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1. Les sphères du règne indirect 
et du règne direct

1.1. La sphère du règne indirect

Dans le Principe de l’Église de l’Uni-
fication, on voit qu’il est question de deux 
sphères : la sphère du règne indirect et 
la sphère du règne direct. Néanmoins, 
à cause de la chute, l’être humain est 
resté bloqué à la sphère du règne indi-
rect, se trouvant déconnecté de la sphè-
re du règne direct. Cela fut le résultat de 
l’échec des premiers ancêtres humains 
à accomplir leur part de responsabili-
té. C’est pourquoi, la providence de la 
restauration a été prolongée à plusieurs 
reprises. Nous ne l’avions pas su. Que 
faut-il faire dans la sphère du règne indi-
rect, pour pouvoir atteindre le règne de 
l’amour de Dieu par lequel nous pou-
vons être reliés avec la sphère du règne 
direct ? Ce que nous devons faire, c’est 
accomplir notre part de responsabilité ! 
(139-231, 31.1.1986)

Il faut pouvoir l’expliquer logique-
ment : Dieu, qui voulait voir l’être 
humain atteindre la perfection, fut for-
cément amené à établir une sphère du 
règne indirect dans laquelle se ferait 
la croissance de l’être humain vers la 
maturité. (135-314, 15.12.1985)

Pourquoi avoir créé une sphère d’un 
règne basé sur des résultats acquis en 
accord avec les lois du Principe ? C’est 
parce que sans la créer, il n’aurait pas été 
possible de définir les limites de la matu-
rité, cette période de temps particuliè-
re. Comment définir la période appe-
lée adolescence ? C’est ainsi que Dieu 
attend que nous ayons traversé l’ado-
lescence, la sphère du règne établi sur 
la base des résultats acquis en accord 
avec le Principe. Dieu ne doit donc pas 
S’immiscer totalement dans l’amour. Le 
besoin de l’être humain, c’est l’amour 
absolu. (148-150, 8.10.1986)

L’Église de l’Unification parle du 
Principe : de quoi s’agit-il ? Pourquoi par-
ler du Principe ? Créer une limite entre 
la sphère du règne sur la base des résul-
tats acquis en accord avec le Principe et la 
sphère du règne direct, c’est tout le but du 
Principe. Adam et Ève, comme premiers 
nés, doivent s’élever à travers les stades 
de formation, croissance et accomplisse-
ment : tel est le Principe. Même dans la 
sphère du règne indirect, l’être humain 
doit s’acquitter de sa part de responsa-
bilité s’il veut pouvoir se parfaire. Cela 
signifie que, jusqu’à votre maturité, 
vous ne devez jamais tomber amoureux, 
ni avoir de relations sexuelles. Avant de 
devenir adultes, Adam et Ève n’auraient 
jamais dû faire cela. Dieu fixa donc une 
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limite et leur dit : « Attendez, ne mangez 
pas le fruit ! » (137-252, 3.1.1986)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
mais s’étaient développés dans l’envi-
ronnement du règne indirect de Dieu en 
atteignant le stade de jeunes adultes lié à 
la sphère du règne direct, une fusion har-
monieuse de toutes les forces de l’univers 
serait entrée en action ! C’est à ce point 
central que l’homme et la femme devai-
ent se rencontrer ! À travers eux, le Ciel, 
le monde spirituel et le monde physique 
n’auraient fait qu’un. Cette unité ne se 
produit pas dans le monde spirituel, elle 
devait commencer sur la terre. Depuis 
la chute de l’homme, nul n’a pu entrer 
dans le Royaume de Dieu. Cela signi-
fie que personne n’a réussi à atteindre ce 
point central et à en faire un cliché pré-
cis. L’image n’est pas au point, telle une 
vue qui n’est pas bien prise. La verticale 
et l’horizontale doivent se croiser dans 
le foyer central au moment de la prise de 
vue, mais il est clair que la photo ne fut 
pas prise de cette façon. Sachons-le : une 
photographie parfaite de l’amour vrai 
n’a pas été prise. Vous comprenez, n’est-
ce pas ? Parmi vous tous, lequel d’entre 
vous a expérimenté ce genre d’amour ? 
Êtes-vous devenus ce genre de couple ? 
(136-37, 20.12.1985)

Adam et Ève prennent part ensemble 
à la sphère du règne direct, avec l’amour 
pour centre. Ainsi, la sphère du règne 
indirect reste celle de la part de res-
ponsabilité encore inachevée. Quand la 
part de responsabilité est accomplie et 
qu’Adam et Ève deviennent mari et fem-
me unis dans l’amour en même temps, 
Dieu devient le père intérieur et Adam 
et Ève deviennent les parents extérieurs ; 

lorsqu’ils ne font qu’un intérieurement 
et extérieurement, la sphère du règne 
direct s’établit pour la première fois. 
C’est donc un processus où le mariage 
est une nécessité absolue. On n’entre pas 
dans cette sphère en étant une personne 
célibataire. (148-204, 9.10.1986)

Où commence l’expansion du Ciel ? 
La mise à l’écart de Satan ne suffit pas 
pour que le Ciel commence à s’étendre. 
Il commence à s’étendre avec la sphère 
de la part de responsabilité accomplie. 
Autrement dit, la sphère du règne direct 
et la sphère du règne indirect sont liées 
pour la première fois quand Adam et Ève 
remplissent leur part de responsabilité ; 
l’amour de la sphère céleste et l’amour 
de la sphère terrestre sont alors liés 
pour la première fois. Tel est le Principe. 
Parce que ceci n’a pas été établi, Satan 
fait obstruction. C’est Satan qui bloque 
le chemin de l’amour du Ciel. (148-204, 
9.10.1986)

La culture chrétienne est certes lar-
gement répandue, mais un parfait Adam 
ainsi que son épouse doivent venir, qui 
puissent manifester l’amour du vrai 
Dieu. Je dis donc qu’il vous faut accom-
plir votre part de responsabilité et entrer 
dans la sphère du règne direct et prépa-
rer un fondement de l’amour vrai dans 
votre famille qui puisse unir toutes les 
directions : le dessus et le dessous, l’avant 
et l’arrière, la gauche et la droite. Est-ce 
si facile ? (220-93, 15.10.1991)

Les Vrais Parents, après avoir accom-
pli toute leur part de responsabilité, doi-
vent unifier la sphère du cœur des règnes 
indirect et direct. Pour bâtir le Ciel, il faut 
ériger une base qui puisse unifier le monde 
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céleste et le monde terrestre. Sinon, il n’y a 
pas moyen de créer le Ciel. Tel est l’idéal de 
la création. (148-212, 9.10.1986)

Si les êtres humains n’avaient pas 
chuté, ils auraient accompli leur part 
de responsabilité. Cependant, comme 
Satan est apparu à cause de la chute, les 
Vrais Parents doivent établir un modè-
le d’indemnité devant les descendants 
déchus pour qu’ils puissent transcender 
tout cela. Jusqu’à maintenant, le Père a 
consacré sa vie à codifier le règlement de 
l’indemnité, à mettre au point la formu-
le pour pouvoir sauter de la sphère du 
règne indirect à la sphère du règne direct 
en accomplissant cette part de responsa-
bilité. (131-97, 16.4.1984)

1.2. La sphère du règne direct

Accomplissez votre part de responsa-
bilité, et les sphères des règnes direct et 
indirect seront alors liées. Le Royaume 
de Dieu sur terre et le Royaume de Dieu 
au ciel seront en relation ; sans cela, on 
peut dire que le plan de Dieu tombe à 
l’eau. Aussi devons-nous devenir la subs-
tance et l’incarnation de l’amour mûr, 
qui a accompli sa part de responsabili-
té et aimer Dieu, aimer l’univers entier, 
aimer notre famille. Seulement les per-
sonnes ayant accompli cette tâche entre-
ront au Ciel. C’est la formule pour entrer 
au Ciel. (149-318, 21.12.1986)

La sphère de la part de responsabili-
té, c’est là où vous êtes devenus un sur la 
base de l’amour vrai. Quand vous êtes 
liés à l’amour vertical de Dieu et gran-
dissez vers la perfection, les sphères des 
règnes direct et indirect sont en contact. 
Satan n’a alors pas sa place. Si les sphères 

du règne direct et du règne indirect sont 
reliées, les centres du cœur seront aus-
si reliés, créant une situation qui empê-
che Satan de rester. Le problème est que 
la chute est survenue avant que cela ne se 
produise. (172-198, 9.1.1988)

Quand l’amour parfait de Dieu se 
manifeste, Satan ne peut plus montrer 
le bout de son nez. Accomplir la part 
de responsabilité, c’est cela. C’est alors 
qu’Adam et Ève accomplissent leur part 
de responsabilité que leur amour ren-
contre l’amour de Dieu dans les sphè-
res des règnes direct et indirect. Là, 
l’amour vertical de Dieu et l’amour hori-
zontal d’Adam et Ève sont reliés. (173-286, 
21.2.1988)

À l’origine, si Adam et Ève n’avaient 
pas chuté mais accompli leur part de res-
ponsabilité, et si le ciel et la terre s’étaient 
unis au sein de la sphère unifiée de Dieu 
et de Son amour et qu’un fondement vic-
torieux ait été construit, Adam et Ève 
auraient amené l’archange dans la sphère 
unifiée de l’amour de Dieu et de l’amour 
d’Adam et ils seraient allés au Ciel. C’est la 
vérité. C’est le Principe. (197-286, 20.1.1986)

La part de responsabilité est néces-
saire jusqu’à ce que vous atteigniez la 
maturité. Une fois que vous avez atteint 
la maturité, tout est fini. L’entrée dans la 
sphère de l’amour vrai, voilà ce qu’est la 
sphère du règne direct. (198-371, 11.2.1990)

Que signifie l’expression « part 
de responsabilité » dans le Principe ? 
Accomplir la part de responsabilité 
signifie que Dieu et l’être humain ne font 
qu’un dans l’amour. Comme l’amour de 
Dieu est éternel, l’être humain forme 
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une union éternelle fondée sur l’amour, 
en position du partenaire objet. Quand 
on a atteint ce stade, aucune sépara-
tion d’avec Dieu n’est possible ! (212-14, 
1.1.1991)

En créant l’être humain, Dieu créa à la 
fois la sphère du règne direct et la sphère 
du règne indirect. Alors, pourquoi avoir 
créé une sphère du règne indirect ? À quel 
moment les deux sphères auraient-elles pu 
être unies ? Quand les vrais ancêtres origi-
nels de l’humanité, Adam et Ève, auraient 
mûri et cherché à s’unir par l’amour vrai, 
représentant l’axe horizontale de l’amour, 
Dieu serait descendu et serait demeuré 
avec eux ; le but de leur mariage aurait été 
pour Adam et Ève de s’unir dans l’amour 
horizontal avec l’amour vertical de Dieu 
en tant qu’axe principal ! Voilà comment 
le ciel et la terre se seraient unifiés. (135-304, 
15.12.1985)

Pourquoi la sphère du règne direct 
est-elle nécessaire ? Parce que sans abor-
der la sphère du règne direct, nous ne 
pouvons pas nous lier à l’amour parfait 
de Dieu. Si cet amour n’a pas de lien avec 
nous, nous ne pouvons pas hériter de 
l’univers de Dieu. L’héritage se fait sur la 
base de l’amour. Dans toutes les nations 
et toutes les familles, la transmission se 
fait par les enfants que l’on aime. C’est 
comme cela que fonctionne le Principe. 
(135-324, 15.12.1985)

J’ai introduit pour la première fois 
l’expression : « part de responsabili-
té ». On pourrait se dire : « Le révérend 
Moon est habile et a conçu ces termes de 
sphère du règne indirect ou règne direct 
pour cadrer avec ses théories. » Bien, 
mais alors, pourquoi devrais-je subir 

des persécutions ? Si je m’étais amusé à 
ce genre de bricolage, pourquoi aurais-
je souffert ainsi toute ma vie, ne sortant 
de prison que pour y retourner ensui-
te ? Alors ne commencez pas à me par-
ler de cela. Si j’avais fabriqué tout cela, 
pourquoi est-ce que je ne serais pas en 
train de prendre du bon temps ? J’aurais 
pu choisir un chemin facile, alors pour-
quoi aurais-je ainsi sacrifié la fleur de 
ma jeunesse, porté des guenilles et vécu 
de cette manière ? Parler d’un bricolage 
du révérend Moon ne tient pas debout. 
Avant de créer ces termes, je savais qu’il 
y avait quelque chose au-delà, aussi ai-je 
pris volontiers le chemin de la persécu-
tion, voire de la mort. Qui peut aimer le 
chemin de la persécution ici-bas ? Dieu 
seul comprend cette situation. (139-247, 
31.1.1986)

Recevoir la Bénédiction puis la reje-
ter, c’est être pire que Satan. L’accusation 
de Satan tombera, je vous le dis. C’est 
comme entrer dans la sphère du règne 
direct et chuter. Vous ne le savez pas, 
mais vous devez savoir que ce principe, 
la loi du Ciel, s’appliquera. Alors, il faut 
essayer dur. Vous devez tous établir cet-
te tradition. Comment vous y prendre ? 
Voilà ce qui importe. (128-110, 5.6.1983)

Le monde du service n’est pas le 
monde obscur que vous pourriez croi-
re. Vous devez sentir la présence directe 
du Père et de la Mère dans votre vie quo-
tidienne au plus profond de votre âme. 
Si je sens une explosion intérieure, une 
stimulation ou de profondes aspirations 
dans mon cœur, je suis déjà au Ciel. Si 
vous devenez comme cela, vous pouvez 
voir au premier coup d’œil si quelqu’un 
est bon ou mauvais. Vous découvrirez 
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que vous êtes entré dans la sphère du 
règne direct d’une dimension telle que 
vous ne pouvez pas l’imaginer. Telle est 
la perspective du Principe. Vous devez 
vivre comme cela. (78-35, 1.5.1975)

Vous devez accomplir votre part de 
responsabilité pour pouvoir lier la sphè-
re du règne indirect et la sphère du règne 
direct. Pour pouvoir accomplir la part 
de responsabilité, l’homme doit mûrir, 
et la femme pareillement. La perfec-
tion de l’homme et de la femme, qu’est-
ce que c’est ? Cela signifie qu’on ne peut 
connaître le Dieu parfait que dans le 
jardin d’Éden. Il faut d’abord aimer 
Dieu. L’homme pensera alors à la fem-
me en second lieu, et la femme pense-
ra à l’homme en second lieu ; tâchez de 
devenir ce genre de personne. Si vous 
devenez comme cela et accomplissez 
votre part de responsabilité, vous pour-
rez passer de la sphère du règne indirect 
à la sphère du règne direct. Vous entre-
rez dans une nouvelle dimension. (165-
105, 20.5.1987)

La part de responsabilité de l’être 
humain, cela signifie passer de la sphè-
re du règne indirect à la sphère du règne 
direct dans l’amour de Dieu. Vous devez 
entrer dans la sphère où le cœur de Dieu 
et le vôtre sont totalement uns dans Son 
amour pour pouvoir passer librement 
entre les mondes céleste et terrestre. 
Une fois que vous établissez une position 
horizontale représentant le parent verti-
cal en vous centrant sur l’amour de Dieu, 
Satan est éliminé. Voilà ce qu’on appelle 
le règne direct. Ce qui pose problème est 
que vous n’êtes pas encore allés au-delà 
de la sphère de la part de responsabilité 
humaine. (185-126, 3.1.1989)

Ce dont le monde humain déchu a le 
plus besoin, ce sont des Vrais Parents qui 
sont allés au-delà de la sphère de la chu-
te. Le Principe Divin nous explique que ce 
sont des personnes qui ont accompli leur 
part de responsabilité, transcendant cet-
te sphère. Les Vrais Parents sont ceux qui 
sont allés de la sphère du règne indirect à 
la sphère du règne direct. Qu’est-ce que 
la sphère du règne direct ? C’est un mon-
de uni dans l’amour vrai. Dans ce stade, 
nul autre maître n’est en mesure d’appa-
raître. C’est absolu. Si vous devenez com-
plètement unis dans l’amour, vous ne dési-
rerez pas deux maîtres. Dieu ne désire pas 
voir un autre maître, et l’être humain non 
plus ne désirera pas d’autre maître. Quand 
vous atteignez cet état, il s’agit d’un fon-
dement éternel. S’il s’étend à la famille, à 
la tribu, au peuple, à la nation, la fortu-
ne céleste tournera autour de cet axe de 
l’amour. (149-154, 21.11.1986)

Quand la part de responsabilité a été 
accomplie centrée sur Dieu, vous pou-
vez vous unir à Son amour, et la fortune 
céleste est mise en action. Qui pourrait 
alors l’arrêter ? Satan sera incapable de 
montrer le bout de son nez. Si ce genre 
de fondement est établi, le Royaume de 
Dieu sur terre se formera naturellement. 
(149-172, 21.11.1986)

Vous traversez la sphère du règne 
indirect sur la base des résultats acquis 
en accord avec le Principe en accomplis-
sant votre part de responsabilité humai-
ne, c’est-à-dire que vous enclenchez en 
vous tous les mécanismes de l’amour 
vrai et que vous les menez à la perfec-
tion, centré sur Dieu. Vous entrez alors 
dans la sphère du règne direct. Alors, 
la dispense verticale peut se faire hori-
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zontalement, et la dispense horizonta-
le se faire verticalement. Si vous pous-
sez vers le bas, cela devient horizontal, 
et si vous tirez, cela devient vertical. Je 
répète qu’en tirant, cela devient vertical, 
et en poussant, cela devient horizontal. 
Vous pouvez ainsi avoir le règne de Dieu 
verticalement et aussi horizontalement. 
(193-217, 4.10.1989)

