. Cet 
ordre s’incarne en eux. Les positions 
gauche et droite du mari et de la fem-
me, qui étaient plates, sont habillées de 
chair. Une sphère se forme à partir de là. 
Ce sont les frères et sœurs qui créent cet-
te sphère et, en se répandant, ils devien-
nent citoyens d’une nation. L’amour fra-
ternel nous amène à l’amour pour le 
monde. Une famille qui éduque beau-
coup de frères et sœurs est comme un 
modèle qui embrasse l’humanité et crée 
le ciel idéal – le Royaume de Dieu sur ter-
re et dans le monde spirituel. En consé-
quence, les frères et sœurs s’étendent au 
monde. (235-268, 11.10.1992) 

8. Une vie de famille frugale, 
économie et diligence

8.1. Une vie frugale

Le bonheur n’est-il pas de vivre et de 
travailler les uns pour les autres dans 
l’amour ? La femme vit pour son mari, 
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les enfants vivent pour les parents, et 
les parents, grands-parents et petits-
enfants vivent pour la famille. Quand 
tous les membres d’une famille s’éver-
tuent à créer quelque chose pour la 
famille entière plus que pour leur pro-
pre personne – quand le grand-père, le 
père et la mère et même les enfants sont 
frugaux dans leurs dépenses personnel-
les afin de créer quelque chose pour la 
famille entière – et quand celle-ci fait 
des efforts pour étendre leur bien com-
mun, ce foyer va prospérer.

C’est ainsi qu’un nid d’amour peut 
s’étendre à partir d’un endroit où l’on se 
retient de trop dépenser, pour économiser 
et vivre pour l’ensemble. Quand ce genre 
de familles se répand dans la société et le 
monde, l’idéal pourra se réaliser. Ce n’est 
pas à partir de vous-mêmes ou de vos biens 
personnels. (167-214, 19.7.1987) 

Les droits de propriété doivent être 
retournés à Dieu. Pour cette raison, je ne 
possède rien. Le sachant, je mène une vie 
simple. On arrive petit à petit à l’ère où la 
famille entière pourra aller n’importe où 
pour y vivre avec un simple sac. Il y a de 
la vérité dans le passage biblique : « Il est 
plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans 
le Royaume des Cieux. » (229-65, 9.4.1992) 

Comment faites-vous pour éta-
blir un fondement économique soli-
de ? Commencez par la frugalité. C’est 
pourquoi je vous recommande la fruga-
lité. Mais j’ai beau le souligner de toutes 
mes forces, ce n’est pas mis en pratique. 
L’Église de l’Unification devra traverser 

un deuxième chemin de tribulation, le 
jour où nous serons accusés de ne pas 
assumer notre responsabilité dans un 
environnement où nous pouvons libre-
ment donner et recevoir des choses 
matérielles. (24-101, 13.7.1969) 

Nos missionnaires sont si entraî-
nés, qu’ils n’ont pas besoin des luxes de 
la civilisation des sociétés occidentales. 
C’est parce que nous avons une nouvel-
le culture. Elle s’appelle : « culture du sac 
de couchage ». Où qu’ils aillent, nos jeu-
nes ne se sentent pas perdus. Vous décou-
vrirez que les maisons des missionnaires 
de l’Église de l’Unification sont dépour-
vues de meubles luxueux ; on n’y trou-
ve que des biens de consommation très 
simples. (130-280, 7.2.1984) 

8.2. Économies

Vous devez être exemplaires en tou-
tes choses. Se payer de bons gueuletons 
et avoir un grand train de vie ne peut 
jamais être exemplaire. Sachez qu’une 
vie exemplaire est faite de modération : 
il s’agit de dépenser à bon escient pour 
les nécessités de base.

Les dimanches, je dois bien porter un 
costume, mais le reste du temps, j’évite 
la cravate autant que faire se peut. Chez 
moi, je ne porte pas de veste mais plutôt 
des vêtements simples, comme des tri-
cots. Pensez au coût de toutes les crava-
tes dans la société occidentale. Si vous y 
ajoutez les pinces à cravate, combien cela 
coûterait-il en tout ? Quand une person-
ne, qui pense au monde et passe sa vie 
entière sans cravate, et une autre person-
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ne, qui vit toute sa vie avec une crava-
te sans penser au monde, vont dans le 
monde spirituel, qui à votre avis sera le 
plus proche de Dieu ?

C’est en jeûnant qu’on s’aperçoit de 
tout ce temps dont on dispose. On se 
rend compte alors du temps qu’on passe 
à ingurgiter ces trois repas par jour. Sur 
un simple plan mental, c’est fou ce que 
ça occupe de votre être de savoir ce que 
vous allez consommer, si vous ouvrez 
sans cesse la porte du réfrigérateur pour 
pouvoir manger une pomme et faites des 
allées et venues pour un simple soda. 
Il faut absolument prendre le pli de ne 
manger qu’aux heures des repas. Faites-
le, et vous ne serez pas malades ; en fait 
votre santé n’en sera que meilleure.

Je ne suis pas d’avis de prendre un 
bain chaque jour. Ce n’est d’ailleurs 
pas bon pour la santé. J’ai pour règle de 
prendre un bain tous les trois jours. Je 
prends un bain seulement quand je n’ai 
pas le choix, quand j’ai versé beaucoup 
de sueur. Combien d’eau consomme-
t-on en prenant un bain chaque jour ? 
C’est mauvais pour la santé. Vous pou-
vez dire : « Oh ! Notre Père est un bar-
bare », mais cela m’est bien égal. Dans 
le jardin d’Éden, Dieu, Adam et Ève 
étaient tous des barbares. Avaient-ils 
une salle de bains, à l’époque, comme 
nous autres ? Et le papier toilette alors ? 
Ils n’avaient rien. Vous devez donc être 
reconnaissants pour toutes ces choses, 
et il vous faut sauver ce monde avec une 
telle approche. (131-283, 4.5.1984) 

Quand vous mangez, faites-le d’une 
manière différente que par le passé. 

Même quand vous allez aux toilettes, ce 
doit être avec une attitude différente du 
passé. De nos jours, quand vous êtes à 
bord d’un train et que vous vous servez 
des toilettes, vous y trouvez du papier 
toilette. Vous en consommez sans doute 
à l’excès en vous disant : « Bah, personne 
ne va y faire attention. » N’en utilisez pas 
des paquets et des paquets sous prétexte 
que cela appartient à quelqu’un d’autre. 
Vous devriez vous en servir avec modé-
ration et une seule fois. Il vous faut avoir 
une meilleure attitude. (57-179, 31.5.1972) 

Même quand vous mangez en étant 
affamés, vous ne devriez pas remplir 
vos assiettes à ras bord de nourriture. 
Il vous faut maintenir l’exemple d’être 
amplement satisfaits en vous contentant 
des trois cinquièmes, après avoir sous-
trait les deux cinquièmes de votre assiet-
te. Alors seulement vous faites preuve de 
sagesse. Vous devriez savoir comment 
être frugal en toute chose. Avec com-
bien allez-vous vivre après avoir écono-
misé les choses au maximum ? Avec un 
entraînement de ce genre, vous devriez 
tous établir un record et aller au bout de 
vos limites pour au moins trois mois. 
Après cela, on verra bien comment ça se 
passera. (57-197, 31.5.1972) 

Vous devriez chercher des moyens de 
sauver ne serait-ce qu’un centime pour 
la volonté de Dieu et pour la restaura-
tion de cette nation. Ainsi, je crois que 
nous avons à ouvrir une voie vers encore 
plus de frugalité dans le contrôle de nos 
finances. (77-31, 23.3.1975) 
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Je songe à vous faire vivre dorénavant 
avec à peine la moitié de vos dépenses 
courantes. Je ne vous laisserai pas boi-
re des sodas ni même manger des fruits. 
À la cantine, je vous ai vu venir et man-
ger sans retenue tout ce qui se trouvait 
là ; on aurait dit des cochons. C’est faci-
le comme tout d’être frugal. La fruga-
lité doit se trouver dans votre manière 
de vous habiller, dans ce que vous man-
gez et dans votre façon de vivre. (96-134, 
3.1.1978) 

Nos membres ne doivent pas porter 
des cravates aussi chères. Je ne dis pas 
cela par crainte des qu’en-dira-t-on et 
des malentendus du monde profane. Si 
possible, toutefois, soyons frugaux dans 
ce domaine. Voilà comment une gran-
de révolution d’ingénuité va jaillir. C’est 
une nécessité absolue aux États-Unis. 
(94-195, 1.9.1977) 

Certains me traitent de millionnai-
re parce que j’ai beaucoup d’argent, mais 
j’ai sué sang et eau sans arrêt, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, pour mettre des 
sous de côté. Avec l’argent ainsi recueilli, 
j’ai fait des largesses dans le monde entier. 
Je ne dispose même pas d’un bout de papier 
pour moi. Je n’ai même pas de sceau enre-
gistré. Nul ne peut disposer comme il l’en-
tend de l’argent que j’ai recueilli avec soin. 
Dieu travaille avec moi. Vous comprenez ? 
(101-161, 29.10.1978) 

En vivant de façon frugale, je fais ce 
que les autres ne peuvent faire ; me pri-
ver de sommeil, de repos et de nourri-
ture quand les autres ont dormi, se sont 

reposés et ont mangé. Ça a été mon cre-
do depuis le début. (103-241, 1.3. 1979) 

Qu’essayons-nous de faire en épar-
gnant, en économisant et en souffrant 
de cette façon ? Nous cherchons à créer 
quelque chose de bien pour les généra-
tions à venir. Tous nos efforts tendent 
par conséquent vers l’acquisition d’un 
certain mode de pensée qui constitue-
ra un fondement pour nous tenir fière-
ment devant le monde. Quand nous lais-
serons derrière nous une tradition axée 
sur une telle philosophie pendant dix 
ans, cent ans ou mille ans, la République 
de Corée deviendra sûrement un pays 
capable de s’assurer le soutien du monde. 
Mon enseignement vise donc à guider 
les gens à partir de ce principe. Même 
si cette philosophie peut passer pour 
la pire de son espèce, à une époque où 
nous rencontrons des difficultés, ce gen-
re de pensée seul demeurera pour l’éter-
nité et l’emportera. Et c’est pour cela que 
je me suis lancé sur ce chemin. (109-104, 
26.10.1980) 