Que l’amour parfait de Dieu appa-
raisse, et Satan ne peut se montrer. C’est 
l’accomplissement de la part de respon-
sabilité qui fait cela. Quand votre part 
de responsabilité est remplie, un lien 
d’amour se crée dans la sphère du règne 
indirect et la sphère du règne direct. 
L’amour vertical et l’amour horizon-
tal se rejoignent là. Quand il en est ain-
si, les liens fondés sur la lignée de Dieu, 
Sa chair et Son sang, se forment par cet 
amour vertical et horizontal. Un lignage 
est engendré. Ce lignage, le lignage for-
mé en totale unité avec l’amour de Dieu 
en tant qu’axe essentiel lié avec l’amour 
vertical et l’amour horizontal, n’a finale-
ment plus aucun rapport avec le ligna-
ge que Satan a créé, et donc ne peut plus 
être revendiqué par celui-ci : Satan n’a 
plus rien à voir là-dedans. Donc, pour 
pouvoir hériter du vrai cœur, vous devez 
hériter du lignage pur originel, tradi-
tionnel, axé sur l’amour de Dieu. C’est 
de cela qu’il s’agit. (173-285, 22.1.1988)

C’est seulement par l’amour de parents 
idéaux qu’ il peut y avoir convergence entre 
la sphère du règne direct et l’accomplisse-
ment de la part de responsabilité du genre 
humain. (137-254, 3.1.1986)

Accomplir la part de responsabilité 
s’applique à la fois à la sphère du règne 

sur la base des résultats acquis en accord 
avec le Principe et à la sphère du règne 
direct. Sur cette base, vous pouvez vous 
unir à l’amour et entrer directement 
dans la sphère où vous pouvez recevoir 
les instructions de Dieu. Entrer dans la 
sphère du règne, cela veut dire se situer 
totalement du côté du cœur de Dieu. 
(183-89, 29.10.1988)

2. L’être humain a une part 
de responsabilité.

2.1. La raison d’être de la part 
de responsabilité

Dieu aime tous les êtres humains et 
voulait que l’univers entier soit subjugué 
par Son amour. En donnant la souveraine-
té aux êtres humains, Il voulait que l’uni-
vers entier les suive et soit subjugué par 
leur amour. Afin de pouvoir transmet-
tre ce grand amour et cette souveraineté 
suprême, Dieu donna aux êtres humains 
leur part de responsabilité. (20-209, 9.6.1968)

Pourquoi Dieu donna-t-il à l’être 
humain une part de responsabilité ? 
Dans Son omniscience et Son omnipo-
tence, Il nous a fait don de cette créati-
vité omnisciente et omnipotente. Étant 
par ailleurs le sujet de l’amour éternel et 
immuable, Il ne pouvait qu’accorder la 
part de responsabilité pour pouvoir his-
ser l’être humain à la position de repré-
senter le sujet de cet amour. Ceci sert de 
condition pour recevoir la fortune céles-
te. Comme il s’agit d’une sorte de clé qui 
nous donne la qualification de pouvoir 
tout dominer, Il ne pouvait que l’accor-
der. Cela dit, il faut savoir que cette part 
de responsabilité posa un problème, et 
que l’être humain chuta. (20-209, 9.6.1968)
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L’être humain doit avoir sa part dans 
l’accomplissement et la perfection de la 
création de Dieu. Même si l’être humain 
n’avait pas chuté, la responsabilité serait 
là ; elle ne fut pas établie à cause de la chu-
te. En réalité, même s’il n’avait pas chuté, 
l’être humain aurait cette responsabili-
té. Même si 95 % de la forme de l’idéal de 
Dieu pour la création, dans lequel nous 
pouvons nous parfaire en tant qu’êtres 
humains, ont été préparés, nous devons 
atteindre nos 5 % de responsabilité. Ce 
n’est pas Dieu qui amène Seul un être 
humain à être parfait ; pour arriver vers 
la perfection, nous avons une responsa-
bilité personnelle à y ajouter. Il en serait 
ainsi même si l’être humain n’avait pas 
chuté. (115-65, 4.11.1981)

Nous devons recréer, pas rebâtir sur 
de vieilles fondations. Nous devons créer 
de nouveau, en additionnant les 95 % de 
la part de responsabilité de Dieu et les 
5 % de la part de responsabilité de l’être 
humain. (24-307, 7.9.1967)

Pourquoi avoir accordé la part de res-
ponsabilité à l’être humain ? Pour le doter 
de l’autorité de prendre part à l’accom-
plissement de la création, et lui conférer la 
valeur d’objet devant Dieu. C’est quelque 
chose de prodigieux. (109-65, 4.10.1980)

Le Principe a un caractère absolu. Le 
Principe est intransigeant. C’est la voie à 
suivre en toutes circonstances. On doit 
suivre ce chemin, quitte à en mourir, et 
suivre pour toujours. Si Dieu pouvait 
agir à Sa guise, il n’y aurait pas besoin de 
prendre le chemin de la souffrance dans 
le cours de la dispense de la restauration 
jusqu’ici. Cependant, les choses ayant 
été ainsi faites, avec les limites qu’impli-

que la part de responsabilité, Dieu aussi 
a dû essuyer une foule d’épreuves pour 
pouvoir restaurer l’être humain jusqu’à 
aujourd’hui. Vous devez comprendre 
que Dieu ne peut pas Se retrouver tout 
seul avec la responsabilité. Il assume 
la responsabilité de concert avec l’être 
humain. Il en aurait été ainsi, même si 
la chute ne s’était pas produite. (115-65, 
4.11.1985)

« Restauration par l’indemnité » : si 
ce terme chargé d’amertume a vu le jour, 
c’est que l’être humain n’a pu accomplir 
sa part de responsabilité. Dans le cours 
de la restauration par l’indemnité, Dieu 
ne pourra jamais vous venir en aide 
et les instances dirigeantes de l’Égli-
se ne le pourront pas davantage, vous 
devez le faire seuls. Si vous étiez aidés, 
il n’y aurait pas d’indemnité. Pourquoi 
donc ? En vertu de l’existence du prin-
cipe de la part de responsabilité humai-
ne, si vous receviez de l’aide, il n’y aurait 
pas d’indemnisation. S’il avait été possi-
ble d’aider l’être humain quand il chu-
ta, Dieu serait intervenu pour empêcher 
la chute de se produire. Il ne pouvait le 
faire, car la part de responsabilité était 
là. L’existence de la part de responsabili-
té humaine empêchait Dieu d’agir ainsi. 
(124-304, 1.3.1983)

Dieu aime le révérend Moon, mais 
ne peut l’aider quand il suit le cours 
d’indemnité dans le processus de l’ac-
complissement de sa part de responsa-
bilité humaine. Je dois moi-même aller 
vers Satan pour le vaincre. La sphère 
de l’idéal fut promise originellement à 
Adam et aurait dû lui permettre d’em-
pêcher l’existence de Satan et du monde 
satanique ; maintenant qu’ils existent, 
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je dois surpasser cette sphère. (124-302, 
1.3.1983)

Sachons qu’en définitive, parce que 
la part de responsabilité existe, l’in-
demnité est aussi entrée en scène. S’il 
n’y avait pas eu de part de responsabili-
té, Dieu aurait eu le loisir d’exercer Son 
règne à tout moment. Il aurait pu dire, 
au moment de la chute : « Eh, on n’agit 
pas comme cela », mais parce que la part 
de responsabilité humaine était là et que 
Dieu n’était pas en position d’interférer, 
Il ne put empêcher Satan d’agir, ni l’être 
humain de chuter. (87-120, 23.5.1976)

Si Adam et Ève avaient commen-
cé par consulter Dieu avant la chu-
te, ils n’auraient pas chuté. Ils auraient 
demandé : « L’archange fait ceci et cela, 
mais nous, que devons-nous faire ? » 
Dieu aurait répondu. Poser la question, 
là était leur part de responsabilité. Ils 
étaient libres de demander. Mais voi-
là, ils se sont liés horizontalement sans 
demander à Dieu. C’est là le problème. 
Ayant agi sans demander, ils ont invité 
le problème. C’est toujours le cas. Avez-
vous tous confiance d’accomplir vos 5 % 
de part de responsabilité ? Je dis qu’il y 
a toutes sortes de gens, y compris parmi 
nos membres, qui se mettent en avant, 
alors même qu’ils n’ont pas véritable-
ment confiance. Avec ce genre d’esprit, 
quand l’unification sera-t-elle accom-
plie ? (33-241, 16.8.1970)

L’être humain a une part de responsa-
bilité. Dieu donna à l’être humain sa part 
de responsabilité, afin de l’associer à la 
grande entreprise de la création. Quand 
Dieu accomplit 95 % et l’être humain 
5 %, cela constitue une condition : non 

seulement Dieu, mais l’être humain aus-
si a pris part à la création. C’est la part de 
responsabilité humaine qui nous permet 
d’acquérir ce genre de valeur égale com-
me co-créateur. C’est cela qui nous vaut 
une grande position. De toutes les créa-
tures, l’être humain est le seul à avoir 
sa part de responsabilité. Et pourtant, 
depuis l’aube de l’histoire humaine, pas 
une seule personne n’a accompli sa part 
de responsabilité. Nous n’avons pas su 
que nous avions notre part de responsa-
bilité. (139-230, 31.1.1986)

Il s’agit de savoir pourquoi le Dieu abso-
lu, tout-puissant, omniscient, omnipotent, 
n’a pas pu accomplir le Royaume de Dieu 
qu’Il désire ici-bas. Si Dieu avait pu faire 
ce qu’Il voulait, Il l’aurait fait depuis long-
temps, en un clin d’œil. Mais voilà, l’être 
humain a chuté, laissant sa part de respon-
sabilité inachevée. Il n’était donc pas pos-
sible pour Dieu de réaliser le Royaume de 
Dieu. (82-89, 1.1.1976)

Adam et Ève auraient dû se parfai-
re dans l’amour, mais c’est dans l’amour 
qu’ils firent une faute, et toute l’affaire 
devint enchevêtrée par leur responsabi-
lité. Tous les domaines d’activité com-
portent la part de responsabilité. Qui 
dit accomplissement d’un but, veut dire 
déroulement d’un certain processus. Et 
ce processus comporte toujours une part 
de responsabilité. Sachez-le. Durant la 
période de temps requise par ce proces-
sus, vous devez accomplir votre part de 
responsabilité. Si vous ne l’accomplissez 
pas, tout s’écroule. (133-175, 10.7.1984)

Adam et Ève chutèrent faute de pou-
voir accomplir leur part de responsabi-
lité. La part de responsabilité peut-elle 
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être le seul devoir d’Adam ? Non, il doit 
d’abord s’unir à Dieu. Vous devez tous 
savoir que la part de responsabilité ne 
peut pas s’accomplir à moins d’arriver à 
s’unir à Dieu. Ensuite, il s’agit de ne faire 
qu’un avec le Principe. Ces deux condi-
tions doivent être correctement rem-
plies. (87-122, 23.5.1976)

Vous devez accomplir la part de res-
ponsabilité. Le ressentiment chez les 
êtres humains est venu du fait qu’on ne 
peut pas faire autrement que de vivre 
dans un monde où l’indemnité est là. Ce 
fait est là, tragique et énorme : nous som-
mes devenus les descendants de la chu-
te, avec cette destinée pénible et néfas-
te d’appartenir à un lignage qui n’est 
pas le nôtre originellement. Pour nous 
en affranchir, nous devons de toutes nos 
forces nous dresser comme des fils et 
filles qui ont accompli leur responsabi-
lité : nous pourrons alors appeler Dieu 
notre Père sans hésiter. (197-115, 7.1.1990)

La voie suivie par le Maître était com-
me franchir un col de montagne extrême-
ment traître. Vous croyez que Dieu a ten-
du les mains une seule fois pour dire : « Ah 
non, là c’est trop ! » ? Vous pensez qu’Il m’a 
protégé nuit et jour et m’a accueilli à bras 
ouverts ? Il me regardait, mais Se tenait coi. 
Il n’a jamais dit : « Va ici » ou bien « Va là ». 
Il ne pouvait pas me le dire. J’ai dû accom-
plir ma part de responsabilité.

Dieu voulait aimer l’être humain par-
fait avec l’amour que l’être humain peut 
atteindre, il ne voulait pas se contenter 
de l’être humain qui est encore en train 
de chercher l’amour. (202-301, 25.5.1990)

De quoi aurait l’air l’être humain, 
une fois qu’il aurait rempli sa part de 

responsabilité ? Il serait comme Dieu. 
Dieu entre pour 95 % dans la perfection 
de l’être humain. L’être humain se tient 
dans la position où il se qualifie après 
avoir accompli ses 100 % de concert avec 
Dieu. Cela signifie à la fois l’accomplis-
sement de la perfection de l’être humain 
et la perfection de la création de Dieu. 
Accomplir la grande entreprise de la 
création signifie simultanément accom-
plir la volonté de Dieu, ce qui revient à la 
perfection de Dieu Lui-même. Voilà une 
conclusion sensée. (130-20, 12.11.1983)

À cause du péché de nos ancêtres qui 
n’ont pu accomplir leur part de responsa-
bilité, les abîmes de la mort se sont créés. 
Satan a pu étendre l’empire de son amour 
jusqu’aux limites du Ciel, provoquant une 
séparation étanche entre les sphères des 
règne direct et indirect. (137-251, 3.1.1986)

Accomplissez la part de responsabilité, 
et ce diable de Satan disparaîtra. Personne 
ne pourra vous accuser. Si nous n’attei-
gnons pas ce modèle d’accomplissement, 
il restera toujours une condition permet-
tant à Satan de nous accuser ; alors vous 
auriez beau tenter d’aller au Ciel, vous ne le 
pourriez pas. S’il reste une condition d’ac-
cusation, vous ne pourrez pas entrer dans 
la sphère où réside Dieu. Si vous entrez en 
relation avec l’amour de Dieu sur la base 
exemplaire d’un amour absolu, immuable, 
unique et éternel, Satan n’aura rien à vous 
reprocher. Si vous êtes dans cette position, 
Satan ne peut pas vous atteindre, car il ne 
peut pas rester dans cette sphère. En gar-
dant ce modèle, où que vous alliez, Satan 
devra se retirer. (169-84, 25.10.1987)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
ils auraient été en harmonie avec Dieu. 
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Devenus Ses parfaites incarnations, ils 
auraient été le roi et la reine de l’amour 
ayant accompli la part de responsabilité 
qui relie les sphères des règnes direct et 
indirect sur cette terre grâce à l’amour 
de Dieu. Ainsi Dieu aurait résidé dans le 
cœur d’Adam, et l’esprit d’Adam serait 
devenu le corps de Dieu. Ils seraient deve-
nus un seul corps. Ils auraient respiré et 
partagé l’amour Divin au niveau humain 
pour l’éternité ! (213-190, 20.1.1991)

Dans quel but l’être humain a-t-il 
besoin d’accomplir sa part de responsa-
bilité ? Il a besoin de cela pour se tenir 
sur un pied d’égalité avec Dieu pour 
pouvoir donner et recevoir l’amour vrai, 
c’est-à-dire l’amour qui a la même qua-
lité que l’amour de Dieu... Celui-ci et 
l’être humain se trouvent alors au cen-
tre tous les deux, dans la même position, 
et donnent et reçoivent à partir de cette 
position. (119-125, 11.7.1982)

Si l’être humain n’avait pas chu-
té, l’accomplissement de la part de res-
ponsabilité aurait été chose facile. Ils 
auraient grandi dans un environnement 
pur et l’âge adulte et le mariage seraient 
venus naturellement avec la bénédiction 
de Dieu. Il n’y aurait pas eu de difficul-
tés, car tout serait venu naturellement ! 
L’accomplissement de la part de respon-
sabilité est devenu difficile à cause du 
détournement de l’amour. Alors, quel 
est le point le plus important dans l’ac-
complissement de la part de responsa-
bilité ? Le point central, c’est que Dieu 
accomplit 95 % de responsabilité et que 
l’être humain accomplit 5 % et c’est par 
cela que l’être humain hérite de la gran-
de entreprise de la création de Dieu. 
Qu’est-ce qui est alors central pour en 

hériter ? Ce qui est central c’est d’acqué-
rir l’amour vrai ! (124-94, 30.1.1983)

2.2. Les conséquences amenées 
par l’échec 
de l’accomplissement 
de la part de responsabilité 
des êtres humains

Les mots « part de responsabilité » 
exposés dans l’Église de l’Unification 
sont vraiment des mots extraordinai-
res. Mais vous êtes tous pour le moment 
dans la position de ne l’avoir pas enco-
re accomplie, n’est-ce pas ? En échouant 
dans leur part de responsabilité, les 
premiers ancêtres humains ont offert 
à Satan un théâtre où il puisse régner. 
Ainsi, le monde de la souveraineté du 
mal commença à partir de cet échec. 
C’est logique. La part de responsabilité 
est une frontière : sans son accomplisse-
ment, le mal règne en maître ; au-dessus, 
le bien est souverain. Mais la domination 
du mal, quelle est la cause de son appa-
rition ? Elle a sa genèse dans l’amour 
déchu. (139-231, 31.1.1986)

Sachez que le monde satanique s’est 
formé quand l’être humain n’a pas accom-
pli sa part de responsabilité ; cette terre 
se trouva livrée au règne de Satan. Nous 
devons sentir au plus profond de nous-
mêmes que Dieu a dû subir la voie de la 
souffrance jusqu’ici à cause de cette res-
ponsabilité inachevée. (63-315, 22.10.1972)

Une fois le champ de la part de res-
ponsabilité profané, qu’est-ce qui est 
apparu ? Une autre parenté est apparue, 
celle de Satan quand il a pris la position 
de parents. Ceci doit être clair. (137-247, 
3.1.1986)
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Adam et Ève ne purent assumer leur 
responsabilité. Ils échouèrent dans leur 
part de responsabilité, mais les choses 
n’en sont pas restées là : Adam et Ève 
sont devenus la racine, et leurs descen-
dants ont constitué le tronc, les branches 
et les feuilles ; c’est toute l’humanité, par 
conséquent, qui fut incapable d’accom-
plir sa responsabilité. Il faut le savoir 
clairement : nous n’avons pas eu d’autre 
choix que de rester coincés dans ce gen-
re de position. (87-120, 23.5.1976)

Dieu a jusqu’ici eu affaire avec nous 
en se situant au-dessus de la sphère de la 
part de responsabilité de l’être humain. 
Toutefois, l’être humain qui a chuté en 
dessous, doit tout faire pour pouvoir 
s’élever au-dessus, en formant un pont 
qui le lie à l’amour de Dieu. Toute l’hu-
manité est engluée dans cette sphère 
déchue. Le monde y est empêtré, l’his-
toire y est empêtrée, ceux qui sont allés 
dans le monde spirituel, l’humani-
té dans le monde actuel, toute la posté-
rité à naître dans le futur, sont incapa-
bles d’échapper à cette infortune. C’est 
la sphère du ressentiment liée à la chute. 
(115-67, 4.11.1981)

L’être humain déchu a violé bien plus 
que sa part de responsabilité humaine. 
Il a aussi violé 97 % de toute la créa-
tion. Ainsi, nous devons recréer, car le 
cours entier de la création s’est effon-
dré, créant une difficulté énorme. Aussi, 
à moins que l’être humain ne remplis-
se sa responsabilité équivalant à 97 %, 
il n’y a éternellement aucun moyen de 
remplir la part de responsabilité. Il faut 
tout recréer. La dispense de la restaura-
tion est la dispense de la recréation, mais 
pourquoi la recréation est-elle absolu-

ment nécessaire ? À cause de la part de 
responsabilité de l’être humain. Pour 
pouvoir accomplir la part de responsa-
bilité de l’être humain et nous hisser jus-
qu’à ce point, nous devons subir le pro-
cessus de recréation. Passer par le cours 
de la recréation, cela veut dire indemni-
ser l’échec humain. Nous devons poser 
des conditions d’indemnité. Cela veut 
dire passer par la souffrance. (115-67, 
4.11.1981)

Une fois achevées la restauration 
par l’indemnité et la libération, la part 
de responsabilité peut enfin se dévelop-
per. Avec la part de responsabilité res-
tée inachevée, le cœur de Dieu fut rempli 
d’amertume. Jusqu’ici, nous n’avons pas 
pu accueillir un seul moment dans lequel 
l’humanité pouvait remplir cette part de 
responsabilité. L’histoire du chagrin n’a 
donc cessé de bégayer. Sachez qu’il y a 
un pic de la part de responsabilité à sur-
monter ; la douleur y est à son comble 
parce que l’être humain n’a pas accompli 
sa responsabilité. (63-347, 22.10.1972)

Parce qu’Adam fut incapable d’ac-
complir sa part de responsabilité, des 
murs surgirent de partout, au ciel et sur 
terre. Qu’allons-nous faire de ces murs ? 
Qu’aurait du faire Ève à ce sujet ? Le cours 
des femmes dans l’histoire a été celui du 
malheur : déchirées ici, piétinées là-bas. 
Telles des calebasses, des calebasses cas-
sées, elles devaient rouler çà et là et tant 
pis pour les coups reçus et les fractures. 
Même battues à coups de pied et gardant 
les marques des semelles, elles devaient 
continuer à aller de l’avant. Même bat-
tues en allant quelque part et trouées en 
dix endroits, les femmes devaient conti-
nuer à rouler. Les femmes ont eu un 
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cours où elles devaient rouler avec des 
bleus de partout. Pourquoi cela ? Pour 
venir en ayant fait cela ? (Hae ogi wihae-
seo en coréen : jeu de mots avec Haewa, 
pour Ève). C’était pour restaurer la posi-
tion d’Ève. (122-40, 31.10.1982)

Quand leurs descendants se sont mis 
à dire du mal d’Adam et Ève, est-ce qu’ils 
s’en sont pris d’abord à Ève, ou d’abord à 
Adam ? Ils ont d’abord parlé d’Ève. Ève 
(haewa) en coréen, signifie : « Travaille 
à restaurer (hae), puis reviens (wa). » 
Souvenez-vous-en. C’est vrai. « Adam » 
signifie qu’il a chuté et fait des murs 
(dam). La part de responsabilité n’étant 
pas remplie, divers murs se sont créés ; 
des murs qu’il nous incombe d’abattre. 
(227-324, 16.2.1992)

3. Accomplir notre part 
de responsabilité

3.1. Se libérer de la part 
de responsabilité par rapport 
à la restauration

Si Adam et Ève avaient accompli leur 
part de responsabilité, les descendants 
n’auraient pas eu la responsabilité de la 
restauration de la chute de l’homme. Ils 
seraient entrés dans une ère d’éthique 
familiale dirigée par la loi de souverai-
neté. Puisque le premier couple se serait 
qualifié pour être les vrais parents sur 
la terre, à ce moment là, étant au même 
niveau que Dieu, ils auraient pu ensei-
gner tout le monde en un instant. Or, jus-
qu’à aujourd’hui, même si Dieu pouvait 
bouger à 360 degrés sur un plan hori-
zontal, Il ne pouvait pas nous enseigner 
directement, et nous avons dû attendre 
jusqu’à l’apparition de la personne cen-

trale sur terre. Des difficultés ont donc 
surgi. C’est le genre de choses que vous 
devez savoir. (136 -316, 29.12.1985)

Les Vrais Parents ont dû traverser un 
cours d’indemnité aux niveaux individuel, 
familial, tribal, ethnique, national, mon-
dial et universel. Quand la part de res-
ponsabilité, perdue à cause de Satan, est 
accomplie, l’amour est restauré en se sépa-
rant de Satan. Satan ne peut pas envahir 
ceux qui aiment leurs ennemis et aiment 
les nations ennemies. Ce qui n’est pas le cas 
avec l’amour qui est centré sur soi. Satan a 
commencé à aimer centré sur lui-même, et 
pour pouvoir écarter cela, on ne peut pas le 
contrer avec un amour qui ramène à l’ego. 
(137-113, 24.12.1985)

La restauration par l’indemnité a 
pour but de créer une sphère où vous 
êtes quittes de votre part de responsa-
bilité. Elle vise à restaurer l’environne-
ment originel où vous en êtes affranchis. 
C’est logique. Je suis moi-même tenu à 
cette responsabilité, ce qui me vaut l’op-
position du monde entier. J’ai droit aux 
persécutions et aux attaques du mon-
de. Tout en subissant cette persécution 
mondiale, je peux me séparer de Satan 
sur un plan mondial. (148-199, 9.10.1986)

On n’échappe pas à la restauration 
par l’indemnité. Pourquoi faut-il se res-
taurer par l’indemnité, pourquoi faut-
il se séparer de Satan ? C’est parce que 
nous avons besoin de la part de res-
ponsabilité originelle comme fonde-
ment d’un environnement libre. Alors 
Satan ne peut pas nous accuser, et nous 
en venons à occuper un lieu sur lequel 
Satan ne peut avoir prise. C’est pourquoi 
le modèle de la restauration par l’indem-
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nité et l’accomplissement de la part de 
responsabilité ne peuvent pas être évi-
tés, ne serait-ce que sur un plan logi-
que. Voilà pourquoi nous devons nous 
séparer de Satan. Ainsi, nous devons 
nous dire que, même s’il nous faut sau-
ter des repas, nous devons couper toute 
relation avec le monde satanique. C’est là 
que la séparation se fait. C’est la ligne de 
démarcation. (148-204, 9.10.1986)

Vous avez tous vécu jusqu’ici sans 
savoir l’importance de la part de respon-
sabilité. Qu’est ce que la restauration par 
l’indemnité ? Il s’agit de créer un envi-
ronnement dans lequel nous sommes 
libres d’accomplir notre part de respon-
sabilité. Satan cherche à envahir, on doit 
donc s’en protéger. Que faire pour se pro-
téger contre Satan ? Il faut aimer Dieu 
plus que Satan, aimer l’humanité plus 
que Satan. Satan déteste Dieu et l’hu-
manité, mais nous devons pouvoir dire : 
« Nous aimerons Dieu encore plus, et 
l’humanité encore plus. » Sans arriver à 
la position d’un être humain non déchu, 
celle d’entrer de plein pied dans l’accom-
plissement de la part de responsabilité, 
nous n’arriverons pas à nous séparer de 
Satan. (148-154, 8.10.1986)

Pour pouvoir accomplir la part de 
responsabilité, une condition d’indem-
nité est nécessaire. Le Vrai Père a posé 
des conditions d’indemnité ; si vous tous 
apparaissez avec dignité comme porte-
drapeaux de la nation, comme ceux qui 
ont hérité ma vision du but de la vie, vous 
deviendrez des patriotes. Par rapport à 
la famille, vous serez des enfants de pié-
té ; par rapport à votre couple, vous serez 
des hommes et des femmes de fidélité. 
Dans le monde, vous suivrez la voie d’un 

saint, et vous atteindrez le statut d’un 
prince qui vit selon les lois du palais de la 
nation céleste. Si nous disons qu’il n’y a 
qu’un seul chemin par lequel nous pou-
vons passer sans encombre, c’est bien la 
vie de tout offrir pour l’amour, de vivre 
pour les autres. Voilà qui est étonnant. 
(169-94, 25.10.1987)

Les milliards d’êtres humains sont 
tous liés par la part de responsabilité 
laissée inachevée par Adam et Ève et par 
l’océan de ressentiment qui a été le cas-
se-tête de Dieu. Les innombrables ancê-
tres qui sont allés dans le monde spirituel 
héritent également tous de ce problè-
me. Comment Dieu qui voit cela peut-
Il restaurer à nouveau le modèle origi-
nel d’avant la chute ? Voilà en quoi Dieu 
est un Dieu pathétique. Ainsi, en allant 
vite, vite, plus vite encore, toujours plus 
vite sur la voie de l’indemnité, j’ai suivi 
ce chemin sur lequel toute la part de res-
ponsabilité pouvait être accomplie, afin 
que le monde, toute l’humanité, puis-
se être libéré, en disant : « Temps, passe 
vite », « mois et années, filez », « jour de 
libération, viens vite ! » (197-104, 7.1.1990)

Jusqu’à présent, Dieu n’a pas changé 
Sa position. Il a persévéré à travers l’in-
terminable processus de restauration par 
l’indemnité. Le sommet ultime est d’ac-
complir l’idéal d’amour vrai. Il a enduré 
et Il est en train de proclamer cela devant 
toute l’humanité, au son des cloches de 
la libération. Dieu a maintenu le cœur 
d’endurance jusqu’à ce que le Seigneur 
puisse venir sur la terre à son second 
avènement pour accomplir la mission de 
la restauration dans les larmes, accom-
plir la volonté de Dieu, hériter le droit 
de propriété du monde satanique tout 
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entier et le ramener à Dieu, établissant 
ainsi le monde de paix et d’unification. 
Il ne s’agit pas de coercition. Le droit de 
propriété doit être repris à Satan et res-
titué au Ciel. (197-104, 7.1.1990)

3.2. L’accomplissement : une 
famille qui a unifié le ciel 
et la terre

Accomplir la part de responsabi-
lité, c’est unir la terre et le ciel, unir 
l’esprit et le corps. Le Dieu vertical et 
les Vrais Parents horizontaux ne font 
qu’un. Toute la question est l’amour 
unifié, l’amour qui relie le ciel et la ter-
re, l’amour dans lequel le corps et l’esprit 
sont unis, l’amour dans lequel l’homme 
et la femme sont unis. Ayant construit le 
fondement d’un amour unifié, l’amour 
du Ciel, la vie du Ciel, le lignage du Ciel, 
peuvent s’y relier pour la première fois, 
et quand cela est étendu horizontale-
ment dans toutes les directions et déve-
loppé, le droit de royauté est créé. On ne 
saurait être plus net. (218-124, 14.7.1991)

L’homme et la femme sont le noyau 
concentré du ciel et de la terre. Là où les 
époux s’aiment d’un amour vrai, le cos-
mos entier participe. L’homme et la fem-
me sont nés pour aimer. Ils furent créés 
pour avoir à la fois les aspects verticaux 
et horizontaux. En accomplissant la 
part de responsabilité, le maître vertical 
fait son apparition, puis c’est au tour du 
maître horizontal. Ceci s’accomplit par 
l’amour vrai. (218-136, 14.7.1991)

Quand Adam et Ève accomplissent 
leur part de responsabilité, Dieu devient 
l’être vertical dans Sa relation avec eux, 
et Adam et Ève deviennent les êtres 

horizontaux, dans leur relation récipro-
que centré sur Dieu. Ils sont unis dans 
l’amour vrai. De cette façon, le vertical 
se joint pour la première fois à l’horizon-
tal, et ce lieu d’union devient le fonde-
ment pour planter la racine de l’amour. 
Cette racine doit se fixer, sinon l’axe ne 
peut pas se tenir correctement. Si la pen-
sée messianique, la pensée des parents, 
devient l’axe central, que va-t-il se pas-
ser ? Quand ils s’uniront avec cet axe, 
ils se multiplieront automatiquement. 
Alors l’amour de Dieu, la vie de Dieu, et 
le lignage de Dieu se fixeront fermement 
pour l’éternité. (218-136, 14.7.1991)

La part de responsabilité est d’abord de 
devenir de vrais enfants, puis de devenir 
de vrais frères et sœurs. Ensuite, de former 
un vrai couple, et enfin de devenir de vrais 
parents. Nés comme fils et filles, vous êtes 
tour à tour enfants, frères et sœurs, cou-
ples et parents ; comme parents, vous pou-
vez créer au nom de Dieu. Vous ferez spi-
rituellement et physiquement l’expérience 
de la joie de Dieu en créant Adam et Ève. 
Comprenez-vous combien cela est pré-
cieux ? (225-126, 5.1.1992)

La sphère de victoire des Vrais 
Parents vient en premier au niveau indi-
viduel, en deuxième lieu au niveau fami-
lial, en troisième au niveau national, en 
quatrième au niveau mondial, en cin-
quième au niveau de l’univers, et en 
sixième au niveau de l’amour vrai de 
Dieu. Puis vient la réalisation de l’idéal 
d’unité, et toutes ces choses s’unissent 
par l’amour vrai. Dieu est le maître de 
l’amour vrai et, par cet amour vrai, tou-
tes les choses sont liées. Par l’accomplis-
sement de l’unité idéale, l’amour de Dieu 
se lie à l’idéal unifié. Aucune famille, 



1167Chapitre premier L’indemnité: la base du Principe de la restauration

aucun individu, ne sont séparés. Une 
fois accompli l’idéal unifié, les mon-
des spirituel et physique s’unissent. Et, 
avec l’acquisition du droit d’aînesse par 
l’Adam et l’Ève originels, le monde spiri-
tuel doit suivre la terre. Cela doit se faire 
sur la base de l’amour, par l’amour vrai. 
Dans les termes du Principe, cela signi-
fie accomplir la part de responsabilité de 
l’être humain. (212-137, 2.1.1991)

Comment hérite-t-on de la sphère du 
cœur de Dieu ? L’être humain, dans le 
moule originel non affecté par la chute, 
aurait dû accomplir sa part de responsa-
bilité en s’unissant dans toutes les direc-
tions avec le noyau de l’amour vertical de 
Dieu. Le point d’unité devient la source 
et la racine à partir desquelles naissent 
de vrais fils et filles ; la sphère du cœur 
de Dieu serait apparue soudainement et 
aurait été implantée, et le fondement du 
lignage de Dieu aurait été établi à par-
tir de là. Sachez que c’est un point très 
sérieux. (173-302, 21.2.1988)

Accomplir la providence de Dieu de 
la restauration ne se décide pas simple-
ment en mobilisant 40 ou 60 millions de 
citoyens coréens ; tout est une question 
d’offrandes sacrificielles que Dieu puisse 
accepter. C’est comme si la destinée du 
pays tenait au point de savoir si le pigeon 
va être coupé en deux. (175-20, 6.4.1988)

Remplir sa part de responsabilité 
passe avant tout le reste. Quand on l’ac-
complit, tout résonne au ciel et sur ter-
re sur la base de l’amour uni. Autour 
de l’amour vrai, les liens entre père et 
fils, entre mari et femme, entre frères et 
sœurs s’unifient. Si la femme met l’ac-
cent sur l’amour de Dieu, le mari devra 

suivre. Si la mère s’y met, le père devra 
suivre. Si les enfants et petits enfants s’y 
mettent, alors les parents, les grands-
parents, les frères et sœurs devront sui-
vre eux aussi. C’est là que la famille est 
le fondement central. Quand la part de 
responsabilité est accomplie, l’amour du 
ciel, l’amour de la terre, l’amour de la 
famille, l’amour des parents et l’amour 
fraternel, pourront se réaliser. (218-124, 
14.7.1991)

L’amour du Ciel est vertical, et l’amour 
de la terre est horizontal. L’amour frater-
nel est un amour d’avant en arrière. Tout 
est à trois dimensions. C’est pour cela 
que, lorsqu’il y a unité entre parents et 
enfants, un fondement est posé qui per-
met à Dieu de résider sur la terre. Et Dieu 
peut ainsi Se tenir en position d’ancêtre 
de l’humanité. Il Se tient dans la posi-
tion de Parent. Les êtres humains doi-
vent se relier à Dieu comme Ses enfants, 
et c’est là qu’une famille unie avec le ciel 
et la terre peut se créer. Cela ne peut se 
faire qu’après avoir rempli la part de res-
ponsabilité. Il s’agit de relier l’amour du 
ciel et celui de la terre. C’est si simple. 
(218-124, 14.7.1991)

L’amour de Dieu est en rapport avec 
Son lignage. La chute d’Adam et Ève a 
rompu le lignage de Dieu. Toute la ques-
tion est donc d’arriver à s’unir à l’amour, 
à la vie et au lignage de Dieu, et de reve-
nir au point d’origine. C’est nécessaire 
pour accomplir la recréation. (217-106, 
12.5.1991)

La restauration du lignage est la res-
tauration au niveau de la racine. Des 
offrandes conditionnelles ne suffisent 
pas pour le restaurer. L’amour condi-
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tionnel ne suffit pas. Il vous faut l’amour 
à sa racine, n’est-ce pas ? Puisque le 
lignage a commencé à partir de la raci-
ne de l’amour, l’amour conditionnel ne 
peut amener une restauration totale. La 
restauration par l’indemnité ne peut pas 
se faire aussi aisément que si vous deviez 
payer une amende pour avoir volé une 
vache, une citrouille ou une pastèque. 
Pour restaurer l’amour, il faut aller à la 
racine. (215-98, 6.2.1991)

Accomplir sa part de responsabili-
té met Adam en position de fils aîné ; 
puis il peut accéder à la position de vrais 
parents. C’est la restauration du parent. 
C’est aussi la position de roi, le roi du ciel 
et de la terre.