Quand nous disons : « Épargnez de 
l’argent ! », il est plus public de le faire 
pour sauver la nation plutôt que pour sim-
plement nous enrichir. Nous n’épargnons 
pas pour notre enrichissement personnel. 
Nous le faisons pour sauver la nation. Si je 
dis aux Américains : « Les États-Unis doi-
vent être économes et épargner ! », c’est 
pour sauver le monde. C’est aux États-
Unis que l’impôt rapporte le plus. S’ils 
avaient accumulé beaucoup d’impôts pour 
le monde, les États-Unis auraient alors été 
respectés de par le monde.
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Mais si ceci a été fait pour les seuls 
Américains, ces derniers devraient s’op-
poser au gouvernement et même le mon-
de devrait s’y opposer. Je crois qu’il y a 
une tendance des États-Unis vers une 
culture qui mène le monde à la ruine. 
Je peux donc parler au nom du monde 
pour dire : « Même si cela ne plaît pas, le 
chemin que suit le révérend Moon est le 
bon et droit chemin. » Il en est ainsi avec 
tout ce que j’entends, tout ce que je dis et 
tout ce que je fais. (111-256, 22.2.1981) 

9. Les convenances dans la vie 
quotidienne

9.1. Les vêtements

Même vos habits doivent être sus-
pendus selon le Principe. Il faut mettre 
les vêtements d’homme du côté droit 
et les vêtements de femme du côté gau-
che. Quand vous rangez vos habits, il 
est important de mettre les vêtements 
masculins au-dessus et ceux de la fem-
me en dessous. C’est le Principe. Vous 
avez tous besoin d’une telle formation. 
C’est la première fois que vous enten-
dez ces choses, n’est-ce pas ? Il faut faire 
les choses de cette façon. Que se passe-
t-il si vous placez des vêtements mascu-
lins en bas et les vêtements féminins par 
dessus ? C’est une violation du Principe. 
(131-283, 3.5.1984, East Garden) 

Quand vous retirez vos habits, vous 
devez d’abord retirer votre pantalon 
puis placer votre veste par dessus. Il ne 
faut pas commencer par retirer la veste. 
Il vous faut savoir comment mettre l’en-

vironnement en ordre par cette façon 
de vivre basée sur le Principe. L’homme 
mettra ses chaussures du côté droit et 
la femme mettra les siennes à gauche. 
Même si vous vivez dans une petite mai-
son qui n’a que deux pièces, vous devez 
mettre les chaussures d’homme au-des-
sus et les chaussures de femme en des-
sous. Sachez comment mettre tout en 
ordre selon le Principe. (131-283, 3.5.1984, 
East Garden) 

Vous les femmes, en vous habillant, 
que mettez-vous en premier ? Les vête-
ments du haut, ou les vêtements du bas ? 
Le Principe veut qu’une femme com-
mence par les vêtements du bas. Les vête-
ments du bas d’abord, voilà le Principe. 
C’est pareil pour les hommes. Ceci dit, je 
pense que ça va s’il arrive à un homme 
occasionnellement de mettre d’abord 
sa veste. Tout est affaire de principes. 
Vous devez connaître toutes ces choses 
et mettre de l’ordre dans votre mode de 
vie. Sachez que le Principe est aussi une 
philosophie de la vie. (131-283, 3.5.1984, 
East Garden) 

9.2. Le visage

Votre visage est comme il est. Mais 
que pouvez-vous faire de l’expression 
sur votre visage ? Vous devez vous ajus-
ter, c’est une question d’habitude. Si vos 
dents sont rentrantes, évitez alors de 
rire trop souvent. Pourquoi cela ? Des 
femmes qui ont une telle dentition, on 
dirait des dents de vipère. Aussi ces fem-
mes-là ne devraient-elles pas ouvrir leur 
bouche pour rire. Autant que possible, 
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ne riez pas la bouche ouverte. (131-283, 
3.5.1984, East Garden) 

Il n’est pas bon pour les femmes de rire 
bruyamment. Les femmes sont comme 
des fleurs. L’éclosion des fleurs se fait sans 
bruit. Et l’éclosion n’est pas brutale. Elle se 
fait dans le calme. Ces femmes-là sont bel-
les ; mais pas celles qui ont un rire sonore. 
Les Occidentaux ont un rire bruyant. Pour 
des hommes, passe encore, mais pour des 
femmes, non ! Laideur garantie. Ce ne 
serait pas du tout joli à voir. Même si vous 
êtes une femme occidentale, en tant que 
mooniste, vous ne devez pas rire bruyam-
ment. (131-283, 4.5.1984) 

Le rire des gens est très mystérieux. 
Il y en a qui grimacent en souriant. Que 
se passe-t-il quand vous souriez ? Tout 
s’arrondit. Quand un vieil homme rit : 
« Ho ! Ho ! Ho ! », sa bouche ne conti-
nue pas à se lever, mais elle commence 
à se plisser vers le bas : « Hé ! Hé ! Hé ! » 
Pourquoi cela ? Vous ne trouvez pas cela 
étrange ? Sa bouche devrait s’incur-
ver vers le haut, quand il rit. Pourquoi 
s’incurve-t-elle vers le bas ? C’est par-
ce qu’elle doit s’arrondir. Si vous sou-
riez avec douceur, votre bouche ne s’in-
curve que légèrement. Mais si vous riez : 
« Ha ! Ha ! Ha ! », votre bouche devient 
très ronde. Par conséquent, il n’y a pas 
de mauvaises personnes parmi celles qui 
ont un grand sourire. Je ne parle pas de 
physiognomonie. N’est-ce pas intéres-
sant ? (173-242, 21.2.1988) 

Quand vous riez, est-ce que vos yeux 
rient d’une façon et votre nez d’une autre 

façon, ou est-ce qu’ils rient ensemble ? 
Une personne dont les lèvres sont com-
me ceci quand les yeux et le nez rient, 
manque de nourriture. Si votre nez ne 
bouge pas quand vous riez, vous aurez 
peu d’enfants et de descendants. Si vos 
yeux ne rient pas quand vous riez, vous 
manquez de cœur. Ayez un sourire écla-
tant et un rire franc. (96-232, 22.1.1978) 

9.3. La coiffure

Les hommes doivent bien se coiffer, 
comme le font les femmes. Quant ils font 
usage de cosmétiques, comme les fem-
mes, il faut d’abord savoir de quel côté 
faire la raie. Dans la société occidenta-
le, comme en Orient, les hommes font 
la raie sur le côté gauche. C’est typique-
ment occidental de faire votre raie sur 
la gauche. Il est bien d’avoir le côté droit 
des cheveux plus important que le côté 
gauche. Les femmes aussi feraient bien 
d’y penser. (131-283, 4.5.1984) 

9.4. Les ongles des mains 
et des pieds

Depuis mon arrivée dans la société 
occidentale, ce que je redoutais le plus 
était d’être en face des femmes. Je sens 
beaucoup de danger rien qu’en regar-
dant leurs ongles. Mes ongles des mains 
sont toujours coupés courts. C’est néces-
saire. S’ils poussent, je les coupe, ainsi 
que mes ongles de pieds. J’ai la marot-
te de me couper les ongles des mains et 
des pieds. Ces femmes qui se gardent les 
ongles longs sont celles qui ne travaillent 
pas. Comment taper à la machine avec 
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des ongles pareils ? Alors, quand je vois 
des femmes avec des ongles longs, je les 
considère comme des femmes bonnes 
pour la rue. Si vous ne leur donnez pas 
d’argent, elles menacent de s’en prendre 
à votre argent avec leurs ongles. Voilà 
comment je vois les choses. (131-283, 
4.5.1984) 

Quand les femmes retirent leurs col-
lants, leurs ongles des pieds ne devraient 
pas être longs. Les femmes en Occident 
doivent souffrir avec leurs ongles longs. 
Ça doit leur faire mal de porter des talons 
hauts. (131-283, 4.5.1984) 

9.5. La démarche

On doit marcher correctement. Il 
faut que la posture en marchant soit 
équilibrée. Pensez toujours : « Est-ce 
que ma posture est bonne ou pas ? » 
Marchez avec assurance. Certains mar-
chent comme ceci, et comme cela. En 
vous tenant debout, vous devez être en 
équilibre. Vous avez besoin de ces cho-
ses. (131-283, 4.5.1984) 

Les femmes ne doivent pas avoir le 
dos courbé. Pareil pour les hommes. 
La poitrine des femmes qui dorment 
sur des lits devient tordue, mais il ne 
devrait pas en être ainsi. La posture 
doit être correcte du haut en bas. Vous 
devez donc pratiquer une posture assi-
se correcte. Il en est de même pour les 
hommes. Les femmes doivent être assi-
ses avec les hanches bien calées. Faute 
de quoi, la colonne vertébrale se cour-
bera. La posture de votre démarche est 

importante. Votre façon de marcher 
est importante. (131-283, 4.5.1984) 

9.6. La posture assise

En Orient, quand une femme va quel-
que part et s’assoit, elle n’a pas le droit 
d’appuyer son dos quelque part, bien que 
les hommes en aient le droit. C’est que 
les femmes ont les hanches larges. Elles 
se sentent à l’aise en s’asseyant naturel-
lement. Les hommes, en revanche, ont 
de petites hanches et un haut du corps 
large. Donc, quand les femmes s’assoient 
en appuyant leur dos, c’est mauvais pour 
leurs bébés. En cas de grossesse, ce serait 
une grosse faute. (131-283, 4.5.1984) 

9.7. Dormir

Quelles sont les manières de dormir 
en Occident ? Dormez-vous sur le dos 
ou bien sur le côté ? Il vous faut avoir un 
bon sommeil. Le sommeil doit être pai-
sible. Un homme d’une certaine corpu-
lence peut ronfler, mais les femmes ne 
doivent pas ronfler, ou alors très dou-
cement. Sinon, ce serait très gênant. Si 
le cou est coincé, le ronflement est plus 
sonore. N’est-ce pas vrai ? Vous devez 
donc garder votre oreiller comme ceci 
pour maintenir votre menton bien haut. 
C’est nécessaire. (131-283, 4.5.1984) 

Quand une femme va au lit alors 
que son mari dort déjà, il est impor-
tant qu’elle y rentre en faisant le tour 
soigneusement, plutôt que de pas-
ser par-dessus lui. Si celui-ci est déjà 
endormi, elle ne doit pas venir en fai-



1130 Traditions et cérémonies Livre VII

sant soudainement du bruit. Elle doit 
entrer en silence. (131-283, 4.5.1984) 

9.8. Santé

La santé est ce qu’il y a de plus impor-
tant. Même si vous êtes malade avec un 
rhume, vous devez garder des senti-
ments sains. Il est important de garder 
une expression qui ne laisse rien paraî-
tre aux autres. Vous ne devriez pas avoir 
l’air malade, même si vous avez attrapé 
froid, ou ennuyé, quand vous traversez 
des difficultés. Quand un homme sem-
ble soucieux, vous devriez lui demander 
ce qui ne va pas et le réconforter, tou-
jours avec une expression saine. (131-283, 
4.5.1984) 

9.9. Parler

On dit en Asie que lorsqu’une voix 
de femme traverse le mur, cette mai-
son court à sa perte. Les voix d’hom-
me sont fortes en général et dépassent 
les murs. Mais les femmes parlent cal-
mement. C’est comme cela en général. Si 
une voix de femme traverse le mur, cela 
va contre ce principe. Vous allez périr, si 
vous vivez avec ce genre de femme.