Rien n’est comparable aux tribula-
tions des Vrais Parents dans leur com-
bat contre le monde satanique pour res-
taurer le droit d’aînesse. Restaurer le 
droit des parents est un véritable puzz-
le. La restauration de la royauté a aus-
si été accomplie dans ces temps difficiles 
dans le monde démocratique. Pensez-y. 
Quand a-t-il donc été possible de dire 
de telles choses ? À présent, l’atmosphè-
re est telle que les gens disent : « C’est 
formidable, parce que c’est le révérend 
Moon qui le dit. » Les temps ont bien 
changé. (217-45, 16.4.1991)

Si Adam s’était placé dans la posi-
tion du vrai homme qui est dans un état 
de perfection, c’est à dire dans la posi-
tion de l’Adam originel qui est le par-
fait sujet, une fois accomplie sa part de 
responsabilité, il aurait reçu la semen-
ce des enfants originels de l’humani-
té. Ce devait être une position dans 
laquelle l’amour de Dieu, la vie de Dieu 
et le lignage de Dieu, seraient hérités. 

Il aurait reçu ce genre de semence. La 
chute a tout invalidé de fond en com-
ble. (213-303, 21.1.1991)

Adam et Ève étaient le corps de Dieu. 
Ils étaient les parents horizontaux, alors 
que Dieu était le Parent vertical. Nous 
devons finir par quitter ce corps horizon-
tal, regagner la patrie originelle verticale-
ment, et vivre en honorant le roi éternel 
dans le Royaume de Dieu. Si Adam et Ève 
n’avaient pas chuté mais avaient pu se par-
faire eux-mêmes, ils se seraient unis avec 
le corps de Dieu, devenant le roi et la rei-
ne de l’amour, ayant accompli leur part 
de responsabilité qui relie les sphères des 
règnes directs et indirects sur cette terre 
par l’amour de Dieu. (213-190, 20.1.1991)

La part de responsabilité humaine fut 
perdue. Qu’est ce que la part de responsa-
bilité, alors ? La part de responsabilité fut 
confiée aux hommes et aux femmes pour 
que tous deux mûrissent, l’homme passant 
par l’Est et la femme passant par l’Ouest. 
Les hommes naissent pour les femmes, 
les femmes pour les hommes, ils doivent 
donc mûrir et se marier. Où se ferait leur 
rencontre ? Au croisement des lignes per-
pendiculaires. Quand le plus et le moins 
se rencontrent, l’amour explose, deve-
nant le fondement pour l’amour de Dieu, 
la vie de Dieu et le lignage de Dieu. Ceci 
devient une racine solide, et même si vous 
essayez de tirer dessus, vous n’y arriverez 
pas. L’être humain est né, axé sur l’origine 
de l’amour absolu, l’origine de la vie abso-
lue et l’origine du lignage absolu. (196-222, 
1.1.1990)

Ce qui doit rester dans vos cœurs, 
tout comme dans le cœur de Dieu, c’est 
la part de responsabilité et la restaura-
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tion par l’indemnité. Il n’y a rien d’autre. 
La question est de savoir comment trou-
ver le modèle originel. La restaura-
tion par l’indemnité, ensuite le ligna-
ge, le lignage fondé sur l’amour vrai ! 
La part de responsabilité, la restaura-
tion par l’indemnité, le lignage, cela fait 
trois choses à savoir. Est-ce que la res-
tauration par l’indemnité est facile ? Le 
lignage doit être ramené à ce qu’il doit 
être. Vous devez être greffé. Le monde 
satanique et vous-mêmes devez être aux 
antipodes. Si vous pouvez aller jusqu’à 
oublier le visage de votre mère, le visa-
ge de votre père, tout, alors vous pouvez 
vous restaurer. (197-100, 7.1.1990)

4. La découverte de la part 
de responsabilité et sa portée

Part de responsabilité : voilà une 
expression peu usitée dans la socié-
té d’aujourd’hui. Mais dans l’Église de 
l’Unification, elle revêt une importan-
ce capitale, au-dessus des autres expres-
sions. Dans l’Église de l’Unification, si 
vous ne connaissez pas ces deux expres-
sions, « part de responsabilité » et « res-
tauration par l’indemnité », vous ne 
pourrez pas apprendre le contenu entier, 
historique, du Principe, et ne serez pas 
capables de résoudre l’histoire, les 
erreurs et les faits inconnus de l’histoi-
re. C’est dire toute l’importance de ces 
mots. (169-45, 25.10.1987)

La part de responsabilité nous était 
inconnue jusqu’ici, et nous ignorions 
donc les méandres compliqués de l’his-
toire. Pourquoi les êtres bons ont-ils été 
sacrifiés alors que tout allait bien pour 
les gens méchants ? En voyant l’histoi-
re, pourquoi des despotes ont-ils tyran-

nisé le monde, alors que même si un bon 
roi apparaissait, il n’était pas en mesu-
re d’unir le monde ? L’histoire ne retient 
que les seules idées chimériques d’unifi-
cation du monde caressées par les tyrans. 
C’est qu’il s’agit du monde de Satan. 
Comme la sphère de la part de respon-
sabilité fut envahie, même si nous regar-
dions la totalité du genre humain qui s’y 
trouve, tous les gens du monde terres-
tre, et tous les ancêtres qui sont venus et 
repartis dans le monde spirituel, pas un 
seul ne put franchir la sphère de la part 
de responsabilité accomplie. Cela s’éclai-
re par le Principe. Le révérend Moon n’a 
pas simplement bricolé ces idées à la va-
vite. Sans comprendre la part de res-
ponsabilité, les complications de l’his-
toire ne peuvent se résoudre. Pourquoi 
l’histoire fut-elle une histoire de guer-
res ? Quand on accomplit sa part de res-
ponsabilité, le bien a les conditions pour 
vaincre le monde du mal. Nous devons 
nous battre pour restaurer ceux qui 
sont tombés dans le domaine du mon-
de satanique. C’est pour cela que l’his-
toire reflète le combat du bien et du mal. 
(137-266, 3.1.1986)

L’histoire de ce monde est tissée de 
contradictions et de complications tra-
giques ; l’ignorance de notre part de 
responsabilité historique en est la cau-
se. Il vous faut tous prendre la mesure 
de l’importance de la part de responsa-
bilité. Vous y pensez tous, mais à votre 
guise. « La part de responsabilité, bon, 
le Principe l’enseigne, mais ça ne nous 
concerne pas. » Voilà ce que vous pensez. 
Voyons les choses sous un autre angle, 
et sachons que ma découverte de ce ter-
me – la part de responsabilité – est une 
découverte de toute première importan-
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ce. Quelle importance accordiez-vous à 
la part de responsabilité ? L’univers est 
pris par cette part de responsabilité, et il 
gémit. (124-94, 30.1.1983)

Sachez-le : la part de responsabilité 
de l’être humain, que met aujourd’hui 
en avant l’Église de l’Unification, est 
une découverte universelle et cosmique. 
L’invention de la bombe atomique, ou 
la théorie de la relativité d’Einstein, ne 
sont rien à côté. C’est parce qu’à moins 
de savoir cela, toutes les autres choses 
dans l’histoire demeurent sans solu-
tion. Le fait que vous soyez tous parve-
nus à connaître cette vérité sur la part de 
responsabilité de l’être humain est une 
grande chose. Or, la part de responsa-
bilité de l’être humain est ce que nous 
avons eu pour habitude de détester le 
plus. C’est ce que nous devrions aimer 
le plus, mais c’est ce que nous détestons 
par-dessus tout. (124-303, 1.3.1983)

Sans connaître la restauration par 
l’indemnité, l’histoire de l’humanité est 
insoluble. En ayant une vue d’ensemble 
de l’histoire, il apparaîtrait que ceux qui 
furent du côté du mal allèrent imman-
quablement à la ruine, en vertu du prin-
cipe de cause à effet. Mais nous n’avons 
pas compris pourquoi tout s’est passé 
comme cela. De plus, nous ne savions 
pas pourquoi l’idéal de l’humanité ne 
s’était pas accompli. L’amour de Dieu 
doit se manifester, mais où et comment, 
nous ne le savions pas ! Cet idéal ne sor-
tira pas tout droit de la tête d’un érudit. 
Cela sortira de la moelle des parents ori-
ginels. Les parents originels ! Ainsi, le 
fait que l’histoire des Vrais Parents ait 
commencé signifie qu’un fondement sur 
lequel l’origine du ciel peut se lier à cet-

te terre a été établi. Sans passer par les 
Vrais Parents, le Royaume de Dieu ne 
peut pas apparaître. (148-212, 9.10.1986)

L’amour de Dieu est absolu ; en même 
temps, cet amour ne peut se trouver que 
lorsqu’on est en position d’avoir accom-
pli la part de responsabilité de l’être 
humain. Au lieu de penser à ce que vous 
allez manger au petit déjeuner, ou à vos 
conditions de vie, vous devez aller à l’es-
sentiel. « Part de responsabilité », ce ter-
me est ma découverte, mais croyez-vous 
que j’ai découvert ça en étant simple-
ment là assis parmi vous tous ? Je me 
suis battu pour découvrir cela. Si cette 
vérité était découverte et répandue, cela 
précipiterait la chute rapide du monde 
satanique. Satan la tenait donc cachée, 
comme recouverte d’une grosse monta-
gne ; tout est resté dissimulé jusqu’à ce 
jour. (149-318, 21.12.1986)

Finalement, qui, dans l’Église de 
l’Unification a conçu l’expression de 
« part de responsabilité » ? C’est ma 
découverte, mais je n’ai rien inventé. 
Dieu l’a créée. C’est Dieu. Alors, avant 
que le Maître ne l’ait découverte, cette 
expression existait-elle ou pas ? Elle est 
là depuis l’aube des temps. Cette loi est 
une loi éternelle. Vous devez le savoir. 
(149-318, 21.12.1986)

La part de responsabilité dont nous 
parlons dans l’Église de l’Unification 
est une expression très significative. 
Accomplir cette part de responsabili-
té aurait été une première : Adam et Ève 
se seraient perfectionnés en tant qu’êtres 
humains. Pour la première fois, il y aurait 
eu des êtres parfaits. Et avec la perfection 
de l’être humain, le but de Dieu en créant 
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l’être humain se serait accompli. Résultat : 
l’autorité de Dieu comme créateur aurait 
été fermement établie. C’est dire toute son 
importance ! Avec l’être humain qui aurait 
accompli sa part de responsabilité, c’est 
tout l’idéal de Dieu pour la création qui 
se serait réalisé. (169-45, 25.10.1985)

Sachez qu’avec la « part de respon-
sabilité », j’ai fait une sacrée découverte. 
Quelle importance a la part de respon-
sabilité pour vous ? C’est l’univers qui 
est en jeu. C’est pour cela que Dieu n’a 
pas été libéré, l’univers n’a pas été libéré, 
l’enfer n’a pas été libéré ; toute l’injusti-
ce de l’histoire, les contradictions de la 
société, tout cela tient dans les limites de 
la part de responsabilité, et tout le mon-
de gémit dans les murs de la part de res-
ponsabilité. (124-94, 30.1.1983)

Les mots « part de responsabilité » 
existaient avant moi ; y a-t-il quelqu’un 
qui pense que cette loi va rester éternel-
lement sur terre, bien longtemps après 
mon départ et l’époque où nous vivons ? 
Certains diront : « En quoi l’expression 
part de responsabilité humaine est-
elle nécessaire pour nous ? À quoi sert-
elle ? » (149-318, 21.12.1986)

Sans l’apparition de l’Église de l’Uni-
fication, Dieu n’aurait jamais pu être 
compris. Depuis le début de l’histoire 
humaine, il n’y a pas eu moyen de résou-
dre les problèmes des relations entre le 
monde spirituel et le monde physique, 
pourquoi l’être humain était allé sur un 
chemin de souffrance, et pourquoi, si 
Dieu existait, aurait-Il fait un monde du 
mal et mener l’être humain à un sort si 
funeste. Or aujourd’hui, les disciples de 
l’Église de l’Unification savent que c’est 

à cause de la part de responsabilité de 
l’être humain. C’est prodigieux. (138-120, 
19.1.1986)

Si Dieu n’avait pas établi la part de 
responsabilité pour les êtres humains 
déchus, nous aurions pensé que la res-
tauration allait se faire toute seule et que 
les termes « restauration par l’indem-
nité » n’avaient pas de raison d’être. Or 
l’indemnité doit être payée. Pourquoi 
doit-elle être payée ? Parce que l’être 
humain a une part de responsabilité. 
Les premiers êtres humains ont détruit 
la chose même qu’ils auraient dû parfai-
re ; les conséquences en sont que l’hu-
manité entière doit remplir la responsa-
bilité qui lui est donnée. Pour y arriver, 
tout le monde doit triompher de toutes 
les choses du monde satanique, se tenir 
en position de dominer Satan, et attein-
dre une position où l’on puisse recevoir 
avec dignité l’amour de Dieu. Qu’il en 
soit ainsi et Satan sera séparé. (143-77, 
16.3.1986)

5. La part de responsabilité 
et notre attitude

5.1. La part de responsabilité 
se retrouve dans chaque 
aspect de la vie.

L’histoire de la restauration par l’in-
demnité est toujours avec nous, de l’en-
fance à la vieillesse et à la mort, et même 
en allant dans le monde spirituel. La part 
de responsabilité reste avec nous. Même 
si nous allons dans le monde spirituel, 
elle est là. Après notre passage dans le 
monde spirituel, nous réalisons que plus 
nous nous hissons à des niveaux élevés, 
plus les lois deviennent d’une plus hau-
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te dimension. La part de responsabi-
lité se retrouve et suit son cours à cha-
que palier. Cela, il faut le savoir. (133-175, 
8.7.1984)

Sachons bien que les lois établies de 
mon temps prolongent et étendent la loi 
de la part de responsabilité ; vous devez 
donc les suivre. De même, les règles dans 
l’Église sont toutes affaires de respon-
sabilité. Veillez donc strictement à res-
pecter l’heure du culte à l’Église. Il faut 
venir avant que le service ne commen-
ce et se concentrer pendant l’heure du 
culte. C’est ce que j’ai fait. Dans le passé, 
si je devais être en retard à l’école, je sau-
tais un repas ce jour-là pour arriver cinq 
minutes plus tôt. C’est ce que je faisais. Il 
fallait que j’apprenne à gérer mon temps. 
Ma façon de penser avait quelque chose 
de scientifique. (133-154, 16.6.1984)

Sachons que la part de responsabili-
té se retrouve dans toutes les règles de 
conduite. Il faut garder les lois de l’Église 
de l’Unification. La ponctualité au culte 
du matin, c’est aussi la part de responsa-
bilité. Si vous ne pouvez même pas vous 
tenir à cela, dites vous que cela créera 
des problèmes dans votre vie. (133-154, 
16.6.1984)

La part de responsabilité se trouve 
partout. Si vous mangez, faire la vais-
selle est aussi la part de responsabilité. 
Les responsabilités sont nombreuses. 
Accomplir davantage de responsabili-
tés dénote la personne d’envergure. Le 
maître de l’Église de l’Unification a créé 
de nombreux systèmes pour vous aider 
dans votre part de responsabilité. Dans 
une société, par exemple, vous devez 
poser des principes et des règles d’en-

semble et tous devront s’y plier. Il ne 
peut y avoir d’objection. Essayez de vous 
en affranchir, et vous prendrez la porte. 
Qu’est-il arrivé à Adam et Ève, qui ont 
essayé autre chose ? Ils furent chassés. 
(133-154, 16.6.1984)