En écoutant la voix d’une femme, on 
saura immédiatement comment cette per-
sonne vivra : si elle vivra de façon heureu-
se, ou misérable, ou si elle sera aimée. Une 
voix de femme est donc très importante. 
Vous n’avez jamais pensé à toutes ces cho-
ses, n’est-ce pas ? (131-283, 4.5.1984) 

Il ne s’agit pas simplement de par-
ler et d’agir avec n’importe quels paroles 

et actes. Il faut vous élever à la position 
de fils et filles de Dieu et parler en fils et 
filles de Dieu. (91-89, 30.1.1977) 

Défense absolue d’employer des 
mots que vous n’avez pas dans votre 
cœur. Vous seriez accusés par la loi 
céleste. (91-97, 30.1.1977) 

Dire un mot ne prend qu’un instant, 
mais si vous faites une faute dans l’em-
ploi d’un seul mot, cette influence reste-
ra pendant une année. Une seule secon-
de pour un mot mal placé, une année 
entière à en payer le prix ; voilà dans 
quelle situation vous pouvez vous met-
tre. (43-111, 25.4.1971) 

Les mots qui sont dits avec amour ne 
pourront que prospérer et se dévelop-
per, même s’ils sont dits de façon fami-
lière ou autre. Tout, et même l’univers, 
se réjouira en écoutant ces mots. (91-91, 
30.1.1977) 

10. Enseignements sur la pureté

10.1. Observez strictement 
les commandements 
durant l’adolescence.

En entrant dans l’adolescence, vos 
yeux s’ouvrent sur l’autre sexe et tou-
tes vos pensées se concentrent là-des-
sus, non ? Toutes les actions des cellules 
de votre corps se concentrent là-dessus. 
(108-233, 16.10.1980) 

Si vous regardez les jeunes à l’ado-
lescence, vous verrez les filles battre des 
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cils, porter des habits colorés et se pro-
mener en serrant les fesses. Si leurs fes-
ses ont l’air trop grosses, c’est un désas-
tre. Pour éviter d’en avoir honte, elles se 
promènent en faisant en sorte que leurs 
fesses paraissent plus menues. C’est dans 
la période de l’adolescence que les gens 
peuvent faire plein usage de leur sagesse 
et de tous leurs attributs physiques à cent 
pour cent. Toutes les cellules fonction-
nent à cent pour cent. Ce n’est qu’à cet-
te époque qu’ils seront à cent pour cent 
dans l’action. Pourquoi les filles por-
tent-elles de beaux habits colorés ? On 
dirait de véritables feux de signalisation 
d’amour. (144-202, 24.4.1986) 

Beaucoup de vents inhabituels souf-
flent sur le monde de nos jours. Les 
membres de l’Église de l’Unification ne 
doivent jamais être ballottés par de tels 
courants. Ce genre d’adolescence n’est 
pas sachun-gi : « le temps de pensée au 
printemps » (思春期), mais c’est sachun-
gi : « temps de la mort du printemps » 
(死春期). Lequel choisissez-vous, celui-
ci (sachun-gi avec le caractère sa pour 
pensée) ou celui-là (sachun-gi avec sa 
qui signifie la mort) ? (57-159, 31.5.1972) 

Jésus a-t-il eu une adolescence ou 
non ? Jésus n’aurait-il pas eu lui aus-
si son adolescence ? Quel genre d’ado-
lescence a-t-il eue ? Celle-ci (désignant 
le caractère pour la pensée) ou celle-
là (le caractère pour la mort) ? Quel 
genre d’adolescence a-t-il eue ? Il ne 
fut pas un adolescent du genre à siff ler 
les filles ou leur adresser des signes. Il 
traversa l’adolescence avec le caractère 

signifiant « la pensée du printemps. » 
(57-159, 31.5.1972) 

D’abord, vous devez traverser l’ado-
lescence sans dommage. Vous voulez 
vivre ? Alors, l’adolescence avec le carac-
tère pensée (思) est pour vous ; vous vou-
lez la mort ? L’adolescence avec le carac-
tère de la mort (死) est pour vous. Si vous 
voulez sérieusement surmonter le carac-
tère de la mort dans l’adolescence, pre-
nez-le de la sorte et retournez-le – si vous 
le retournez à 180 degrés, le caractère de 
la mort (死) d’adolescence se transfor-
me en caractère pensée (思) d’adolescen-
ce. C’est pourquoi, en surmontant l’ado-
lescence de la mort, Jésus a pu aller vers 
l’adolescence de la fiancée et du fiancé, 
qui était comme un jour de printemps, 
d’espoir et de vie nouvelle. L’histoire 
chrétienne de fiancées et de fiancés n’est 
rien d’autre. (57-159, 31.5.1972) 

Qu’est-ce que la chute de l’être 
humain ? C’est n’avoir pas su recevoir le 
printemps avec Dieu pour centre. Quand 
vient le printemps, est-ce que ceux qui 
aspirent à devenir des enfants de piété 
apprécient la saison par eux-mêmes ? Ils 
sont des enfants de piété s’ils peuvent dire 
à leurs parents : « Papa et maman, c’est le 
printemps. Sortons ensemble pour pro-
fiter de la journée ! » Certains, toutefois, 
vont dire : « Papa et maman, même si c’est 
le printemps, c’est mieux de faire un som-
me. » Alors, pendant que leurs parents se 
reposent, ils sortent de leur côté pour aller 
chanter et danser. Peuvent-ils être consi-
dérés comme filiaux ? Non seulement ils 
ne sont pas filiaux, mais ils méritent même 
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d’être battus à mort. N’en est-il pas ainsi ? 
(57-159, 31.5.1972) 

Qu’est-ce que la chute des êtres 
humains ? Du point de vue de Dieu, 
c’était le début de la période de l’adoles-
cence avec le caractère de la mort (死春
期). L’histoire commença avec l’adoles-
cence de la mort.

Aussi le printemps vient-il pour ceux 
qui risquent leurs vies. Un nouvel âge est 
en train de poindre. L’histoire du chris-
tianisme a traversé de telles choses jus-
qu’à ce jour. (57-159, 31.5.1972) 

De nos jours, qu’est-ce que les adoles-
cents recherchent ? Eh bien, il y a des plus 
et des moins partout… Ils sont impossi-
bles à contrôler et ils veulent aller de ci 
de là. En faisant cela, ils entraînent leur 
autodestruction ainsi que la destruction 
de leur société.

Puisque l’adolescence est un temps 
de changement, ils disent : « hum ! » dès 
que quelqu’un leur dit un simple mot. 
Comme c’est un temps de transition, 
ils veulent vagabonder sans but. Vous 
devez donc aller de l’avant suivant l’or-
dre du Principe, tout en étant attentifs à 
la situation.

Vous devez maintenant mettre de 
l’ordre là-dedans et clarifier toutes les 
situations compliquées. À propos du 
bien et du mal, qu’est-ce que le mal ? 
Le mal est quelque chose qui détruit. 
Vous devez comprendre que, si vous 
ne changez pas la situation, il n’y aura 
pas de protection [contre le mal]. (118-
196, 1.6.1982) 

L’adolescence est une période dange-
reuse, pour l’homme et pour la femme. 
(124-120, 1.2.1983) 

Si vous faites le choix de vous asseoir 
au mauvais endroit pendant l’adolescen-
ce, vous pouvez ruiner votre vie entiè-
re. Faites le bon choix, et vous jouirez de 
la prospérité le restant de votre vie. Ces 
choses là arrivent. (50-270, 8.11.1971) 

Les jeunes de nos jours vont contre 
leurs parents et détruisent la famille. 
Puisque ceci détruit l’ordre dans la loi 
céleste, c’est mal. Les familles en sont 
détruites ; les sociétés en sont détruites ; 
les nations et même l’humanité en sont 
détruites. Vous ne pouvez donc pas nier 
que c’est mal. Durant l’adolescence, vous 
pouvez chercher à reproduire les scènes 
captivantes d’un film. Et les jeunes gens 
se demandent ce qu’il y a de mal à cela.

Or c’est mal, car avec des agisse-
ments irresponsables, c’est l’environne-
ment qui en pâtit. Il est donc nécessai-
re de sanctionner ces actions. Lorsque 
vous aurez mûri sur le plan intellectuel, 
que vous aurez expérimenté la société et 
que vous garderez la maîtrise de vous-
mêmes en toute circonstance, alors vous 
serez libres d’agir à votre guise ; mais pas 
maintenant. (117-184, 1.3.1982) 

Aimez-vous les fleurs en bouton prêtes 
à éclore, ou bien les fleurs déjà épanouies ? 
J’aime les fleurs épanouies. Êtes-vous ceux 
qui vont éclore ? Quand cela arrive, vous 
devez avoir une éclosion aussi éclatante 
que vous le souhaitez. Ne vous fiez pas à 
autrui pour éclore, mais faites-le de votre 
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plein gré et que votre éclosion soit radieu-
se. Cela veut dire que vous devez croître 
de façon naturelle, traverser l’adolescence 
avec naturel, vous épanouir dans un envi-
ronnement naturel, puis recevoir votre 
mari, que vous voulez aimer. Ne soyez pas 
écrasés avant d’éclore. Ne soyez pas des 
fleurs dont les feuilles sont tombées et dont 
le pollen s’est dispersé. C’est pareil pour les 
hommes. Les hommes aussi doivent avoir 
une éclosion radieuse. (47-88, 19.8.1971) 

Vous êtes en bouton, pas encore 
éclos. Ne devenez pas mauvais, comme 
ceux qui écrivent des lettres d’amour et 
ont des relations d’amour illicites. Vous 
devez éclore naturellement. Quand Dieu 
vous voit, Il devrait pouvoir S’exclamer : 
« Oh ! Tu t’es épanoui avec pureté et 
naturel. En humant le parfum, je peux 
dire que tu es vierge » Voilà ce qui donne 
à Dieu un si grand espoir. Ce Dieu veut-
Il quelque chose de pur ou quelque cho-
se de flétri ? Et vous alors ? Voulez-vous 
quelque chose de pur ou de flétri ? Même 
les êtres humains déchus veulent avoir 
quelque chose de pur. Est-ce que Dieu ne 
voudrait pas cela plus encore ?