5.2. Notre attitude 
en accomplissant la part 
de responsabilité

L’être humain déchu a violé bien plus 
que la part de responsabilité humaine. Il a 
aussi violé 97 % de toute la création. Tout 
le processus de la création s’est effondré. 
D’où la difficulté énorme. Aussi, à moins 
que l’être humain ne remplisse sa respon-
sabilité équivalant à 97 %, il n’y a éternel-
lement aucun moyen de remplir la part de 
responsabilité. Il faut recréer. La dispen-
se de la restauration est la dispense de la 
recréation, mais pourquoi la recréation 
est-elle absolument nécessaire ? À cau-
se de la part de responsabilité de l’être 
humain. Pour pouvoir accomplir la part 
de responsabilité de l’être humain et nous 
hisser jusqu’à ce point, nous devons subir 
le processus de recréation. Nous devons à 
coup sûr poser des conditions d’indemni-
té pour passer par ce cours. Cela veut dire 
passer par la souffrance. (115-67, 4.11.1981)

Il vous faut connaître la part de res-
ponsabilité. L’histoire du salut est l’his-
toire de la restauration, et l’histoi-
re de la restauration est l’histoire de la 
recréation, laquelle doit se conformer au 
Principe. Nous devons accomplir notre 
part de responsabilité. Accomplir la part 
de responsabilité suppose une foi abso-
lue et une obéissance absolue. C’est le 
seul chemin. Pas question de mettre en 
avant votre propre façon de faire. Ève 
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chuta en suivant la voie qui lui conve-
nait. On ne rentre pas dans cette Église 
pour se plaindre. (143-113, 16.3.1986)

Combien de fois par jour avez vous 
pensé à la part de responsabilité ? La 
part de responsabilité se scande en 
mangeant, en tenant sa cuiller, en fai-
sant la vaisselle ; la part de responsa-
bilité est sur vos lèvres en allant aux 
toilettes pour uriner et déféquer, en 
marchant. Adam et Ève n’y ont guère 
pensé, à cette part de responsabilité, 
et ce fut la catastrophe. Ne devenons 
pas comme Adam et Ève qui chutèrent 
sans accomplir leur part de responsa-
bilité. Pouvoir devenir un vainqueur 
de la restauration, il faut respecter et 
observer 24 heures sur 24 la part de 
responsabilité. (124-103, 30.1.1983)

Jusqu’ici, Dieu a continué à être en 
rapport avec nous en se situant au dessus 
de la sphère de la part de responsabilité 
de l’être humain. Mais l’humanité entiè-
re qui chuta plus bas que ce niveau doit 
faire tout ce qu’elle peut pour installer 
une échelle et se hisser. Toute l’huma-
nité est prise dans cette sphère déchue, 
le monde entier y est pris, et l’histoire y 
stagne. Ceux qui sont allés dans le mon-
de spirituel dans le passé ainsi que tou-
te la postérité à venir ne peuvent échap-
per à cette infortune. Telle est la sphère 
déchue du ressentiment. Ainsi, pour 
pouvoir être recréés, nous devons abso-
lument traverser un processus de lutte. 
Qui contrôle ce processus de recréation ? 
C’est Satan qui est là. Satan domine sur 
la sphère des 97 %, et Dieu se situe au-
dessus des 97 %. Voilà comment il faut 
voir les choses. (115-67, 4.11.1981)

Puisque les premiers ancêtres ne sont 
pas arrivés à accomplir leur part de res-
ponsabilité, le parfait Adam doit y par-
venir. Un monde inconnu doit être défri-
ché. La voie du Principe doit ainsi se 
développer. Nous devons la rechercher. 
La voie du Principe est une quête, la voie 
d’indemnité est un chemin à arpenter. 
On ne peut pas l’éviter. Vous devez pas-
ser par ce que Jacob a indemnisé, l’in-
demnité de Jésus, le cours d’indemnité 
de Moïse, en suivant le cours d’indem-
nité du révérend Moon de l’Église de 
l’Unification aujourd’hui. Même si le 
cours fait des milliers de kilomètres, on 
doit faire au moins trois pas, quatre pas 
par jour. Cette offrande conditionnelle 
est précieuse. (233-306, 2.8.1992)

À la venue de l’ange, Jacob a su qu’il 
venait en messager de Dieu. Aussi lui a-
t-il demandé : « Est-tu venu avec la mis-
sion de me détruire ? Ou pour me don-
ner une bénédiction ? » L’ange a répondu 
qu’il était venu le bénir. Et Jacob de ren-
chérir : « Si tu es venu me donner la 
bénédiction, pourquoi la retiens-tu ? » 
À quoi l’ange a rétorqué : « Ça ne peut 
pas se donner comme ça. Ta part de res-
ponsabilité demeure. » Autrement dit, 
Jacob a dû se battre avec lui et l’empor-
ter pour pouvoir recevoir la bénédiction. 
Ainsi donc, la bénédiction ne pouvait 
être accordée à moins de se battre avec 
sa vie. Quand il a été défié par l’ange, 
Jacob, bien décidé à être victorieux, s’est 
levé en disant : « Je vois. Et bien, même si 
je dois y laisser les doigts et les bras, je ne 
perdrai pas. » Il s’est alors battu avec le 
cœur de ne pas lâcher le morceau, même 
si un couteau devait le percer, même si 
sa tête allait gicler. Combien de temps se 
sont-ils battus ? Toute la nuit. Il s’est bat-
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tu avec le cœur de ne pas lâcher prise, 
même s’il devait mourir. (20-28, 9.6.1968)

Le cours d’indemnité pour la sphère 
de la part de responsabilité doit se met-
tre en place. Cette part de responsabili-
té doit s’accomplir axée sur quoi ? Il faut 
aimer le Ciel plus que quiconque, avec 
une foi absolue et un amour absolu qui 
surpasse ce que font les autres. Sans quoi 
Satan ne cèdera pas. (139-279, 31.1.1981)

L’expression « part de responsabilité 
humaine » vous a-t-elle déjà inspiré des 
mots de gratitude ? Le chemin d’indem-
nité à prendre pour vous libérer du far-
deau de n’avoir pas accompli votre part 
de responsabilité est hérissé de murs et 
de pièges. Cette voie est celle de l’amer 
chagrin, prix de l’indemnité qui res-
te à payer pour obtenir la libération. 
Connaissant cette vérité, vous devez 
devenir les membres de l’Église de l’Uni-
fication qui s’efforcent de progresser sur 
cette voie. Puisqu’elle existe, je m’efforce 
moi-même chaque jour de vous faciliter 
la tâche. (138-120, 19.1.1986)

Pensez-vous avoir accompli votre part 
de responsabilité ? Adam et Ève étant 
morts sans l’avoir accomplie, aucun de 
vous n’est en mesure de l’avoir accomplie. 
Vous pouvez être une personne formida-
ble, un savant renommé, voire le prési-
dent de ce pays, vous ne pouvez vous his-
ser à la position d’avoir accompli la part 
de responsabilité. C’est que Satan vous 
tient fermement dans la sphère où la part 
de responsabilité n’a pas été accomplie. Il 
y a une indemnité à payer pour que Satan 
lâche prise. Il ne s’en ira pas sans que vous 
indemnisiez, sans que vous ne deveniez 
une offrande. Jusqu’à ce que l’indemnité 

soit payée, il ne lâchera pas prise comme 
cela. (124-273, 20.7.1985)

Vous ne connaissez pas la voie du Ciel. 
Vous ne connaissez pas la voie de l’indem-
nité. La connaissez-vous ? La part de res-
ponsabilité n’étant pas accomplie, cet-
te condition de la part de responsabilité 
nous a retenus. La part de responsabilité 
n’ayant pu être accomplie, Satan a enva-
hi. Satan a tout envahi, de l’individu à la 
famille, la société, la nation, le monde, jus-
qu’au monde spirituel. (137-104, 24.12.1985)

Nous devons accomplir les 5 % de la 
part de la responsabilité. Je subirai moi-
même des épreuves toute ma vie, à cause 
de la part de responsabilité et de la loi de 
l’indemnité. J’ai compris cela, et du coup 
Satan redoute par dessus tout l’Église 
de l’Unification. Telles sont les armes 
pour amener Satan à se rendre. Ainsi, 
nous devons aller chercher Satan sur la 
ligne de front. Nous devons aller dans le 
monde satanique, contrer les activités de 
Satan, bâtir un fondement pour sauver 
Caïn. Nous devons aider Caïn à se sépa-
rer de Satan. Sauver Caïn, c’est libérer 
Satan. Sans restaurer Caïn, on ne peut 
pas repousser Satan. (134-271, 20.7.1985)

Pourquoi avons-nous besoin de la 
loi de l’indemnité ? Pour pouvoir nous 
séparer de Satan. À moins d’accomplir 
la part de responsabilité, nous ne pou-
vons pas nous séparer de Satan. Je dis 
que sans accomplir la part de respon-
sabilité, Satan ne sera pas écarté. Ainsi, 
vous devez tous suivre la voie de l’in-
demnité. Si je n’avais rien su de la part de 
responsabilité et de la loi de l’indemni-
té, l’Église de l’Unification aujourd’hui 
serait hors course. En voyant les cho-
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ses dans l’optique centrale de la volon-
té de Dieu, Dieu ne peut pas nous venir 
en aide. L’Église de l’Unification est uni-
que : nous y avons appris la loi de l’in-
demnité, axée sur la part de responsabi-
lité. La raison pour laquelle je souffrirai 

toute ma vie est la voie de l’indemni-
té. Pourquoi ferais-je cela toute ma vie ? 
Pourquoi sortir de prison pour y retour-
ner, et ainsi de suite ? C’est à cause de 
la loi de l’indemnité. C’est la loi de l’in-
demnité qui veut cela. (134-271, 20.7.1985)



1. Le changement de père 
et d’ancêtre, voilà ce qu’est 
la chute.

1.1. Le diable Satan 
est notre père.

Mon enquête approfondie sur les 
détails historiques du péché originel et 
de la chute, a mis en pleine lumière la 
relation d’amour illicite entre l’archange 
et les premiers ancêtres humains. Dans 
le Principe divin, Satan n’est pas un être 
conceptuel ou imaginaire. Non, c’est 
une réalité spirituelle. C’est l’être qui a 
détruit l’idéal de l’amour de Dieu et qui 
a changé le lignage de Dieu en lignage de 
Satan. Jésus a été clair dans l’Évangile de 
Jean au chapitre huit : le diable est bien le 
père de l’humanité.

Dieu voulait réaliser l’idéal de l’amour 
par le biais d’Adam et Ève comme Son 
corps extérieur. Or, le corrupteur de 
l’amour qui a volé cet idéal d’amour est 
le diable Satan en personne. C’est peut-
être nouveau pour vous ; n’empêche que 
c’est la conclusion à laquelle je suis arrivé 
après avoir défriché le monde spirituel, 
à force d’examiner à fond les problèmes 
fondamentaux du monde humain. Cette 
quête se fit dans un immense combat de 
sueur et de sang. En priant vous aussi 
avec ferveur, vous pourrez tous obtenir 
une réponse à ce sujet. (135-12, 20.8.1985)

Que s’est-il vraiment passé au 
moment de la chute ? La Bible dit que 
l’acte de manger le fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal condui-
sit à la chute. Mais il s’agit là d’une méta-
phore. Le fait d’y avoir cru littéralement 
jusqu’à maintenant est vraiment admi-
rable ! Même à partir d’une foi assez 
aveugle pour dire que la chute fut de 
cueillir et manger du fruit du bien et du 
mal, on voit que le christianisme s’est 
développé jusqu’ici à un niveau mon-
dial et a bâti la civilisation du 21e siè-
cle : Dieu a dû fournir une sacrée assis-
tance en coulisses ! Mais où peut nous 
conduire un contenu qui n’est pas clair ? 
L’ignorance ne peut engendrer aucune 
perfection. (22-242, 4.5.1969)

En analysant le contenu de la Bible, 
le doute n’est pas permis : l’amour illici-
te a conduit les ancêtres de l’humanité à 
avoir un lien de parent à enfant avec le 
diable Satan. Les êtres humains étaient 
nés avec la valeur d’être des fils et filles 
de Dieu en ligne directe, et de recevoir 
Son lignage dans Son amour absolu. Or 
ils ont fini par renaître comme des fils et 
filles de Satan en recevant le lignage du 
diable Satan. Rm 8. 23 rapporte en effet : 
« … nous-mêmes qui possédons les pré-
mices de l’Esprit, nous gémissons nous 
aussi intérieurement dans l’attente de la 
rédemption de notre corps. » Un enfant 

ch a PItR E II

La signification intérieure 
du péché et de la chute
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adoptif est d’un lignage différent. Telle 
est bien la situation actuelle des êtres 
humains. (53-261, 1.3.1972)

Il est écrit en Rm 8.23 : « ... nous-
mêmes qui possédons les prémices de 
l’Esprit, nous gémissons nous aussi inté-
rieurement dans l’attente de la rédemp-
tion de notre corps. » et le verset 15 ajou-
te : « Aussi bien n’avez-vous pas reçu un 
esprit d’esclaves pour retomber dans 
la crainte ; vous avez reçu un esprit de 
fils adoptifs qui nous fait nous écrier : 
Abba ! Père ! »

Nous ne pouvons donc devenir que 
des enfants adoptifs. Les chrétiens sont 
ces enfants adoptifs. Les enfants adop-
tifs sont d’une lignée différente. Dans 
l’Évangile de Jean 8.44, Jésus dit bien : 
« Vous êtes du diable, votre père, et ce sont 
les désirs de votre père que vous voulez 
accomplir. » Puisqu’il parle de « père », 
cela veut dire que la lignée ancestrale 
remonte bien au démon, non ?

Qu’est-ce que la circoncision, alors ? 
C’est une séparation du bien et du mal. 
Il en est ainsi. Mais comment font donc 
les gens pour affirmer que la chute se 
produisit en mangeant un fruit littéral ? 
(154-337, 5.10.1984)

Qu’a entraîné la chute ? Une plongée 
dans le domaine de la mort. Dieu avait 
clairement averti : manger le fruit de l’ar-
bre de la connaissance du bien et du mal, 
c’était la mort assurée. Eh bien nous som-
mes tombés dans l’empire de la mort. Avec 
quelles conséquences ? Lisez Jean 8.44 : 
Jésus nous indique que le diable Satan est 
devenu le père de l’humanité.

Adam et Ève, les premiers ancêtres 
qui auraient dû honorer Dieu comme 
leur Père, ont chuté, et en conséquen-

ce, toute l’humanité s’est mise à servir le 
diable Satan comme père. Il faut savoir 
que cette réalité douloureuse et amère 
est le salaire affreux et l’héritage de la 
chute. (74-140, 28.11.1974)

À cause de la chute, l’être humain a 
été bien obligé de céder à son faux père, 
ce diable de Satan. Les êtres humains ont 
changé de père. Ils ont abandonné le vrai 
Père qui est Dieu, pour s’unir au diable 
Satan, qui est le faux père. Et voilà com-
ment le premier homme et la première 
femme se sont retrouvés fils et la fille de 
Satan. (La volonté de Dieu et le monde, p. 293)

Quelle sorte de créature était Satan à 
l’origine ? Celui qu’on appelle le démon 
était le serviteur de Dieu. Mais ce servi-
teur a violé la fille de Dieu. La chute ne 
fut rien d’autre.

La chute évoquée dans la Bible décrit 
Ève cueillant et mangeant du fruit du 
bien et du mal. Or ce fruit là n’est pas lit-
téralement un fruit. Ce gredin d’archan-
ge créé comme serviteur a violé la fille de 
Dieu, voilà la réalité. L’idéal de Dieu se 
serait réalisé plus tard, avec la naissan-
ce et l’éducation de fils et filles de Dieu 
qui auraient créé un lignage ; mais cet 
archange, qui était en position de servi-
teur, a violé la fille du maître, et cela fut 
l’origine de la chute. Comment peut-on 
en être arrivé là ? Le ciel et la terre se sont 
retrouvés comme cela. Si vous entendez 
le Principe, vous comprendrez en gros 
ce contenu complexe. (85-308, 4.3.1976)

On pouvait cueillir et manger de tous 
les fruits des arbres qui se trouvaient 
dans le jardin d’Éden. Mais défense de 
manger du fruit de l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal et du fruit de 
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l’arbre de vie, qui se trouvaient au milieu 
du jardin. Mais qu’est-ce que cela signi-
fie ? Docteur Yoon ! Que sont les autres 
arbres et que sont l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal et l’arbre de vie ? 
Tous ces arbres se ressemblent, mais 
quelles sortes d’arbres sont les autres 
arbres ? Je vous demande ce que cela 
veut dire ! Il leur était permis, comme 
frères et sœurs, de se toucher les mains, 
de les caresser, et de montrer leur affec-
tion de toutes sortes de façons. Mais le 
fruit du bien et du mal, il ne fallait même 
pas le regarder ou y toucher. Vous savez 
ce que cela veut dire ? Même si vous pou-
vez toucher toutes les autres parties du 
corps, il ne faut pas mettre les mains là. 
Il faut interpréter de cette façon. L’arbre 
de vie au milieu du jardin d’Éden est 
exactement cela, et si vous dites qu’il 
était simplement un des autres arbres, 
c’est un gros problème. Vous comprenez 
de quoi il s’agit ?