Voilà pourquoi j’espère que vous pou-
vez éclore brillamment avec un cœur 
pur, et être des personnes de valeur, 
capables d’aller au-delà du monde déchu 
actuel, sans vous abîmer dans des vallées 
de tristesse. (47-88, 19.8.1971) 

10.2. Les enfants du Ciel

« Nous avons à devenir les fils et les 
filles de notre Père céleste. Nous devons 
vraiment devenir des enfants capables 

de continuer Son lignage. Il nous faut 
établir un lien d’unité dans lequel le 
cœur de notre Père est fermement ancré 
dans nos cœurs, et où l’aorte du cœur 
de notre Père est fermement raccordée à 
l’aorte de nos cœurs. Il est essentiel que 
le chemin suivi par notre Père soit notre 
chemin, que la situation où Il se trouve 
soit notre situation, et que Sa volonté soit 
notre volonté. » (27-270, 21.12.1969) 

Pensez-y, en tant que jeune qui 
approche de ses vingt ans, où amène-
rez-vous votre amour propre, pur, vier-
ge et saint, tout enveloppé ? Vous devez 
l’amener à l’autel où le Ciel sera le plus 
heureux, pour donner de la joie à Dieu. 
Le fondement saint sur lequel Dieu peut 
unir ensemble un homme et une fem-
me d’amour pur comme vous, est le lieu 
où l’épouse et l’époux doivent se ren-
contrer. Or, vous n’en connaissiez pas la 
valeur. (64-84, 24.10.1972) 

Votre corps est précieux. Ne le souillez 
pas, mais remplissez votre devoir filial. 
Avec ce corps approuvé par Dieu, vous 
devez être responsables de vous arracher 
à l’empire de la mort de Satan. Ceci est le 
plus haut but et le plus haut critère que 
les gens doivent avoir. Selon le Principe 
de la création, vous ne pouvez que vou-
loir être ainsi. (15-202, 9.10.1965) 

Vous n’êtes pas devenus des per-
sonnes de sang pur devant Dieu : pour 
le devenir, vous devez donc être obéis-
sants. Par conséquent, si vous êtes déso-
béissants, la voie de l’obéissance doit 
vous être enseignée, même si cela doit 
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se traduire par des coups. L’amour de 
Dieu vous sera ainsi enseigné. Telle est 
l’Église de l’Unification. Voilà pourquoi 
elle deviendra le centre de toutes les reli-
gions. (33-332, 23.8.1970) 

Il nous faut créer à présent la grai-
ne d’un lignage pur. Ouvrez une graine, 
et vous trouverez l’albumen en son cen-
tre. Le centre de l’albumen est l’amour 
de Dieu. Alors, si vous coupez votre crâ-
ne en deux, quel en est le centre ? C’est 
l’amour de Dieu. Le centre de la grai-
ne, en d’autres mots, la source qui peut 
devenir la racine, c’est l’amour de Dieu. 

Cela commence à partir de l’amour 
de Dieu. Mais n’avez-vous jamais dit : 
« J’ai l’amour de Dieu. Je n’ai peut-être 
l’air de rien en ne dépassant pas le mètre 
soixante, mais l’amour de Dieu débor-
de dans la source de mon cœur. » (33-332, 
23.8.1970) 

La vie sur terre est précieuse. Il est 
particulièrement important que les jeu-
nes gardent la pureté de leur corps. Un 
esprit propre et obéissant et un corps 
propre et obéissant, c’est ce qu’il vous 
faut pour devenir vraiment fidèles à vos 
parents. (15-201, 9.10.1965) 

Il faut aller devant Dieu avec le cœur 
immuable de votre premier amour. (129-
149, 9.10.1983) 

Vous devez savoir que ceux qui vont 
dans l’autre monde en étant restés fidè-
les à leur premier amour, peuvent accé-
der aux plus hautes positions dans le 
Royaume de Dieu. (129-135, 9.10.1983) 

Les gens sur terre qui peuvent aller 
au Ciel sont ceux qui ont vécu leur vie 
axée sur leur premier amour, donnant 
tout pour leur premier amour et ris-
quant leur vie pour lui. Alors, faites au 
mieux en ce qui concerne votre premier 
amour. (128-85, 5.6.1983) 

11. La vie de sanctification

11.1. Le Sel béni

※ La création et le premier usage du Sel 
béni remontent au 16 mars 1960 (calen-
drier lunaire) à l’occasion du mariage 
saint des Vrais Parents. À partir de ce 
jour, toutes les familles ont commencé à 
se servir du Sel béni pour sanctifier leur 
vie et leur environnement.

Le Sel béni, c’est comme du levain. 
En règle générale, quand vous faites 
des achats, vous devez les sanctifier 
avec le Sel béni, et quand vous reve-
nez chez vous, vous devez aussi l’uti-
liser sur vous, à la grille ou à la porte. 
(9-78, 11.4.1960) 

Ce qui a été béni avec le sel ne doit 
pas être rendu au monde satanique. 
Toutefois, si c’est inévitable, il vous fau-
dra le redonner de la main gauche. (9-78, 
11.4.1960) 

En utilisant le Sel béni, vous devez 
prier : « Aux noms du Père, du Fils, du 
Saint-Esprit, des Vrais Parents, et en 
mon nom » puis le disperser en forme 
de croix. (Dans l’ordre de nord, sud, est 
et ouest.) (9-78, 11.4.1960) 
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En règle générale, s’il faut se défaire 
de propriétés qui ont été sanctifiées, cela 
doit se faire par étapes, après en avoir 
reçu l’aval. (9-78, 11.4.1960) 

Il est essentiel que nos membres 
occupent peu à peu toute la propriété, 
en sanctifiant les lieux où ils emména-
gent. (9-78, 11.4.1960) 

Quand vous visitez un endroit, est-ce 
que vous jetez du Sel béni avant de vous 
asseoir ? Vous devez prendre votre siège 
après avoir rempli la condition de souf-
fler intérieurement trois fois : « pff, pff, 
pff. » Si vous voyez un bel homme dans 
le monde satanique, au lieu de vous dire : 
« J’aimerais vivre avec cet homme », 
ou même s’il vous prend la main, vous 
devriez pouvoir souffler pour l’écarter 
de vous. Il vous faut jeter du Sel béni, 
ou encore souffler trois fois intérieure-
ment : « pff, pff, pff. » Vous devez jeter du 
Sel béni trois fois. (170-233, 21.11.1987) 

Les membres de notre Église doivent 
tout sanctifier. Dans bien des cas, l’em-
ploi du Sel béni pour sanctifier les cho-
ses n’est pas un problème, mais quand 
nous mangeons du riz ou des nouilles, 
ou buvons de l’eau, qu’allons-nous faire 
avec le Sel béni ? Que ferons-nous donc 
à partir de maintenant ? Nous devons 
faire ce que Jésus a demandé après sa 
résurrection : recevoir le Saint-Esprit 
en soufflant. C’est la même chose que ce 
que fit Dieu pour créer une vie nouvelle, 
en soufflant une haleine de vie dans les 
narines d’Adam. Dorénavant, dans un 
but de purification et au nom de l’enti-

té de la vie, au moment de manger ou de 
boire, vous devez d’abord souffler.

Les coutumes de Corée sont éton-
nantes. Quand ils boivent de l’eau, ils 
soufflent d’abord dessus, et avant de 
s’asseoir, ils commencent par souffler 
sur l’endroit. Dieu doit avoir touché la 
conscience naturelle de ce peuple pour 
que cela puisse devenir une de leurs 
coutumes. Ceci ne peut être une simple 
coïncidence.

C’est pourquoi, dans nos cœurs, 
nous devons toujours sanctifier notre 
vie de la sorte. Pour pouvoir sanctifier 
une longue histoire de 6 000 ans, qui a 
été profanée alors qu’elle se déroulait en 
trois étapes (formation, croissance, et 
accomplissement), il vous faut souffler 
trois fois avant de manger. Où que vous 
alliez, même quand vous allez aux toilet-
tes, vous devez faire pareil. Il faut le faire 
partout où vous allez. (150-222, 15.4.1961) 

11.2. Les bougies saintes

11.2.1. Bougie Simjeong

※ Créée le 5 janvier 1961, la bou-
gie Simjeong a été donnée aux familles 
bénies. La bougie Simjeong symboli-
se les Vrais Parents ; on s’en sert donc 
en priant pour pouvoir réconforter le 
cœur de Dieu et s’engager à accomplir 
Sa volonté.

« Après sa chute, Adam a perdu la 
source de sa vraie vie et de l’amour vrai 
(Simjeong). L’humanité a continué à Te 
décevoir au niveau du cœur. À cause de 
cet échec, Tu as dû Te lancer dans la res-
tauration des personnes déchues. En 
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gardant à l’esprit Tes épreuves, chacun 
de nous a vécu avec l’espoir de se hisser 
à la position de l’Adam restauré. Daigne 
renforcer notre détermination à restau-
rer toutes les choses.

Chaque fois que ces bougies Simjeong 
brûlent, que la flamme qu’elles produi-
sent réconforte Ton cœur, et Te rappel-
le notre résolution à accomplir Ta volon-
té. Chaque fois que nous les allumons et 
prions, puissions-nous renforcer encore 
plus notre détermination dans ce temps 
de restauration. »

11.2.2. Bougies de naissance

※ Les bougies de naissance sont 
apparues avec la naissance de Ye-jin nim. 
Après que les 36 couples aient commen-
cé leur vie conjugale, notre Vrai Père a 
transmis une bougie de naissance à cha-
que famille.

« Les bougies de naissance tradi-
tionnelles que les Vrais Parents ont 
transmises aux 36 couples, je veux 
les transmettre à présent à chaque 
famille. La bougie de naissance en 
ma possession maintenant servira 
à symboliser la bougie de naissance 
que les Vrais Parents ont employée 
originellement. Puissent les familles 
bénies recevoir la bougie de nais-
sance et la chérir au même titre. Je 
prie en Ton nom et avec Ta gloi-
re que quand cette bougie brûlera à 
la naissance d’un enfant, elle puis-
se sanctifier l ’atmosphère spirituelle 
et empêcher complètement Satan de 
s’approcher. »

11.2.3. Bougie Aecheon (bougie 
de l’amour de Dieu) 

※ Les Vrais Parents ont créé la bou-
gie Aecheon le 16 mai 1984. Les bougies 
Aecheon ont été transmises aux cou-
ples bénis pour la première fois le 20 
mai 1984. À la différence des bougies 
Simjeong, les bougies Aecheon sont une 
paire de bougies, représentant l’amour 
de Dieu pour l’humanité.

Une bougie se sacrifie pour donner la 
lumière. Par là, elle symbolise le besoin 
de sacrifice pour pouvoir unir l’humani-
té autour de Dieu. Ce n’est ni la bougie, ni 
la mèche qui allume la flamme. Quand la 
bougie et la mèche se combinent, le feu 
est allumé et donne la lumière.

De même, quand le partenaire sujet et 
le partenaire objet, le mari et la femme, 
se sacrifient l’un pour l’autre, cela sym-
bolise la production de lumière. Satan ne 
peut pas exister dans un endroit pareil. 
(132-104, 20.5.1984) 

Unissons-nous complètement avec 
la sphère du cœur unifié prenant pour 
centre la bougie Aecheon. Tout se mettra 
alors en place. (132-107, 27.5.1984) 

« Dieu bien-aimé ! Le signe de victoi-
re indiquant la désignation de Aecheonil 
a été représenté par cette lueur de bou-
gie inextinguible. Puisse l’amour des 
Vrais Parents et l’amour de Dieu être 
avec cette bougie. Que la paix règne là où 
brille la lumière de cette bougie et dans 
la famille qui s’unit avec cette lumière. 
Qu’elle soit en rapport avec le domaine 
de Ton amour pour bloquer les forces 
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du mal et toutes les conditions d’injus-
tice. Qu’elle devienne une bougie divine 
de victoire qui écarte la source de la dis-
corde. Transmets Ton amour et, en par-
ticulier, nous prions que Toi et les Vrais 
Parents soyez avec chacun et en tout lieu 
de prière. Nous prions que Tu viennes 
avec Ton pouvoir souverain et protèges 
le monde spirituel et le monde physique 
tout entiers.

Que Ta gloire soit avec la bou-
gie Aecheon, qui prend vie à partir de 
maintenant, pour qu’elle puisse conti-
nuer dans toute l’histoire pour l’éterni-
té. Bénis-la pour qu’elle puisse continuer 
jusqu’à ce que le Ciel soit accompli. Je 
prie pour cela et le proclame au nom des 
Vrais Parents, amen » (132-105, 20.5.1984) 

11.2.4. Bougie de l’Unification

※ La bougie de l’Unification vient 
d’une prière spéciale de 120 jours offer-
te par notre Vraie Mère et les Vrais 
Enfants, du 5 septembre 1995 au 2 jan-
vier 1996. Durant cette période, ils ont 
prié chaque jour à minuit avec la bougie 
de l’Unification.

Le Vrai Père va faire une tournée 
de discours aux États-Unis à partir du 
5 septembre, et j’ai déjà parlé au Japon. 
Avant de quitter la maison, j’ai réuni les 
enfants qui étaient là et leur ai parlé ain-
si : « Le Père va sur la ligne de front par-
ler aux États-Unis pour pouvoir rame-
ner l’humanité vers lui une fois de plus. 
Donc, nous devons aussi offrir nos dévo-
tions ensemble. » Leur adhésion à son 
discours a été totale. Les enfants vivent 
tous séparément à cause de leurs études, 

mais quel que soit le type d’environne-
ment où ils se trouvent, ils allument la 
bougie à minuit pour prier. Nous avons 
décidé d’offrir une condition de 120 
jours jusqu’au 2 janvier de l’année pro-
chaine. (Paroles de notre Vraie Mère, 1995) 

J’ai amené une bougie avec moi 
aujourd’hui. Je vais vous la transmet-
tre. Après l’avoir reçue, vous devez tous 
devenir des fils et des filles dignes devant 
les Vrais Parents et des enfants qui peu-
vent porter du fruit sur la terre. En fai-
sant cela, j’espère aller au Ciel avec vous 
tous. Veuillez étendre la portée de vos 
dévotions aujourd’hui, afin d’être unis à 
la dévotion des enfants de la famille des 
Vrais Parents. Même si vous avez des dif-
ficultés, je prie que vous puissiez accom-
plir vos responsabilités avec un cœur de 
participation à ce temps de condition.

Même s’il s’agit d’une seule bougie, 
elle consiste en trois bougies différentes. 
L’amour des Vrais Enfants réside dans 
cette bougie. (Famille, novembre 1995) 

« Montrons notre loyauté et notre 
cœur aimant devant Toi, après nous être 
unis à la bougie de l’Unification, avec un 
cœur brûlant d’une flamme qui durera 
pour toute éternité. Que ce soit le temps 
de nous engager et de promettre un cœur 
d’amour immuable jusqu’à ce que l’hu-
manité entière soit consumée dans cet-
te flamme. Père, encourage-nous et pro-
tège-nous, pour que nous puissions tous 
vivre nos vies de cette façon. Une fois de 
plus, nous demandons Tes bénédictions 
pour pouvoir devenir des personnes 
de valeur, qui puissent promettre d’of-
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frir leurs vies et d’honorer leur loyau-
té envers Toi. Nous prions pour ceci au 
nom des Vrais Parents, amen. »

12. Rituels dans la vie 
d’une famille bénie

12.1. La Promesse

Le premier jour du mois, dans chaque 
famille, le mari et la femme doivent offrir 
une salutation complète ensemble à cinq 
heures du matin, en se tournant vers le 
quartier général. Cela doit se faire dans 
une atmosphère joyeuse. Vous ferez de 
même à cinq heures du matin les diman-
ches. Vous ferez alors un rapport com-
plet sur votre vie quotidienne durant la 
semaine. Les dimanches devraient être 
des jours de joie, dont vous guettez le 
retour rapide. (13-104, 1.11.1963) 

Le service de la Promesse ne doit pas 
se faire seulement les dimanches matins. 
En fait, on devrait le faire chaque jour. 
En vous levant le matin, commencez 
donc par faire la Promesse face au quar-
tier général. C’est une cérémonie officiel-
le. Toutefois, si nous faisons la Promesse 
comme cela chaque jour, il peut y avoir 
des effets indésirables. Pour pouvoir 
éviter ces effets secondaires, comme 
condition, nous nous concentrons sur 
la Promesse du dimanche matin et du 
matin du premier jour de chaque mois. 
Normalement, on devrait la faire chaque 
jour. (31-274, 4.6.1970) 

Nous devons être bien en ligne avec 
Dieu au moins lors de la Promesse du 

matin. C’est une heure vraiment sérieu-
se. Vous avez à vous repentir si vous êtes 
en retard ne serait-ce que d’une seconde. 
Il vous faut aussi préparer des friandises 
comme nourriture sainte, comme vous le 
feriez pour la Sainte Communion, et les 
partager avec vos enfants. (27-85, 26.11.1969) 

Ne vous attendez pas à voir vos 
enfants croître correctement quand 
vous n’observez même pas strictement 
la Promesse matinale et le service du 
dimanche. Il vous faut établir un fon-
dement de quatre positions autour des 
Vrais Parents. Pour pouvoir élever des 
descendants, les parents doivent bien 
faire. (21-87, 3.11.1968) 

12.2. Service familial

Il est essentiel que les parents mon-
trent le bon exemple dans la vie de foi. 
Dans leur famille, ils doivent montrer à 
leurs enfants une vie de foi – dans leur 
vie de prière ou pendant le service fami-
lial – qui est exemplaire en tout point. 
Ils doivent aider leurs enfants à saisir 
l’importance du temps de la Promesse. 
Ne vous contentez pas de la Promesse 
pendant cette heure. Les parents doi-
vent enseigner la volonté de Dieu à leurs 
enfants. (31-266, 4.6.1970) 

De là, il faut élargir l’environnement 
qui permettra à votre clan entier de par-
ticiper n’importe où au service familial. 
(236-72, 2.11.1992) 

Le fait que vous preniez part ou non 
aux réunions de l’Église deviendra un 
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problème ; que vous accomplissiez votre 
responsabilité ou non dans les activi-
tés officielles deviendra un problème ; 
et que vous deveniez un bon exemple ou 
non comme parent devant vos enfants 
dans la vie de famille, deviendra un pro-
blème. (31-268, 4.6.1970) 

12.3. Hundokhoe

Il est essentiel que le hundokhoe soit 
fait au moins par le mari et la femme de 
toutes les familles bénies. Ils doivent le 
faire pendant une heure tous les matins. 
S’ils n’arrivent pas à le faire le matin, 
qu’ils le fassent le soir avant de dor-
mir, même s’il est minuit ou une heure. 
Je le fais bien, moi. Quand je suis par-
ti en tournée en Amérique du Sud cette 
fois-ci, je le faisais après minuit, même 
si j’étais épuisé. Je ne peux pas le sauter, 
même un seul jour. Vous comprenez ?

Vous devez lire Famille bénie et 
royaume idéal. Ce livre enseigne tout ce 
qu’il faut savoir sur la famille bénie et le 
Ciel idéal. J’ai ouvert une autoroute – un 
fondement victorieux de mes combats, 
pour ce contenu. J’ai fait l’autoroute, à 
vous tous de devenir les véhicules et le 
carburant. Il faut aller à la vitesse la plus 
rapide possible avec une voiture.

Vous devez faire le hundokhoe cha-
que fois que vous avez du temps ; quand 
vous êtes seul ou même quand vous êtes 
aux toilettes. Il est important pour vous 
de consigner pendant combien d’heures 
vous avez lu et où. Ayez toujours un livre 
en poche pour faire le hundokhoe.

Écrivez le mot hundok (訓讀) enco-
re une fois. Il y a le caractère eon (言) 

signifiant « parole », et là, qu’est-ce que 
c’est ? C’est le caractère pour « rivière » 
(川). Que se passe-t-il quand la paro-
le se trouve près de la rivière ? La paro-
le de Dieu rencontre un courant droit. 
Si vous regardez ce caractère « riviè-
re » (川), il y a la formation, la croissan-
ce et l’accomplissement. Le caractère 
dok (讀) comporte le caractère eon (言) 
pour « parole » et mae (賣) pour « ven-
dre ». Autrement dit, il s’agit de vendre la 
parole. Ce serait un désastre de la garder 
pour vous. Si vous ne la vendez pas, vous 
devez la céder. Faire des provisions et les 
laisser gâter vous vaudra d’être punis.