Entre frères et sœurs, on se tou-
che les mains, ce n’est pas un problè-
me. Il n’y avait que le grand frère et la 
petite sœur, tous les deux, n’est-ce pas ? 
Entre les enfants, il y a des étreintes et 
des contacts, n’est-ce pas ? En grandis-
sant à la maison, ils font tous cela à la 
maison. Par exemple, un frère, se rend-
il compte que sa sœur est du sexe oppo-
sé ? Ils peuvent toucher à tout, mais cet-
te partie, ce n’est pas permis. Le fruit de 
l’arbre de la vie est la verge de l’homme 
qui est convexe et le fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal est l’or-
gane féminin concave. Il ne faut même 
pas y toucher. Si quelqu’un se laisse aller, 
ce sera un désastre. La Bible rapporte 
tout ceci de façon cryptée. Vous n’avez 
aucune idée des sous-entendus de Dieu ! 
(199-93, 15.2.1990)

À la lecture de la Bible, la chute 
consista à manger du fruit du bien et 
du mal. Mais avoir dissimulé les parties 
inférieures de leur corps, qu’est-ce que 
cela veut dire ? Si seulement les Églises 
existantes avaient à cœur d’interpré-
ter un peu plus intelligemment la Bible, 
elles auraient vite fait de saisir l’origine 
de la chute.

En quoi les parties inférieures du 
corps devraient-elle entraîner une 
gêne ? Pourquoi se sont-ils caché les 
parties sexuelles ? Ils auraient dû cacher 
leur bouche et leurs mains ! Dans ce cas, 
il n’y avait pas de quoi avoir honte des 
parties sexuelles ! Mais parce qu’ils chu-
tèrent avec les parties sexuelles de leur 
corps, celles-ci devinrent le palais de la 
disgrâce, où l’amour de Ciel est profa-
né. Une fontaine d’amour vrai devrait 
gicler mais c’est la fontaine de l’amour 
faux centré sur le diable Satan qui a jailli. 
Avec comme conséquence que de toutes 
les bases de l’amour, c’est la pire d’entre 
elles qui a été posée. (202-199, 24.5.1990)

Quand Adam a été expulsé, était-ce 
après avoir eu des enfants ou bien avant 
de procréer ? Nous n’étions pas là pour 
le voir, mais un Adam accompagné de 
ses enfants, est-ce que Dieu pouvait l’ex-
pulser ? Il y aurait eu encore bien plus 
de larmes ! Les petits-enfants de Dieu se 
seraient accrochés à Lui et Lui auraient 
dit en gémissant : « Grand-mère, grand-
père, pourquoi vous nous rejetez com-
me ça ? » Si quatre personnes s’étaient 
accrochées aux membres de Dieu en 
pleurant, Il aurait dû sortir le glaive et 
trancher. Nous ne savons pas ce qu’il en 
est d’Adam et Ève qui ont péché, mais les 
fils et filles d’Adam et Ève qui n’ont pas 
commis de péchés, auraient sans doute 
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compris que Dieu ne pouvait les chasser. 
Dieu qui savait cela les a donc expulsés 
avant qu’ils n’aient engendré des enfants. 
Après avoir été rejetés, ils se sont mariés 
à leur guise, se sont mis ensemble et ont 
procréé.

Lorsque Dieu les a expulsés, est-ce 
qu’Il les a renvoyés en leur donnant les 
instructions de partir, de se marier et 
d’avoir des enfants ou est-ce qu’Il les a 
renvoyés sans le leur dire ? Essayez de 
répondre ! De toute façon, c’est après 
avoir été rejetés qu’ils ont eu des enfants. 
(218-230, 19.8.1991)

Pouvez-vous entendre ces propos autre 
part ? Même en payant, vous ne pou-
vez pas ! Même en vendant votre maison, 
en vendant tous vos biens, en faisant des 
offrandes rituelles pendant des millénai-
res, personne ne pourra vous enseigner ces 
choses. Il n’y a que le révérend Moon de 
l’Église de l’Unification ! C’est le secret de 
l’univers. Ce contenu n’existe pas non plus 
dans la Bible, pas vrai ? La Bible dit qu’ils 
ont pris le fruit du bien et du mal, en ont 
mangé, et ce fut leur chute. Alors, ce fruit 
du bien et du mal est-il vraiment un fruit ? 
Alors que vous n’avez même pas la jugeote 
des enfants de la maternelle, pouvez-vous 
traiter d’hérétique le révérend Moon, qui 
examine les doctorats et préside l’assem-
blée des docteurs ? Oui, c’est un hérétique. 
Mais hérétique en coréen ne veut pas dire 
que les bouts soient différents. Simplement, 
ils ne se voient pas. Vrai ou pas vrai ? C’est 
la vérité. (238-313, 22.11.1992)

Si on en vient aux circonstances de 
la chute, on arrive à réaliser qu’Ève, qui 
n’avait pas encore atteint la maturité, a 
reçu l’initiation du serviteur et a chu-
té. Qu’est-ce la chute ? Ce n’est pas le fait 

de cueillir et manger du fruit du bien et 
du mal comme le rapportent nos Bibles 
actuelles. Satan savait ce que Dieu consi-
dérait comme le plus précieux. Puis, 
Satan savait ce qui pouvait être le plus 
précieux pour se qualifier comme fils et 
fille de Dieu. Aussi ne pouvait-il se rete-
nir de penser « Ah, si je pouvais, moi 
aussi, avoir ce que Dieu aime par dessus 
tout, et ce qu’Adam et Ève peuvent chérir 
par dessus tout... » (214-266, 3.2.1991)

Dans les derniers jours, il y aura 
une remise en ordre, il faudra résou-
dre l’amer chagrin de Dieu, et l’amertu-
me de la voie céleste, et l’amertume de 
l’humanité. Voilà ce qu’il faut faire. Mais 
sans connaître cela, aller parler de fruit 
du bien et du mal, ce n’est pas sérieux !

Si moi qui vous parle ici, vous pen-
sez que je dis des erreurs, priez de tou-
tes vos forces pendant quarante jours 
pour voir si ce que dit le révérend Moon 
de l’Église de l’Unification est un men-
songe ! Vous tous ici, vous n’êtes pas nés 
du vrai lignage. Voilà pourquoi les reli-
gions supérieures ont recommandé une 
vie de célibat. On y considérait qu’il était 
néfaste d’engendrer des enfants. (156-228, 
25.5.1966)

Dieu abhorre l’immoralité sexuel-
le. Pourquoi ? Parce que l’être humain a 
connu l’amour en violant la loi et a ren-
versé le ciel et la terre. On ne peut rien 
faire avec ce sang du mal. C’est pourquoi 
les tenants de la voie céleste prêchent le 
célibat.

Si un homme entre spirituellement 
dans un état de profonde prière, une 
femme va toujours apparaître pour le 
tenter. C’est forcément ce qui va arriver. 
Il y a un blocage sur le chemin de la foi. 
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Pourquoi ? Parce que l’amour illégitime 
s’est mis en travers de l’histoire. Ainsi 
donc l’homme aurait chuté en mangeant 
du fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal ! Ah ! Bravo pour cette 
doctrine qui n’a pas varié depuis 2 000 
ans ! (41-292, 17.2.1971)

Il ne devrait pas y avoir de déviation 
de l’essence de l’univers. Mais ce diable qui 
a frappé ces adolescents, ils devaient avoir 
15 ou 16 ans pas plus, alors qu’ils grandis-
saient !… À ce moment-là, Ève l’a regar-
dé de près et s’est aperçue qu’il connaissait 
tout de la loi céleste ! Il était le messager de 
Dieu, et ne pouvait donc parler que de la 
création du ciel et de la terre.

Adam, par contre, était dans son 
petit monde. Si on devait décrire ce qu’il 
ferait aujourd’hui, on peut dire qu’Adam 
s’amusait à attraper des petits oiseaux, il 
traînait avec une massue à la main pour 
attraper des bébés serpents et des bébés 
crapauds et il s’occupait ainsi... Puisqu’il 
était appelé à administrer et gouverner 
la nature sur laquelle il règnerait plus 
tard, il voulait s’en rapprocher et être 
en harmonie avec elle. S’intéressait-il à 
Ève ? Même si Ève voulait le suivre, elle 
ne pouvait suivre ce malabar ; une fois 
qu’elle s’asseyait, seule, à l’ombre, pour 
se reposer, Lucifer lui chuchotait de bel-
les histoires ; il l’a séduite et l’a violée.

Cependant, pourquoi Dieu n’est-Il 
pas intervenu ? C’est aux êtres humains 
de contrôler leur amour. Dans toutes les 
formes d’amour au ciel et sur terre, ce 
n’est pas le sujet qui est le maître mais 
c’est bien le partenaire. Si Dieu, qui vit 
pour l’autre, en fonction des désirs du 
partenaire, le domine, toute l’essen-
ce sera détruite. Dieu ne peut devenir 
le Sujet que d’êtres humains parfaits. Il 

ne put qu’assister, impuissant, au dérou-
lement de cette catastrophe ! (191-97, 
24.6.1989)

1.2. S’il n’y avait pas eu de chute

Alors, à qui la chute a-t-elle fait le 
plus de peine ? Qui, durant toute l’his-
toire s’est débattu en gémissant le plus ? 
C’est Dieu. Pourquoi ? Dieu ne le sait que 
trop bien. Dieu se dit : « Si Adam et Ève 
n’avaient pas chuté, ils auraient hérité de 
toutes les grandes choses du ciel et de la 
terre, comment est-ce que tout a pu être 
perdu ? » Adam et Ève étaient encore 
immatures et ne pouvaient comprendre. 
Inexpérimentés comme ils l’étaient, ils 
ne pouvaient savoir. Eux qui ne savaient 
pas, pouvaient-ils pleurer bruyamment ? 
Se tordre de douleur ? (232-114, 3.7.1992)

Le caractère intérieur se compose de 
Dieu le père, en position masculine, et 
de Dieu la mère, en position féminine. 
Par conséquent, on peut dire que l’être 
humain et toutes les choses de la créa-
tion que Dieu a créées sont composés des 
mêmes caractéristiques duales que celles 
de Dieu, masculines et féminines.

Dieu a créé Adam et Ève dans le 
but, premièrement, d’avoir un corps 
et, deuxièmement, de parfaire l’amour. 
Quand Adam et Ève, arrivés ainsi à 
maturité, s’unissent tous les deux et 
deviennent l’incarnation de l’amour, 
Dieu demeure en eux et devient le Parent 
d’amour parfait de l’humanité.

Ainsi, en multipliant des enfants 
substantiels, Adam et Ève deviennent 
les parents substantiels à l’image de 
Dieu, et le monde idéal peut s’accom-
plir. Alors, le monde spirituel et le mon-
de physique peuvent être liés grâce aux 
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êtres humains, car c’était un des aspects 
du but de la création. Lorsque Dieu, avec 
Son amour, demeure au sein d’Adam et 
Ève, Il peut Se manifester dans la posi-
tion de Vrais Parents de l’humanité, en 
tant que Parent substantiel se servant de 
la forme extérieure charnelle d’Adam et 
Ève. Toutefois, j’aimerais faire saisir à 
chacun d’entre vous que ceci n’a pu se 
réaliser à cause de la chute d’Adam et 
Ève. (La Bénédiction et les familles idéales -33)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
les enfants du premier fils, du fils aîné 
Adam, seraient nés en ligne directe, cen-
trés sur Dieu. Adam est le premier fils, 
le fils aîné, le vrai père et le roi. C’est le 
roi des mondes aussi bien terrestre que 
céleste. Il est en plus, le vrai parent et le 
vrai fils aîné. La famille d’Adam est donc 
la famille royale du Royaume de Dieu.

Alors, qui est le grand-père de la 
famille d’Adam ? Dieu est le grand-père. 
Ensuite, le père et la mère sont Adam 
and Ève. Pour ce qui est de représen-
ter les positions du passé, le grand-père 
et la grand-mère représentent Dieu, et 
Dieu Lui-même représente les parents. 
Au plan vertical, Dieu S’établit dans 
la famille par les règnes de la première 
génération, de la deuxième génération 
et de la troisième génération ; le grand-
père symbolise le règne de la première 
génération qui s’est étendue horizonta-
lement, le père est le règne de la deuxiè-
me génération et « je » suis le règne de la 
troisième génération. Alors, grâce à ces 
fils et filles, la succession de la famille 
royale sera assurée pour toute l’éternité 
avec une seule lignée. (218 – 189, 28.7.1991)

Les droits de la vraie parenté, de la 
vraie royauté et de la vraie primogénitu-

re, tels sont les points de départ qu’Adam 
et Ève auraient dû hériter. Là se trouve le 
palais royal de Dieu et l’amour de Dieu. 
Les êtres humains sont unis avec le créa-
teur pour ne faire qu’un, ce qui consti-
tue la base de l’amour vrai. C’est le fon-
dement familial de l’Adam originel qui a 
atteint la perfection, et le palais royal de 
Dieu où Celui-ci peut demeurer éternel-
lement. (218-189, 28.7.1991)

Le Dieu dont parle l’Église de l’Unifi-
cation est le Parent vertical axé sur l’amour 
vrai. Alors, qui sont Adam et Ève ? Les 
parents verticaux ne font qu’une entité. 
Ce qui est vertical n’existe qu’en un exem-
plaire. Dieu aime l’être humain à la verti-
cale. C’est le centre. C’est un amour verti-
cal. Alors, dans ce cas-là, qui sont Adam 
et Ève ? Ils doivent représenter les parents 
horizontaux en face d’un critère vertical. 
(189-113, 5.2.1989)

Pourquoi alors, l’horizontal est-il 
nécessaire ? Pour un but de reproduc-
tion. Sur la base d’une relation verticale, il 
ne peut y avoir de reproduction. Une base 
horizontale est nécessaire pour la multi-
plication. La reproduction signifie qu’un 
nombre illimité est inclus dans cette surfa-
ce plane, à 360 degrés. Par conséquent, de 
façon à former cette sorte de corps sphéri-
que capable de reproduction à travers l’est 
et l’ouest, le sud et le nord et capable de 
s’adapter verticalement, Dieu a créé Adam 
et Ève, ayant la capacité d’entrer en com-
munication avec le corps, centrés sur Son 
amour. (187-115, 5.2.1989)

Tout bien pesé, les parents provien-
nent d’Adam et Ève. Les premiers parents 
de l’humanité émergent aussi de là. En 
Adam et Ève, le vrai couple de l’huma-
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nité se manifeste aussi. Par Adam et Ève, 
le premier fils et la première fille peuvent 
apparaître. Par Adam et Ève, les rela-
tions entre Dieu, Son fils et Sa fille, les 
parents et les enfants, peuvent se dessi-
ner. (188-214, 26.2.1989)

Comprenez-vous pourquoi Dieu a 
créé Adam et Ève ? Dieu cherchait l’oc-
casion de posséder l’amour d’un fils et 
d’une fille en position de parents. Ensuite, 
Il cherchait l’occasion de vivre ce genre 
d’amour qu’Adam et Ève, les époux, peu-
vent connaître, ainsi que l’amour d’un 
grand-père pour ses petits-enfants. Il 
cherchait à expérimenter l’amour d’une 
nation et l’amour du monde ; Il souhai-
tait posséder toutes ces choses. Sachez 
bien que toutes ces choses qu’Il désirait 
posséder, Il voulait les transmettre au 
monde des êtres humains. Et ceux qui 
en héritent sont votre tribu, votre race, 
votre nation et ce monde ; entendez par 
là cette terre et le monde de l’au-delà, ou 
monde spirituel. (188-214, 26.2.1989)

Si Adam et Ève n’avaient pas chu-
té et avaient atteint le niveau de matu-
rité, ils seraient arrivés non seulement à 
la maturité individuelle, mais auraient 
aussi réalisé la perfection au niveau de 
l’univers. De plus, ils auraient fondé une 
nouvelle famille centrée sur l’amour de 
Dieu. De la sorte, si la famille, la tribu, 
la race, la nation et le monde s’étaient 
dessinés, ils seraient devenus une seule 
société semblable à une grande famille 
vivant au service de Dieu. Le centre de 
cette unique société de familles est Dieu 
et Adam.

Par conséquent, dans un tel monde, 
la vie quotidienne de la famille d’Adam 

et le cours de sa vie axée sur Dieu seraient 
restés comme les traditions centrales. 
Son style de vie, ses coutumes, ses habi-
tudes et le contexte de sa vie seraient 
devenus des traditions historiques et 
celles-ci n’auraient pu être autre cho-
se que des traditions liées à l’amour de 
Dieu. L’amour de Dieu étant la source de 
la vie et la source de tous les idéaux, il 
serait impossible d’y renoncer, même si 
on essayait. Même si on s’en défaisait, on 
ne pourrait faire autrement que de reve-
nir. (La volonté de Dieu et le monde, p. 421)

On pourrait ne voir dans la chute 
qu’un problème limité à Adam et Ève. 
Mais ils sont les ancêtres de l’humani-
té et comme la fontaine de l’existence et 
la racine. Aussi ont-ils influencé l’indivi-
du, la famille, la race, la nation, le mon-
de et la totalité du futur. (La Bénédiction et 
les familles idéales, p. 55)

La chute d’Adam et Ève ne fut pas 
quelque chose qui ne regardait qu’eux, 
mais une chute qui a mis toute l’histoire 
de l’humanité dans une position comple-
xe. En d’autres termes, la chute d’Adam et 
Ève veut dire qu’ils n’ont pas pu devenir 
de bons parents, mais qu’ils sont devenus 
de mauvais parents. Des enfants du mal 
naquirent de ces mauvais parents et, par la 
naissance de mauvais enfants, se sont for-
més des mauvaises tribus, des nations du 
mal et un monde du mal, où trois milliards 
de personnes continuent de vivre à l’inté-
rieur du domaine de ce monde. Il est donc 
certain que l’histoire humaine, qui se joue 
à l’intérieur du domaine de la chute, n’est 
pas une histoire de joie, mais une histoire 
de tristesse ; l’humanité non plus n’est pas 
une humanité heureuse, mais une huma-
nité accablée. (38-149, 1971.1.3)
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Quand vous en venez à connaître 
l’amour, tout est en communication. 
Vous pouvez comprendre non seule-
ment les réalités en deux dimensions du 
monde terrestre, mais vos sens spirituels 
s’ouvrent et comme vous pouvez même 
connaître le monde à trois dimensions, 
vous arrivez alors à l’état où vous pouvez 
voir et discuter directement avec Dieu.