Non seulement vous avez à lire La 
voie de la volonté de Dieu et Le Principe 
divin, mais vous devez aussi lire d’autres 
livres, tels que Famille bénie et royaume 
idéal. Les passages importants de mes 
discours jusqu’à maintenant font état 
des victoires dans la confrontation et 
les combats contre le monde satanique. 
Vous devez donc les lire tous. Puisque 
ces livres contiennent tous les détails 
des combats du passé et du présent qui 
sont historiquement à l’actif des Vrais 
Parents, pour que la famille de l’Unifi-
cation puisse s’unir aux Vrais Parents, il 
faut s’unir avec ces recueils et dévelop-
per une relation profonde avec ces paro-
les. Vous, votre famille et votre clan, jus-
qu’à la septième génération, devez vous 
unir à ceci, et au plan horizontal, il doit 
y avoir une unité complète des 160 et 180 
familles afin d’établir le fondement pour 
amener ces paroles à se concrétiser.

Les paroles que je dis ne sont pas 
les miennes. Ce ne sont pas mes paro-
les, mais les paroles de Dieu prononcées 
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à travers moi. Où que vous entendiez 
ces paroles, et chaque fois que vous les 
entendrez, votre cœur se mettra à bat-
tre. Quand votre cœur est profondément 
ému, un grand changement révolution-
naire se fait dans votre corps. Mes paro-
les possèdent ce genre de pouvoir. (289-
295, 1.2.1998, Église centrale) 

Partout où il y a une rencontre, vous 
devez étudier. Vous avez à étudier cha-
que fois que vous en avez le temps, qu’il 
fasse jour ou bien nuit. Vous devez lire 
cent fois, voire mille, jusqu’à ce que cela 
fasse vraiment partie de vous et que vous 
deveniez l’objet substantiel pour ce livre. 
Dorénavant, il est essentiel pour vous de 
pratiquer ces choses-là.

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation tomberont malades, s’ils restent 
assis là à ne rien faire. Pour éviter de 
tomber malades, soyez assidus à la lec-
ture, à passer les examens et à travailler 
dur. (288-41,31.10.1997, East Garden) 

Le hundokhoe, c’est ma façon de 
léguer à la nation toutes les boîtes à tré-
sors que j’ai accumulées dans ma vie à 
travers des épreuves indescriptibles. Je 
donne cela à tout le monde sans excep-
tion. J’ai même dit qu’il ne fallait pas le 
traduire. Vous ne devez pas le tradui-
re ; pas avant de l’avoir proclamé à cette 
nation. Gardez cela à l’esprit. Vous com-
prenez ? (290-29, 2.2.1998) 

12.4. La Promesse des familles

Les êtres humains sont nés origi-
nellement avec un lien qui les rattache 

au contenu de la Promesse (Promesse 
des familles). Aussi devraient-ils vivre 
et mourir avec cette Promesse. Vous 
devriez pouvoir lire le texte de cette 
Promesse sans aucun remord. (11-164, 
20.7.1961) 

Il est essentiel que vous fassiez tous 
le service de la Promesse, le diman-
che, avec votre famille. C’est une céré-
monie de déclaration de ceux qui ont 
été bénis. Satan ne peut envahir cet-
te famille. C’est pourquoi nous récitons 
la Promesse. Celle-ci est une proclama-
tion qui annonce que vous n’avez pas de 
relation avec le monde satanique. C’est 
une cérémonie de proclamation qui 
vous permet de mettre au clair tout ce 
que vous avez fait pendant la semaine. 
C’est pourquoi c’est un problème si vous 
la manquez. (210-280, 25.12.1990) 

13. Les rites ancestraux dans une 
famille bénie

13.1. La loi céleste inclut des lois 
sur le culte des ancêtres.

Il y a longtemps, quand les familles 
de sujets loyaux recevaient quelque cho-
se de bon, elles devaient d’abord l’offrir 
au roi de la nation. Telle était la règle 
d’une vie de loyauté en Corée. Sous cet 
angle, il y a quelque chose de central 
pour le Ciel dans la courtoisie coréen-
ne, qu’on ne retrouve dans aucune autre 
nation. Les confucéens suivent les ensei-
gnements de Confucius et bien des pres-
criptions de conduite traditionnelle de 
l’enseignement confucéen sont proches 
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de la loi céleste. Assurez-vous que vos 
descendants fassent un rite sacrificiel 
pour vous plus tard. Jusqu’ici, les régu-
lations de la vie et la procédure pour la 
tenue des obsèques n’ont pas tenu comp-
te de notre Principe ; mais dès lors que 
la norme aura été établie dans le futur, 
vous ne devrez pas faire les choses à 
votre façon.

Vous avez à développer votre vitali-
té et à la maintenir pour survivre et gran-
dir en dépit de toutes les tempêtes. Il vous 
faut triompher de votre environnement et 
prendre profondément racine, forts de la 
conviction que Dieu est toujours avec vous 
en toute situation. Devenez comme cela, 
et Dieu n’aura aucun mal à faire appliquer 
Ses lois ; mais si vous ne devenez pas com-
me cela, c’est ennuyeux. (31-292, 4.6.1970) 

Que ferez-vous dans votre ville nata-
le ? En tout premier, vous devez vous 
recueillir avec le plus grand soin devant 
les sépultures de vos ancêtres. Puisque 
la coutume en Corée est de servir les 
ancêtres, si vous n’avez pas su accomplir 
votre responsabilité en tant que fils aîné 
de la famille principale de votre ville 
natale, vous avez à ériger une pierre tom-
bale, planter des arbres dans cette ter-
re désolée que votre grand-père a aimée, 
faire un lieu idéal de la colline que votre 
grand-mère appréciait et nettoyer le vil-
lage pour que toutes les montagnes et 
tous les cours d’eau de votre ville natale 
puissent vous louer. Si vous pouvez fai-
re cela, comment vous sentirez-vous ? 
Après avoir agi ainsi, allez-vous pren-
dre la tête de votre village, ou non ? « La 
tête » d’un groupe dans le passé voulait 

dire de mauvaises choses, mais mainte-
nant cela signifie que vous devez devenir 
un roi et un chef pour faire de bonnes 
œuvres. (219-148, 29.8.1991, Centre internatio-
nal d’éducation) 

Vous portez tous les visages de vos 
ancêtres et en êtes les réincarnations 
historiques. Combien de temps a duré 
l’histoire ? Elle passe pour couvrir des 
centaines de milliers d’année. Tout ce 
long cours de l’histoire pour aboutir à 
créer une seule personne, vous-mêmes. 
Pour pouvoir créer une telle personne, 
de la famille Kim par exemple, d’innom-
brables ancêtres sont venus et repartis. 
Alors, nous sommes bien les fruits de 
l’histoire humaine.

Vous devez vivre de façon à ne pas 
avoir honte devant vos ancêtres. Vous 
avez à aimer la nation plus que vos 
ancêtres ne l’ont fait. L’amour est tel 
que si vous donnez cent pour cent, le 
retour sera de 120. Plus on pratique le 
vrai amour, moins il se dissipe. Il a été 
le moteur de l’histoire. (179-93, 22.7.1988, 
Résidence officielle de Hannam-dong) 

Si vos grands-parents sont décédés, 
vous devez visiter leurs tombes. Vous 
devez visiter leurs tombes et leur témoi-
gner votre respect, comme si Dieu repo-
sait dans ces tombes. Et, à compter de 
ce jour-là, vous avez à vous repentir de 
n’avoir pas servi vos grands-parents 
durant votre vie. (220-349, 20.10.1991) 

Vos ancêtres viennent pour l’anni-
versaire du jour où ils sont décédés. Vous 
préparez la table d’offrande et effectuez 
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un service commémoratif pour eux. Si 
vous le faites dans une pièce ou se trouve 
une photo des Vrais Parents, ce ne sera 
pas un péché de vous prosterner devant 
vos ancêtres. Il n’y a rien de mal à pré-
parer une nourriture d’offrande et à fai-
re des services commémoratifs pour vos 
ancêtres. (212-100, 2.1.1991) 

L’Église de l’Unification permet de 
rendre hommage aux ancêtres. Il s’agit 
à présent de suivre cette tradition. Dans 
le futur, ce sera fait à l’opposé de la tra-
dition séculière, en étant axés, au lieu de 
cela, sur les Vrais Parents. Ce n’est pas 
une tradition profane du monde profa-
ne. Le fait d’honorer le Parent céleste, le 
royaume céleste et les ancêtres célestes, 
crée un domaine royal, où nous pouvons 
honorer éternellement le domaine du 
messianisme tribal comme faisant par-
tie du lignage central, et qui peut trans-
mettre le chemin du service aux généra-
tions à venir. Ce sera une nation où nous 
pourrons honorer le roi et chanter des 
louanges pour un règne éternel de paix 
et de prospérité. Vous, votre mère, votre 
père, votre famille et votre tribu pou-
vez aller directement au Ciel seulement 
après avoir vécu dans une telle nation. 
(220-221, 19.10.1991) 

Vous avez à chérir le droit du peuple 
élu et son lignage. Le droit du peuple élu, 
c’est le droit du fils aîné. La Corée repré-
sente le pays en position de fils aîné. Si le 
peuple coréen est devenu une race férue 
de généalogie, c’était pour maintenir 
le lignage. Il n’y a rien de mal à véné-
rer vos ancêtres et effectuer des cérémo-

nies à leur mémoire au jour anniversai-
re de leur départ. Le temps viendra où 
nous pourrons vénérer nos parents plus 
que ceux qui se réclament du confucia-
nisme. (226-277, 9.2.1992) 

Offrir des rites ancestraux, est-ce 
convenable pour l’Église de l’Unifica-
tion ? Cela nous apporte la libération ! 
À partir de maintenant, vous avez tout à 
fait le droit d’offrir des rites ancestraux. 
Jusqu’ici, la tenue de ces rites s’opposait à 
la volonté de Dieu. Les lois coréennes sur 
le culte rendu aux ancêtres représentent 
la loi céleste. Les Coréens sont une race 
unique au monde. Seule la Corée se dis-
tingue de la sorte. (240-94, 11.12.1992) 

Quand vient le jour d’un service 
commémoratif, le fils premier-né du fils 
aîné fixe l’heure de la cérémonie. Alors 
vous pouvez faire le service à cinq heu-
res, même si auparavant il se faisait à une 
heure. Selon les circonstances, le temps 
peut encore être modifié de cinq heures à 
sept heures du matin, voire parfois pen-
dant la journée. La personne qui en déci-
de n’est pas votre grand-père défunt ou 
votre ancêtre, mais le fils aîné. La table 
d’offrande peut être servie aux grands-
parents défunts seulement quand ils 
viennent à l’heure précisée par le fils 
premier-né du frère aîné. Si cette heure-
là ne convient pas aux grands-parents, 
ils ne seront pas servis. La terre n’est-elle 
pas le centre ? C’est la même logique que 
lorsqu’on dit que ce qui est délié sur terre 
est délié au ciel. Aussi les deux doivent-
ils s’unir. (231-168, 2.6.1992) 
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En effectuant les rites ancestraux, vous 
avez d’abord le fils premier-né du fils aîné 
qui se tient en tête, avant même son oncle, 
son cousin, son cousin au troisième degré 
et son grand-oncle. Pour révérer les ancê-
tres, dans la tradition culturelle coréen-
ne, le fils premier-né est placé devant. 
Nous voyons par là que cette race coréen-
ne donne de l’importance à la position de 
fils aîné. (197-340, 20.1.1990) 

Si vous avez accompli votre devoir 
d’enfant envers vos parents, vous n’avez 
pas à leur offrir de rites sacrificiels après 
leur mort. Vous devez juste placer une 
photo devant vous et commémorer ce 
jour là comme si votre mère et votre père 
étaient vivants. Quelles sont les lignes 
de démarcation dans le monde spiri-
tuel ? Désormais, au lieu d’aller sur les 
lieux de sépulture, vous pouvez hono-
rer vos parents chez vous, comme s’ils 
étaient en vie pour se réjouir et célébrer. 
Même si vous n’allez pas sur les tombes, 
il y aura tout de même une célébration. 
Aussi devez-vous faire la tombe de vos 
parents sur la colline près de là où vous 
vivez. En occident, est-ce que vous n’en-
terrez pas vos morts près des Églises ? 
Vous ne devez pas vous comporter piteu-
sement devant la tombe de vos parents. 
Votre mère et votre père défunts vous 
gronderont. Si vous faites quelque chose 
qui s’écarte de la justice de l’amour, vos 
ancêtres viendront en personne vous en 
faire le reproche. (206-294, 14.10.1990) 

Le christianisme n’a pas eu tort de 
proscrire les rites ancestraux jusqu’à 
présent. Ce rite doit être offert à Dieu, 

et au vrai parent de toute l’humanité. 
Nous aurions dû originellement servir 
nos ancêtres dans le monde spirituel. 
Cependant, à cause de la chute de l’être 
humain, ceci a été prohibé jusqu’au temps 
présent. Dans l’âge de la restauration, 
puisque vous avez reçu la Bénédiction, il 
vous faut servir vos ancêtres à partir de 
maintenant. (223-210, 10.11.1991) 

14. Cérémonies rituelles

14.1. Naissance

Vos fils et filles bien-aimés sont indé-
niablement précieux. Ils sont les trésors 
précieux du ciel et de la terre. Ne mar-
chandez pas ce trésor contre une fortune 
ou contre le monde. Ils sont si précieux 
pour Dieu et pour leurs parents aussi. 
Quelqu’un pourrait-il marchander ses 
enfants contre quoi que ce soit au mon-
de ? Les enfants sont le don précieux de 
Dieu. (165-100, 20.5.1987) 

Ah ! Les bébés, quel mystère. Si vous 
y pensez, ils sont intrigants. On a pres-
que envie de leur demander : « Hé, toi ! 
Comment as-tu fait pour naître ? » 
Essayez de penser combien c’est énig-
matique. Si vous deviez essayer de créer 
des êtres humains comme cela, pour-
riez-vous réussir ? Vous n’y arriveriez 
pas, même au bout de mille ans. (118-289, 
20.6.1982) 

Vous vous rappelez comme ce fut dif-
ficile de sortir du ventre de votre mère ? 
Pourquoi Dieu fait-il naître un enfant de 
la sorte ? Comme ce serait facile si c’était 
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aussi simple que de parler, ou d’ingérer de 
bonnes nourritures, ou de sentir l’odeur 
d’un parfum, ou d’ouvrir la bouche et 
rire, « Ha ha ha », pour donner naissan-
ce ? Pourquoi la mise au monde n’est-elle 
pas aussi simple que cela et pourquoi faut-
il accoucher dans une situation de vie ou 
de mort exténuante ? Pourquoi est-ce ain-
si ? Pourquoi ? C’est pour que nous puis-
sions expérimenter un amour brillant de 
mille feux. (107-43, 20.1.1980) 

Dans cet état proche de la mort où 
vos yeux sont exorbités et où tout se 
détruit comme si le ciel et la terre étaient 
en plein chaos, quand un enfant pous-
se son premier cri à sa naissance, vous 
ouvrez grand les yeux. Toute la douleur 
disparaît en un instant. Puisque vous 
avez donné naissance avec tant de dif-
ficulté, votre amour peut surpasser les 
épreuves que vous avez subies. Vous 
allez dire : « Ciel ! » Vous comprenez ce 
que cela veut dire ? (107-43, 20.1.1980) 

Les filles doivent être dédiées au Ciel 
le septième jour après leur naissance et 
la cérémonie pour les fils doit se faire au 
huitième jour. (11-82, 2.2.1961) 

14.2. La Bénédiction

Vous n’avez pas su établir un lien 
complet avec les Vrais Parents. La 
Bénédiction vous permet donc d’établir 
ce lien. (La volonté de Dieu et le monde) 

Devenir un avec Dieu, c’est tout l’en-
jeu de la Bénédiction. Devenir un avec 
Dieu, c’est obtenir le tout. Vous recevez 

tout ce qui appartient à Dieu, le parte-
naire sujet. (Tongil Segye, novembre 1982) 

Quel est cet événement qu’on appel-
le la Bénédiction ? Là où elle se dérou-
le, c’est le plus beau de tous les lieux au 
monde. Avec qui devez-vous établir une 
relation en ce lieu de la Bénédiction ? 
Vous ne pouvez vous parfaire tout seul. 
Vous êtes rendus parfaits par l’amour des 
Vrais Parents. Quand un enfant naît des 
entrailles de ses parents, qu’il soit gra-
cieux ou sans charme, cet enfant tient de 
ses parents. De même, dans l’Église de 
l’Unification, la voie du vrai parent est 
enseignée aux membres. C’est pour vous 
la plus grande de toutes les bénédictions. 
(35-236, 19.10.1970) 

Donner la Bénédiction, c’est trans-
férer les pleins pouvoirs du Ciel. (17-328, 
16.4.1967) 

La Bénédiction est ce qu’il y a de plus 
précieux sur la terre comme au ciel. Mais 
c’est aussi ce qu’il y a de plus redouta-
ble. Si les conjoints songent à une autre 
personne que leur époux, c’est comme 
s’ils se violaient émotionnellement l’un 
l’autre. (13-67, 17.10.1963) 

Les bons ancêtres, la terre et la nation 
vont naître de vous. Aussi, ceux qui ont 
reçu la Bénédiction doivent toujours 
penser au ciel et à la terre, dès l’instant 
où ils ouvrent les yeux. La Bénédiction, 
c’est pour partager et donner des béné-
dictions aux autres. Vous devez conver-
tir le lignage qui a été souillé par la chu-
te. Sans faire cela, vous ne pouvez ôter 
le péché originel. Sans ôter le péché ori-
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ginel, vous ne pouvez vous hisser au 
niveau de recevoir la Bénédiction com-
me de vrais enfants. C’est ainsi que fonc-
tionne le Principe. La cérémonie du vin 
sacré est une cérémonie pour convertir 
le lignage qui ôte le péché originel héri-
té de la chute ; autrement dit, c’est une 
cérémonie pour changer sa chair et son 
sang. (35-210, 30.10.1970) 

Le vin sacré contient des éléments 
de toutes les choses de la création qui 
ne peuvent être accusées par Satan. 
Après avoir bu le vin sacré et être deve-
nus un avec les Vrais Parents, si vous 
commettez des actes qui profanent 
votre corps, vous serez pires que Satan 
lui-même. Satan a souillé et violé le 
stade d’accomplissement de la période 
de croissance, mais si quelqu’un qui a 
reçu la Bénédiction commet un péché, 
il profane le corps substantiel de Dieu 
au niveau de perfection de la période 
de l’accomplissement, et ne peut donc 
jamais être pardonné. Rien que d’y 
penser, cela fait peur. (La volonté de Dieu 
et le monde, p. 543) 

Une cérémonie de mariage n’est 
rien d’autre que l’héritage de l’amour. 
La cérémonie des noces est la cérémo-
nie d’héritage, qui vous dit de vivre de 
façon à devenir des parents à la place de 
l’amour de Dieu, de la même façon que 
vos parents vivent sous l’amour de Dieu. 
(Bénédiction et famille idéale, p. 296) 

J’assume une responsabilité complè-
te et éternelle pour ceux qui ont reçu 
la Bénédiction. Même quand ils pas-

sent dans le monde spirituel, je les gui-
derai et les dirigerai directement. La 
Bénédiction établit un lien éternel entre 
ceux qui la reçoivent et les Vrais Parents. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 533) 

Si vous déviez après avoir reçu la 
Bénédiction, il y aura forcément une 
condition d’indemnité. Vous n’y échap-
perez pas. Et là, il n’y aura pas de par-
don. L’Église de l’Unification est donc 
un endroit redoutable. Voilà comment 
œuvre le Principe. (La volonté de Dieu et le 
monde, p. 27) 

Je vous ai permis d’établir la condi-
tion d’indemnité pour recevoir cet-
te nouvelle Bénédiction et créer une 
nouvelle famille, et j’ai cherché à pren-
dre responsabilité pour votre lourd far-
deau. Mais si vous transgressez la loi 
céleste même après que j’ai accompli 
ma responsabilité, ce péché est le péché 
le plus terrifiant qui affectera des dizai-
nes de générations de descendants. (22-
211, 4.2.1969) 

Quelle est la différence de valeur 
entre une personne qui est passée par le 
cours de la Bénédiction et les nombreu-
ses personnes qui sont déjà parties dans 
le monde spirituel ? En termes de niveau 
de foi, il n’y a pas de comparaison pos-
sible. Si vous abandonnez cette grâce 
céleste, Satan vous accusera. L’archange 
est devenu Satan au niveau du stade de 
croissance, mais puisque vous avez chu-
té au stade d’accomplissement, Satan 
vous jugera. (La volonté de Dieu et le mon-
de, p. 59) 
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14.3. Cérémonie Seunghwa

On ne sait pas de nos jours ce que la 
mort signifie. Ce n’est pas un événement 
triste. Vous devez y voir une transition d’un 
monde de dimension inférieure à un mon-
de de plus haute dimension, par le pont de 
l’amour. C’est pourquoi l’Église de l’Uni-
fication appelle la mort « Seunghwa ». La 
mort vous élève à une plus haute dimen-
sion. Ce n’est possible que par l’amour. 
(137-316, 5.1.1986) 

Si l’humanité n’avait pas chuté, la 
mort aurait été quelque chose de joyeux. 
Aussi ai-je enseigné à l’Église de l’Uni-
fication de ne pas accueillir la mort 
dans la peine. La mort est donc appelée 
« Seunghwa ». (199-353, 21.2.1990) 

Dans l’Église de l’Unification, on appel-
le les funérailles la cérémonie Seunghwa. 
L’esprit d’un défunt se lamentera s’il voit 
des gens en pleurs s’accrocher à son cada-
vre. Il se dira : « L’ignorance de ces gens 
devient une corde qui me tire vers le bas 
et m’empêche de suivre ma voie. » Comme 
nous savons cela, l’Église de l’Unification 
parle de cérémonie Seunghwa.