Cependant, ils ont chuté avant 
d’avoir développé une certaine percep-
tion à propos de l’amour. Ils ont établi 
un lien d’amour illicite avec l’archange. 
Ceci fut la cause essentielle qui a détruit 
l’univers. (La Bénédiction et les familles idéa-
les, p. 49)

Avoir pu éclaircir de mon vivant que 
la chute fut la conséquence du mau-
vais usage de l’amour tient du prodi-
ge. Comme c’est un contenu logique qui 
est confirmé systématiquement par les 
faits et circonstances de l’histoire, c’est 
un fait indéniable. (La volonté de Dieu et le 
monde, p. 760)

2. La chute, un changement 
de lignage axé sur Satan

2.1. Nous avons reçu le lignage 
d’un ennemi.

La chute a altéré le lignage d’Adam 
et Ève. À travers l’amour de qui ? Ils 
sont devenus l’incarnation de Satan par 
l’amour de Satan, qui est l’adultère enne-
mi de Dieu. L’homme dans sa chair vive et 
la femme dans sa chair vive se sont mêlés 
à l’amour de Satan et se sont unis à lui. Les 
fruits en furent des enfants déchus. Par 
conséquent, ce fils et cette fille ont hérité 
l’amour de Satan, la vie de Satan et le ligna-
ge de Satan. (227-47, 10.2.1992)

Comme les êtres humains déchus 
sont devenus des êtres de fausseté, ils 
doivent être greffés. Du point de vue du 
lignage, vous avez tous de faux ancê-
tres. La raison pour laquelle vous n’avez 
pu devenir que des enfants adoptifs est 
que vous avez un père et une mère dif-
férents. On en induit logiquement que 
la chute avait trait au lignage. Qu’est-ce 
que la chute ? C’est de n’avoir pas hérité 
le lignage comme il fallait. On est donc 
amené fort logiquement à conclure que 
les êtres humains ont chuté à cause d’un 
amour malvenu.

Alors quand l’Église de l’Unifica-
tion soutient que la chute s’est produite 
à cause de l’amour, il n’y a rien à objec-
ter. Regardez la Bible, elle dit que la chu-
te fut de manger le fruit du bien et du 
mal, n’est-ce pas ? Savez-vous ce qu’est 
le fruit du bien et du mal ? S’agit-il d’un 
simple fruit ? Le genre de fruit qui tom-
be et roule par terre quand le vent souf-
fle ? Non. (157-158, 2.4.1967)

Puisque Satan entra dans l’esprit 
d’Adam et Ève et qu’ils s’unirent à lui, ils 
héritèrent du lignage de Satan. Pourquoi 
Dieu, qui a tant d’amour, ne peut-Il pas 
pardonner à Satan ? Il est dit que l’on 
doit pardonner aux brigands, aux cri-
minels et à tout le monde ! Il est dit 
qu’on serait pardonné si on croyait en 
Jésus ! La raison pour laquelle Dieu ne 
peut donner le pardon à Satan est qu’il 
a sali le lignage de l’humanité. Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Pour Dieu, Satan est 
l’adultère, l’adultère de Son amour. Vous 
comprenez ce que ça veut dire ? (156-226, 
1966.5.25)

Comme ils se marièrent en étant cen-
trés sur Satan, il est indéniable qu’ils ont 
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reçu un amour, une vie ainsi qu’un ligna-
ge axés sur Satan. S’ils n’avaient pas man-
gé du fruit du bien et du mal et n’avaient 
pas chuté, ils auraient célébré leur cérémo-
nie de noces avec Dieu. Après qu’Adam 
et Ève aient atteint la maturité, Dieu les 
aurait appelés et les aurait bénis, centré 
sur Lui, tout comme les Parents de l’Église 
de l’Unification vous bénissent en maria-
ge. (228-254, 5.7.1992)

Si Adam et Ève avaient atteint la per-
fection et n’avaient pas mangé le fruit du 
bien et du mal, ils seraient devenus le fils et 
la fille de Sa Majesté le Roi qui a créé le ciel 
et la terre. Et puisqu’ils seraient devenus le 
fils aîné et la fille aînée de Sa Majesté le Roi, 
en ligne directe, qu’est-ce que cela aurait 
représenté ? Ils seraient devenus le prince 
et la princesse. Ils auraient servi de fonde-
ment pour pouvoir diriger le Royaume de 
Dieu sur terre comme au ciel. Le pouvoir 
royal n’existe pas en double, mais il est uni-
que. (231-27, 31.5.1992)

Les seuls enfants que Dieu ait créés de 
Ses propres mains étaient Adam et Ève. 
Mais Adam et Ève ont chuté, et les problè-
mes ont commencé. Alors, qu’est-il arri-
vé après la chute ? Il leur avait été interdit 
de cueillir et manger du fruit de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal, mais 
ils l’ont mangé et ils ont ainsi chuté ; que 
seraient-ils devenus s’ils avaient obéi et 
avaient mis en pratique cette parole ?

Le christianisme n’y a pas réfléchi. 
Même s’ils y pensaient, ils ne pourraient 
pas comprendre. C’est comme le vas-
te océan tout bleu ! Qu’il soit profond 
ou peu profond, si on tente de sonder 
ce grand océan, il n’y a pas moyen d’en 
prendre la mesure ! Même s’ils essaient 

de savoir, c’est impossible ! Alors ils ont 
mis une couronne dessus en deman-
dant d’y croire inconditionnellement. 
Toutefois, il n’y a pas de perfection dans 
l’ignorance. (231-21, 31.5.1992)

Pourquoi, par exemple, châtier le 
corps ? C’est parce que nous avons reçu 
le sang de Satan, le sang de l’ennemi de 
Dieu. Qui est l’ennemi de Dieu ? C’est 
un adultère. C’est l’ennemi de l’amour 
de Dieu. Un adultère ! Nous avons reçu 
le sang d’un adultère. Ève, qui aurait dû 
hériter du pouvoir royal de la nation 
céleste et devenir reine, est devenue 
l’épouse du diable, la partenaire d’un 
domestique. C’était le secret du ciel et de 
la terre, divulgué pour la première fois 
de mon vivant ; aussi le monde satani-
que doit-il reculer. (172-277, 24.1.1988) 

L’ignorance ne peut amener aucun 
accomplissement. Qui est Satan ? Pour 
Dieu, c’est l’adultère. L’adultère ! J’ai clari-
fié ce problème, mais pouvez-vous l’oublier 
et aller dans le Royaume de Dieu ? Pouvez-
vous recevoir le salut en le gardant caché ? 
Absolument pas. Quelle bande d’irres-
ponsables et de menteurs ! Si on pouvait 
être sauvé en croyant cela, des gens com-
me nous serions déjà sauvés plusieurs fois ! 
Et nous n’aurions pas fait le choix de pei-
ner comme cela ! (188-230, 26.2.1989)

Pourquoi le démon déteste-t-il 
Dieu ? Pourquoi Dieu exècre-t-il le dia-
ble ? La logique chrétienne nous ensei-
gne à « aimer nos ennemis ! » Si Dieu 
aime Ses ennemis, Il devrait aussi aimer 
Satan, qui est Son ennemi ; alors, pour-
quoi ne peut-Il pas le faire ? Aimer l’en-
nemi de l’amour, ce serait la disparition 
du ciel et la terre. La loi de gouvernance 
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disparaîtrait. La loi d’existence disparaî-
trait. (191-43, 24.6.1989)

Satan a détruit l’idéal d’amour de 
Dieu et a violé la vie idéale et le ligna-
ge idéal. Et ce sont les êtres humains qui 
ont eu une descendance ! Dieu ne pou-
vait interférer avec ce fils et cette fille qui 
sont l’expression de l’amour de Satan, 
de la vie et du lignage de Satan. (197-286, 
20.1.1990)

Tout au long de l’histoire, pourquoi 
Satan s’en est-il pris si scandaleusement 
à tous ceux qui voulaient suivre un che-
min de foi, leur tordant le cou et les érein-
tant jusqu’à ce que les sacrifices viennent 
à bout de ces êtres ? Qu’est-ce que cette 
crapule de Satan ? C’est un adultère qui 
s’est emparé des membres de la famille 
de Dieu et les a violés. À l’origine, notre 
mère ancestrale devait honorer Dieu et 
réaliser un royaume de paix et établir 
la paix au ciel et sur la terre, mais elle 
a rejeté son Père et nous tous. Satan est 
entré en scène et les êtres humains ont 
sombré dans cet état misérable. La for-
nication, voilà le péché qu’il a commis 
et nul autre. (156-226, 25.5.1966)

Qu’est-ce que ce diable a utilisé pour 
faire chuter Adam et Ève ? Le fruit de 
l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal ? Ils ont mangé le fruit de l’ar-
bre de la connaissance du bien et du mal, 
et qu’ont-ils recouvert ? Ont-ils caché 
leur bouche ou bien leurs mains ? Ils 
ont caché les parties inférieures de leur 
corps, n’est-ce pas ? Ceci est devenu la 
graine qui a semé le mal. Ils ont chuté 
dans leur adolescence avant d’atteindre 
la maturité. Parce que le lignage de l’hu-
manité s’est étendu à l’histoire mondia-

le à partir de là, c’est ce qui pullulera aux 
derniers jours.

Tout comme Adam et Ève, les jeunes 
gens du monde entier vont saccager la 
moralité de l’amour par égoïsme, dans 
l’obscurité, et sachez bien que quand le 
temps viendra où ils n’auront pas peur 
du ciel et de la terre, l’âge du pouvoir de 
Satan arrivera sur cette terre ! Sachez 
que ce temps où Dieu va punir sévère-
ment est imminent ! (200-227, 25.2.1990)

Nous sommes dans l’obligation de 
changer notre lignage. Pourquoi faut-il 
le changer ? Puisque nous avons reçu le 
lignage de Satan, ceci doit être rectifié. 
Sachez-le clairement ! (183-308, 7.11.1988)

2.2. Le péché originel 
se transmet par le lignage.

La chute fut un accident qui a com-
mencé avec une motivation négati-
ve par rapport au lignage. Par consé-
quent, les conséquences de la chute se 
sont transmises jusqu’à nos jours, avec 
le péché originel. (La Bénédiction et les 
familles idéales, p. 50)

Appartenir au domaine satanique, 
c’est n’avoir absolument rien à voir avec le 
lignage de Dieu. Autrement dit, les êtres 
humains qui auraient dû naître comme 
des enfants de parents sans péché, sont 
nés au contraire de parents liés au mal. 
Le mal a ensuite gagné les familles, les 
tribus, les races, les nations et le monde. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 137)

Puisque Ève s’est unie à l’archan-
ge en ayant des rapports illicites avec 
lui et qu’Adam s’est uni avec Ève qui 
s’était unie avec l’archange, on peut 
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conclure qu’Adam et Ève ont noué des 
liens conjugaux entre eux centrés sur 
l’archange, au lieu de se centrer sur 
Dieu. Parce qu’ils ont fondé une tel-
le famille, les êtres humains, qui des-
cendent tous d’Adam et Ève, ont héri-
té du lignage de Satan. (La Bénédiction et 
les familles idéales, p. 52)

La chute signifie qu’Adam et Ève, qui 
auraient dû s’unir à Dieu, se sont unis 
avec l’archange, un serviteur de Dieu. 
Les êtres humains qui auraient dû hériter 
du lignage de Dieu, ont fini par hériter la 
lignée d’un domestique. Alors, les êtres 
humains déchus peuvent bien s’épou-
moner à appeler Dieu « Père céleste », de 
toute leur âme et de toutes leurs forces, 
çà sonne un peu faux. C’est parce que la 
nature déchue fut transmise héréditai-
rement, dont l’aspect fondamental est de 
voir toutes les choses par rapport à soi, 
sans faire attention qu’il peut s’agir de 
Dieu ou d’autre chose.

Ils ont formé des tribus et des races, 
alors même que des conflits s’installaient 
entre eux, et peu après, tout a été divisé. 
De cette division est sortie la sphère de 
la culture satanique. Tout ce qui se divise 
en deux, en trois et en mille fragments, 
est du domaine de Satan. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 421)

À cause de la chute, nous avons perdu 
les vrais parents, le vrai mari et les vrais 
enfants. Derrière cette perte, il y a Ève 
et l’archange. Sous cet angle, les fem-
mes qui vivent sur cette terre sont sous 
la dépendance de leur père archange, 
de leur mari archange et de leur grand-
frère archange. Voilà pourquoi les fem-
mes sont bien à plaindre ! La fille d’une 
famille riche s’est mise en ménage avec le 

valet de ferme, elle a donc hérité le ligna-
ge d’un domestique. Les femmes n’ont 
donc pas pu recevoir l’amour du mari 
originel, du père originel et du frère ori-
ginel. (51-182, 21.11.1971)

Comme toutes les complications se 
sont nouées dans le lignage, la restaura-
tion a pris six mille ans ; sinon, un jour 
aurait suffit ! Dieu n’est-Il pas tout-puis-
sant ? Puisque ceci est devenu une mala-
die chronique par rapport au lignage, si on 
supprime ce truand d’un seul coup, tous 
périront par là-même. C’est pourquoi, il 
a fallu six mille ans. Quoi ! C’est en man-
geant du fruit du bien et du mal que les 
êtres humains ont chuté ? Comme tout 
serait simple alors ! (155-295, 1.11.1965)

Le problème est de savoir comment 
concrètement ces choses en sont venues 
à exister : le péché, la chute, le mal et l’en-
fer. Si l’on revient à Adam et Ève pour y 
réfléchir, en creusant la racine de leur 
chute, ils ont d’abord chuté parce qu’ils 
ont désobéi à la parole de Dieu, qui leur 
avait ordonné : « Ne mangez pas du fruit 
de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal ! », et deuxièmement, parce qu’ils 
ne pensaient qu’à eux-mêmes.

Troisièmement, ils ont voulu aimer 
en mettant le moi au centre. Comme il 
s’agit là du contenu essentiel de la chu-
te, nous en tirons la conclusion que tou-
tes les choses qui ont un contenu simi-
laire se trouvent du côté de Satan. Les 
êtres humains déchus sont tous des gens 
qui ont aimé dans le manque de foi, 
d’un amour centré sur le moi. Au bout 
du compte, ceux qui affirment un amour 
centré sur soi, sont les gens de ce monde. 
(79-198, 27.7.1975)
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3. Satan, l’adultère de l’amour 
de Dieu

3.1. Satan, l’archange Lucifer 
déchu

Quelle sorte d’être est Satan ? Ceux 
qui croient en Jésus, en particulier, 
doivent clairement expliquer l’identité 
de Satan devant Dieu. Qui est Satan ? 
C’est un adultère, l’adultère de l’amour. 
Ce démon !… Ce Satan a battu le père 
à mort et a violé la mère ! Et dire que 
les enfants nés de cette union, c’est 
justement vous tous ! C’est affreux à 
entendre, mais si vous ne pouvez pas le 
croire, faites une prière forte au moins 
une fois et demandez à Dieu, au prix 
de votre vie, si je dis la vérité ou pas. 
(38-175, 3.1.1971)

Si les chrétiens doivent soulager 
l’amertume de nos ancêtres, qui ont été 
accusés et outragés par Satan, qui ont 
été massacrés et sacrifiés, s’ils sont ceux 
qui choisissent le chemin de la foi, ils 
doivent expliquer l’identité de Satan et 
connaître le cœur de Dieu durant l’his-
toire, le cœur de Dieu à notre époque, 
le cœur soucieux de Dieu à propos du 
futur. Le monde ne pourra aller dans le 
bon sens que quand Dieu pourra verser 
des larmes en disant : « Oh, mon fils, ma 
fille ! » (8-130, 29.11.1959)

Pour Dieu, Ève était sa future épouse. 
Vu qu’Adam devait être un seul corps avec 
Dieu, son corps devait être celui de Dieu 
Lui-même. Satan a violé l’épouse de Dieu. 
Satan est donc l’ennemi de Dieu et c’est 
notre ennemi. (La volonté de Dieu et le mon-
de, p. 27)

Qui est Satan ? C’est un adultère qui 
a violé Ève, celle qui devait être la femme 
de Dieu. Ève devait être à la fois l’épou-
se d’Adam et l’épouse de Dieu. Satan 
est un adultère qui a violé Ève, la fem-
me de Dieu. C’est l’ennemi de l’amour. 
C’est pourquoi, bien que Dieu aime ses 
ennemis, Il n’a pas demandé d’aimer jus-
qu’à l’adultère Satan. Satan ne peut rece-
voir le pardon. Dieu peut aimer les per-
sonnes qui appartiennent à Satan, mais 
Il ne peut pardonner Satan. Vous devez 
le savoir, car c’est le Principe. (148-294, 
25.10.1986)

Ève est en même temps la femme 
d’Adam et la fille de Dieu. Et c’est Satan qui 
l’a violée. Satan est donc devenu un adultè-
re devant Dieu. Les Églises traditionnelles 
ne l’ont pas su jusqu’ici. (19-158, 1.1.1968)