Seunghwa signifie une ascension 
sainte vers le ciel. Avec la puissance de 
l’amour, vous devez pousser le défunt 
vers le monde spirituel. Ne le retenez 
pas, mais poussez-le. (199-130, 16.2.1990) 

La cérémonie Seunghwa com-
mença avec Heung-jin, n’est-ce pas ? 
Qu’entendons-nous par « victoire de 
l’amour » dans le « Jour de la Victoire de 
l’Amour ? » Cela signifie une victoire sur 

la mort. Toute autre personne que notre 
Mère se serait tordue de douleur, pleu-
rant et gémissant à en rendre les entrailles. 
Mais notre Mère ne devait pas verser une 
seule larme. Nous devions faire cette céré-
monie dans les trois jours. Je devais pro-
clamer que la mort avait été vaincue. C’est 
ainsi que la cérémonie Seunghwa en vint à 
exister dans l’Église de l’Unification.

C’est une cérémonie pour vaincre la 
mort et aller vers le monde spirituel dans 
la joie. Ceux qui passent par la cérémo-
nie Seunghwa peuvent aisément fran-
chir toutes les vallées du monde spiri-
tuel. Bien sûr, certains n’y arriveront pas 
et resteront entre deux. Vous devez le 
savoir. La cérémonie Seunghwa a com-
mencé avec Heung-jin. (212-96, 2.1.1991) 

L’ascension de Heung-jin a abattu les 
murs de la mort. D’où le nom de cérémo-
nie Seunghwa. La mort ne doit pas vous 
abattre ou vous décourager. Ce n’est pas 
une chute par rapport à la vie mais un 
bond dans un nouveau monde. C’est une 
ascension vers un nouveau monde. Aussi 
la mort ne doit-elle pas effrayer les mem-
bres de l’Église de l’Unification. Elle est 
dans l’ordre naturel des choses. Ce n’est 
qu’un processus de transfert vers un 
monde meilleur. (196-270, 2.1.1990) 

Je n’ai pas pleuré même quand mon 
fils Heung-jin est décédé. Le départ vers le 
monde spirituel n’est pas une raison de s’at-
trister. Il faut hisser le drapeau du Ciel au 
son de la trompette qui annonce la libéra-
tion. Allez de l’avant avec bravoure, invain-
cus, tout en hissant le drapeau qui signale 
votre retour glorieux à la patrie. C’est le che-
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min qui vous laisse fièrement regagner votre 
patrie, où la nation et toute l’humanité vous 
accueilleront avec des acclamations. Ce n’est 
pas le moment d’être triste. Nous ne versons 
pas de larmes dans l’Église de l’Unification. 
Comment l’appelons-nous ? Nous l’appelons 
la cérémonie Seunghwa. (227-260, 14.2.1992) 

Ma belle-mère est décédée, mais on 
ne parle pas de funérailles dans l’Église 
de l’Unification. Comment appelle-t-on 
cela ? La cérémonie Seunghwa ! Nous l’ap-
pelons « Seunghwa ». Il s’agit de rejoindre 
le stade d’activité dans le monde spirituel 
vertical, le monde infini, après avoir vécu 
dans le monde horizontal terrestre. Dans 
le monde satanique, si vous pleurez fort, 
des esprits mauvais vont vous assaillir, 
mais les esprits du mal ne peuvent se frayer 
un chemin vers une cérémonie Seunghwa. 
(195-160, 15.11.1989) 

Comment appelons-nous les funé-
railles dans l’Église de l’Unification ? 
Qu’est-ce que la cérémonie Seunghwa ? 
Cela signifie être transformé et gagner 
une sphère plus élevée. Je n’ai pas pleuré 
quand la grand-mère est décédée. Je n’ai 
pas pleuré, car j’étais occupé à ouvrir 
la voie pour son ascension. Où pouvez-
vous trouver un fils plus filial que celui-
ci ? (196-55, 24.12.1989) 

Dans l’Église de l’Unification nous ne 
tenons pas de funérailles au sens habituel 
après la mort d’une personne. Nous avons 
à la place la cérémonie Seunghwa. Nous 
vivons nos vies en sachant où nous allons. Y 
a-t-il un endroit à craindre en ce monde ? Y 
a-t-il un endroit à craindre en cet univers ? 

À partir de ce monde de péché et de chaos, 
nous devons prendre la forme d’un centre 
autonome, aligné avec la norme du ciel et de 
la terre, et entrer ainsi en position verticale 
dans la sphère de l’amour de Dieu. Pourquoi 
devons-nous entrer dans la position vertica-
le ? Parce que cela ne crée pas d’ombre face 
à l’amour de Dieu. Tout devient parfait. En 
conséquence, c’est tout l’environnement 
qui entre en rotation autour de l’axe verti-
cal. Quand une femme s’unit à un homme, 
la sphère du bonheur se dessine en tout lieu 
autour d’eux. (198-124, 25.1.1990) 

15. Attitude dans l’observation 
des jours saints

15.1. La signification des jours 
saints

Votre cœur doit guetter fiévreuse-
ment les jours saints. C’est seulement en 
établissant cette tradition que vous pour-
rez léguer une vie de tradition à vos des-
cendants. Les jours saints doivent se pas-
ser dans la joie, tout en partageant tout les 
uns avec les autres dans la joie du Ciel. Ces 
jours se basent sur la famille et ce sont des 
jours pour établir la loi céleste.

Sachez bien que les jours de célé-
bration qui sont apparus dans ce mon-
de tout au long de l’histoire après la 
chute, n’ont pas été de nature à appor-
ter de la joie à Dieu, mais qu’ils ont par 
contre donné du plaisir à Satan. Les 
jours de célébration d’indépendance 
nationale, ou encore la tenue d’évé-
nements internationaux, ont tous été 
célébrés dans le domaine de la chute. 
(92-250, 18.4.1977) 
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Du point de vue du Principe, le jour 
de célébration et d’espoir que les êtres 
humains guettent le plus n’est pas le jour 
où ils sont nés, ou le jour de leur maria-
ge, ou encore le jour où, comme citoyens 
dépossédés de leur nation, ils ont recou-
vré l’indépendance de leur nation. 
Soyez-en bien conscients. Pour les gens, 
le plus grand jour d’espoir, le jour qu’ils 
guettent vraiment, c’est le Jour de Dieu 
et le Jour des Parents. L’établissement 
de ces jours sur la terre est devenu notre 
désir le plus profond. Une fois que le Jour 
de Dieu et le Jour des Vrais Parents sont 
établis, cela débouche naturellement sur 
le Jour des Enfants et le Jour de Toutes 
les Choses. (92-252, 18.4.1977) 

Personne vivant sur terre jusqu’à 
aujourd’hui n’a pu voir le Jour de Dieu, le Jour 
des Vrais Parents, le Jour des Vrais Enfants et 
le Jour de Toutes les Choses. Il y a 365 jours 
dans une année. Il faut bien comprendre que 
les jours les plus importants parmi tous ces 
365 jours sont ces jours que je viens de men-
tionner et qui sont maintenant apparus dans 
l’histoire providentielle. Sachez-le : ces jours 
sont les jours rois, et si une telle année exis-
tait, elle serait l’année reine. (92-252, 18.4.1977) 

Les jours saints et anniversaires 
observés dans l’Église de l’Unification 
sont des jours providentiels de victoi-
re, obtenus par des combats sanglants 
contre le monde satanique. Comme ce 
sont des jours qui commémorent l’ac-
complissement de la victoire absolue, 
vous devez les commémorer avec un 
cœur de gratitude et de remerciement 
envers Dieu et les Vrais Parents.

15.2. Prendre soin de la robe 
de cérémonie

Je serai dans la position la plus hau-
te, sur le trône céleste, mais vous ne 
serez pas tous en mesure de venir avec 
moi. Parce que vous avez reçu cette cho-
se précieuse appelée la Bénédiction, 
la porte est ouverte pour vous, mais 
vous n’avez pas tous les robes de céré-
monie appropriées. Même si vous avez 
été invités à une fête, vous ne pouvez y 
aller sans avoir la tenue correcte, n’est-
ce pas ? Si on vous a demandé d’être un 
garçon d’honneur dans une noce, pou-
vez-vous y aller comme si vous sortiez 
tout juste des travaux de la ferme ? Vous 
devez vous habiller comme il faut avant 
d’y aller. Alors seulement vous serez 
qualifiés pour être accueillis dans cet 
environnement. Sinon, vous serez jetés 
dehors. Ils vous crieront dessus : « Sors 
de là, vaurien. » De même, on n’entre 
pas ici comme dans un moulin. Vous ne 
pouvez pas juste venir sans préparation. 
Il faut venir vêtus des robes saintes. (212-
226, 6.1.1991) 

Une offrande sacrificielle représen-
te la vie de cette personne et sa croyan-
ce. Quand vous achetez les denrées pour 
une offrande sacrificielle, ne cherchez 
pas un rabais sur le prix, mais donnez 
un peu plus. Il faut faire de même quand 
vous achetez les matériaux pour la robe 
sainte. (37-279, 30.12.1970) 