Ce diable de Satan est bien le meneur 
rebelle qui a expulsé celui qui devait ori-
ginellement être le Seigneur, lui a pris 
son épouse et a même entraîné Ses fils 
et Ses filles jusqu’à la mort. Sous cet 
angle, y a-t-il moyen de pardonner à ce 
diable Satan, l’ennemi de Dieu et l’en-
nemi de l’humanité ? En conclusion, 
le démon Satan est devenu un adultère 
devant Dieu et Son amour. Alors, peut-il 
être pardonné ? Pardonner un tel Satan, 
ce serait la ruine pour le monde entier. 
Alors, croyez-vous pouvoir devenir des 
fils et filles de Dieu, tels que vous êtes ? 
C’est pourquoi, sachez bien que jusqu’au 
jour où ceci a pu être complètement 
changé, Dieu et l’humanité n’ont pu évi-
ter un chemin historique de souffrance 
et d’agonie. (53-338, 6.3.1972)

Êtes-vous des familles créées à partir 
d’un amour approuvé par Dieu ? Non. 
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Vous êtes des familles dans lesquelles les 
liens de l’amour déchu du monde sata-
nique sont tissés. Voilà les familles d’où 
vous venez. C’est pour cela que le ligna-
ge est différent. C’est comme si le père 
s’était fait expulser par un voleur, puis la 
mère a été violée et vous êtes les enfants 
nés de l’union des deux. En conclusion, 
les êtres humains sont devenus des tri-
bus d’adultères, qui ne savent même pas 
si Dieu existe, une société de démons. 
(19-102, 31.12.1967) 

Où a commencé votre relation avec 
l’amour, à votre avis ? Hein, où donc ? 
Elle a commencé à partir du mal. Le 
meneur en chef du mal est bien le diable 
Satan. Le genre de relation que le démon 
a nouée est bien un amour adultère. Et 
c’est en héritant du sang et de la chair 
de cet adultère que les êtres humains 
sont nés. Alors, est-ce que l’amour que 
nous essayons de recevoir est l’amour de 
cet adultère ? Avez-vous essayé de rece-
voir l’amour de ce sang impur reçu par 
le lignage de cet adultère ? Non. Voilà le 
problème ! (35-90, 4.10.1970)

Originellement, l’être humain aurait 
dû vivre une vie de gloire avec la supré-
matie du cosmos, en recevant la vraie vie 
et le vrai lignage centrés sur Dieu. Mais 
à cause de la chute, il a reçu le lignage 
de Satan et le sang de Satan centré sur 
l’amour satanique. Satan est l’ennemi 
de Dieu, c’est l’ennemi de l’amour, c’est 
un adultère. Si vous écrivez le caractère 
chinois pour « femme » trois fois, vous 
obtenez « gan » (姦), l’adultère. Le terme 
« ganbu » (姦夫), c’est l’homme qui s’est 
emparé de la femme que vous aimez. 
(213-265, 1991.1.21)

Satan est un adultère devant Dieu, et 
l’humanité représente les enfants de cet 
adultère. Voilà en quoi Satan est l’enne-
mi. Et c’est en devenant une personne 
qui est remplie de l’idée de se venger de 
cet ennemi qu’on devient une personne 
du côté de Dieu. (16-142, 9.1.1966)

C’est avec un dévouement sans borne 
et en rêvant à cette grande œuvre débor-
dant d’espoir que Dieu a créé l’univers. 
Mais quand cette œuvre et toutes les 
bases de la vie et de l’idéal ont volé en 
éclats d’un seul coup, le ciel et la terre se 
sont obscurcis. Et là s’est dressé en enne-
mi l’archange Lucifer. Est-ce que nous 
devons attraper ce Lucifer et le battre, 
oui ou non ? Ce que Dieu aimait le plus, 
Ses fils et filles qui sont la chair de Sa 
chair et l’os de Ses os, Lucifer en a fait ses 
enfants. À cette espèce d’ennemi, faut-
il lui couper le cou ou faut-il le laisser 
tel quel ? Le premier de toute l’histoire 
à s’être torturé à ce sujet est bien Dieu. 
(27-60, 23.11.1969)

Vous devez savoir que le principal 
coupable qui a détruit les qualifications 
de princes et princesses que Dieu espé-
rait, détruit l’amour familial des prin-
ces et princesses, détruit la descendance 
royale des futurs princes et princesses, 
détruit le Royaume de Dieu de la nation 
céleste, était justement le diable Satan. 
(302-220, 14.6.1999)

Et ce meneur coupable n’est pas seu-
lement l’ennemi de Dieu, mais aussi l’en-
nemi de l’humanité. C’est comme si la 
descendance royale, les princes et prin-
cesses du palais de cette nation, avaient 
été capturés par le général ennemi et 
réduit à l’état de serviteurs pour propa-
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ger dans le monde la semence de ce der-
nier. Alors qu’ils étaient voués à se déve-
lopper à partir des princes et princesses 
sous le pouvoir royal, les êtres humains 
se sont multipliés comme des serviteurs 
sous le mauvais pouvoir royal du diable. 
(302-222, 14.6.1999)

3.2. Satan, l’ennemi de l’amour

Qui est l’archange ? C’est l’adultère 
qui a emporté l’épouse de Dieu. C’est-
à-dire que Satan, le sujet du mal, est un 
adultère qui a volé la femme de Dieu. Un 
adultère (« Ganbu ») n’est pas le cadre 
d’un syndicat (aussi « Ganbu », note du 
traducteur) ! Ici, il s’agit d’un adultère 
qui a volé l’amour pour s’y vautrer ; et 
nous ne le savions pas.

Les êtres humains, qui auraient dû 
devenir les princes et princesses de Dieu, 
sont devenus les descendants du servi-
teur et lui ont fait des petits.

Vous savez qui est Satan ? C’est un 
adultère. Qu’est-ce qu’un adultère ? C’est 
un voleur d’amour. Un être qui s’écar-
te de la vérité de l’amour conforme à la 
loi. Voilà en quoi Satan est un voleur 
d’amour. (135-283, 15.12.1985)

Qui est Satan ? Satan est un adultère, 
l’adultère de Dieu. Il a tué le père, a violé la 
mère et a usurpé la place de seigneur de ce 
foyer. L’humanité entière est devenue un 
groupe de gens incapables de se venger de 
ce grand ennemi. (153-270, 26.3.1964)

Est-il possible d’aimer un homme 
adultère ? Voilà bien la douleur de Dieu ! 
Comme Dieu doit Se sentir misérable ! 
Quel genre d’adultère est-ce là ? Il a violé 
trois générations. En incluant la grand-
mère et le grand-père, la mère et le père 

puis les enfants, Il a souillé trois généra-
tions. Qu’est-ce à dire ? Satan a pris d’as-
saut tout le palais céleste et a violenté et 
tué sur place sa grand-mère, sa mère et 
sa propre épouse. Satan est vraiment ce 
genre d’ennemi. (188-230, 26.2.1989)

Si le pardon était accordé à ce diable 
de Satan, cet ennemi de l’amour, le ciel et 
la terre en seraient alors complètement 
retournés. Pas de pardon pour lui, donc, 
afin de retrouver l’amour originel. Ceci 
ne peut se faire sans jugement. Aussi les 
relations d’amour illicites sont-elles ce 
que Dieu a le plus en horreur. Comme 
elles ont gagné du terrain, Dieu ne peut 
S’établir sur terre. (53-140, 13.2.1972)

À quoi bon le savoir dans ce monde 
humain, à quoi bon ce pouvoir, à quoi 
bon ces richesses ? À quoi bon l’amour 
de la famille dans la société humai-
ne déchue ? Il faut les renier. Les êtres 
humains déchus sont d’une parenté qui 
a hérité du lignage d’un homme adultè-
re appelé Satan. Il n’y a qu’à cracher sur 
tout cela, « Pouah ! » (188-234, 26.2.1989)

Tout un chacun aspire à devenir le 
fils et la fille de Dieu. C’est l’idéal origi-
nel de la création et nous devons deve-
nir comme cela, mais les êtres humains 
qui devaient naître de ce lignage ont été 
entraînés par l’ennemi et ont reçu le sang 
de Satan, qui est l’ennemi de l’amour de 
Dieu. Ils auraient dû naître en recevant 
le lignage de Dieu ; la réalité est à vomir. 
(191-244, 25.6.1989)

Qu’est-ce que Satan réclame devant 
Dieu : « Toi, Tu es Dieu mais moi, je suis 
devenu un démon. Je l’admets. Je suis le 
démon. Mais, du point de vue de Ton 
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Principe, quand Tu as créé l’archange 
ainsi qu’Adam et Ève, as-Tu créé cet être 
Lucifer selon le critère d’un amour éter-
nel ou selon un critère d’amour éphé-
mère ? » Comment Dieu répondra-t-
Il ? Forcément, Il devra répondre : « Je 
t’ai créé sur la base de l’éternité. » Satan 
répondra : « Si moi j’ai changé, n’est-il 
pas exact que Toi, Tu ne peux pas chan-
ger ? Dieu répliquera : « C’est l’éviden-
ce ! » Alors Satan reprendra : « Même si 
je change et fais des dégâts, Toi, Tu ne 
peux pas détruire ? » « C’est bien cela ! » 
répondra Dieu. Voilà à quoi s’agrip-
pe Satan et ce dont il profite. (125-264, 
27.3.1983)

Sans aimer l’ennemi, on ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu. Rendez-
vous compte combien le monde spirituel 
envie ce contenu de ne pouvoir entrer 
dans le Royaume de Dieu sans aimer ses 
ennemis ! Pourquoi ? Adam et Ève ont 
chuté, mais Dieu est immuable sur la 
règle fondamentale du Principe.

Avant comme après la chute d’Adam, 
la règle fondamentale du Principe pour 
entrer dans le Royaume de Dieu est inva-
riable. Alors, si Adam n’avait pas chu-
té et avait atteint la maturité, il aurait 
atteint la perfection et simultanément, 
uni avec Dieu… écoutez bien. C’était la 
loi et le Principe qu’ils aiment l’archan-
ge Lucifer et l’amènent dans le Royaume 
de Dieu ; cette règle fondamentale du 
Principe existe encore et toujours. Satan 
s’y cramponne et s’y accroche. (182-282, 
26.10.1988)

En ce monde, aussi longtemps que 
personne ne connaît la réalité du crime 
de quelqu’un, même un criminel peut 
agir impunément où qu’il aille, comme 

s’il n’avait commis aucun péché. Mais 
qu’un bambin se lève et dise qu’il a été 
témoin du crime, le criminel doit se ren-
dre. Alors pour amener à se rendre ce 
démon de Satan, vous devez dévoiler 
l’identité de Satan et son crime, et lancer 
une campagne pour l’expulser du ciel et 
de la terre. (53-194, 21.2.1972)

Dieu étant le protagoniste des lois 
éternelles, on doit traduire Satan devant 
Dieu et l’accuser. Il faut porter plainte 
contre lui. En l’observant se justifier lui-
même, nous devons dresser un réquisi-
toire en position de procureur et le coin-
cer pour l’immobiliser et le réduire au 
silence. Alors, non pas l’archange qui a 
chuté, mais bien les archanges qui n’ont 
pas chuté, doivent dire : « Correct ! Çà 
c’est passé comme cela, oui, exactement 
comme cela ! » (65-201, 19.11.1972)

4. Le fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien 
et du mal, les parties sexuelles 
d’Ève

4.1. Cacher les parties inférieures 
dévoile le péché.

Écoutez, Ève a-t-elle mangé le fruit 
de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal  ou bien une pomme, je n’en 
sais rien, mais pour cueillir et manger 
quelque chose, il faut d’abord le regar-
der des yeux, puis bouger les mains pour 
le cueillir et en manger ensuite avec sa 
bouche. Pour avoir pris et mangé, les 
yeux, les mains et la bouche auraient été 
impliqués. Puisque tels étaient les élé-
ments constitutifs de l’acte, après avoir 
fini de manger, ils auraient dû se cacher 
les yeux, dissimuler leurs mains et fer-
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mer la bouche ; sauf qu’après avoir man-
gé, ils ont caché les parties inférieures de 
leur corps. Çà, c’est un problème ! (54-62, 
11.3.1972)

Les gens sont nés dans une situation 
d’enfants ayant une relation de cœur, 
mais ils doivent grandir après la nais-
sance. Pour pouvoir régner sur l’univers 
après avoir atteint la maturité, il leur faut 
retourner.

Ainsi, Dieu aussi doit-il descendre ici, 
s’unir avec l’axe et faire tourner le cosmos. 
Selon le Principe, dire de ne pas manger du 
fruit de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, signifie qu’il fallait attendre jus-
qu’à la maturité. Et ceci veut dire qu’il fal-
lait attendre que le point central soit fixé, 
où Dieu puisse demeurer avec les êtres 
humains. (171-11, 5.12.1987)

Qu’est-ce qui est premier ? L’amour 
ou bien la conscience de soi ? C’est 
l’amour. Alors on arrive à passer partout. 
S’il en avait été ainsi, le chemin de la vie 
n’aurait pas connu de creux et de bos-
ses. Les rouages de la loi de la Nature se 
seraient parfaitement posés sur les dents 
d’engrenage pour pouvoir évoluer selon 
le grand schéma des lois naturelles ; or la 
femme s’en est écartée et a commencé à 
agir selon la conscience de soi.

Qu’a-t-elle eu envie de manger, selon 
la Bible ? Voyant le fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, il parais-
sait délicieux, et il y avait en plus la prise 
de conscience personnelle que ses yeux 
s’ouvriraient ! Ceci est devenu le problè-
me. C’est pourquoi, sachez que le fait de 
se tenir dans la situation d’une prise de 
conscience personnelle, dans la situa-
tion de soutenir son propre point de vue, 
montre que vous êtes dans le domaine 

où Satan peut envahir, dans le domaine 
envahi par la nature déchue ! Sachez-le 
clairement ! (171-109, 13.12.1987)

Voyons un peu où le diable a-t-il pris 
racine. Et bien, c’est dans le corps qu’il 
s’est planté ! Dieu a créé Adam et Ève, 
mais ils ont chuté dans l’immaturité.

Il leur avait été dit de ne pas man-
ger du fruit du bien et du mal, mais il 
ne s’agissait pas littéralement d’un fruit. 
S’ils avaient cueilli et mangé le fruit du 
bien et du mal, ils l’auraient cueilli de 
leurs mains et mangé de leur bouche. 
Puis ils se seraient caché les mains et la 
bouche, mais pourquoi avoir caché les 
parties inférieures de leur corps ? C’est 
le piège de la mort, la cause fondamenta-
le qui a pu détruire la culture de l’huma-
nité. Le terme « amour » a beau être des 
plus saints, pourquoi est-il tombé dans 
la langue vulgaire ? Pourquoi dit-on que 
c’est grossier ? Parce que les grands prin-
cipes moraux du ciel et de la terre furent 
détruits. (198-110, 25.1.1990)

Qu’est-ce que « ceci » représente 
donc pour que Dieu ne puisse y toucher 
et Se sente impuissant devant l’adversi-
té ? Qu’y avait-il donc de si affreux dans 
la chute ? Est-ce d’avoir cueilli et man-
gé le fruit de l’arbre de la connaissan-
ce du bien et du mal ? S’ils avaient man-
gé le fruit du bien et du mal, pourquoi 
avoir caché leurs parties sexuelles ? Ils 
salirent le lignage. Dire que le lignage 
fut sali signifie que la vie fut salie et dire 
que la vie fut salie signifie que l’amour 
fut sali.

Les êtres humains qui auraient dû 
devenir le système nerveux des grands 
principes moraux du ciel et de la terre 
ont chuté dans leur immaturité. Qui a 
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violé la femme ? L’archange, qui était un 
serviteur, a violé Ève, qui était la fille de 
Dieu, et qui aurait pu devenir la reine 
future de Dieu et la future manifestation 
extérieure de Dieu. Le lignage fut ren-
versé. C’est peut-être la première fois que 
vous entendez cela ! (200-50, 23.2.1990)

Qu’est-ce le fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal ? Vous 
savez ce que c’est ? Cela signifie les par-
ties sexuelles de la femme. En coréen, on 
dit : « Moi, j’ai mangé cette femme » ! 
Pas vrai ? Mais la langue coréenne est 
curieuse ! Les hommes s’expriment ain-
si : « Je vais cueillir cette femme et la cro-
quer ! ». Même les gens qui ne connais-
sent pas la Bible s’expriment de la sorte. 
Cela révèle ce qu’il y a dans le cœur. Il 
faut dire les choses telles qu’elles sont, 
avec sa conscience ! Dans les derniers 
jours, tous devront dire la vérité telle 
qu’elle est.

Cueillir et manger une pomme peut-
il engendrer le péché originel ? On dit 
qu’un père qui a cueilli et mangé ce fruit 
a commis un péché, mais quel est donc 
le fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, pour que tous les des-
cendants sur des dizaines de milliers 
de générations soient tous devenus des 
pécheurs ? Il doit y avoir une affaire de 
lignage là-dessous.

Suivant les règles de la génétique, si on 
plante la racine du péché dans le lignage, 
elle est transmise pour l’éternité. Il n’y 
a que le problème de l’amour pour arri-
ver à faire cela. L’amour faux est bien la 
source de la chute. (23-167, 18.5.1969)

Si, comme le christianisme l’affir-
me, l’être humain a chuté en mangeant 

le fruit du bien et du mal, la restauration 
pourrait se faire du jour au lendemain. 
Dieu créerait une chose encore plus déli-
cieuse et plus belle que le fruit du bien et 
du mal et demanderait d’en manger, et 
ce serait alors une indemnité. En théo-
rie, ça se tient. (38-164, 1971.1.3)

Là où Adam et Ève se rencontrent 
est exactement à la perpendiculaire. Ils 
se rencontrent et s’unissent centrés sur 
l’amour. Où l’amour s’accorde-t-il ? Il 
s’ajuste au centre. Et ce centre est jus-
tement les parties sexuelles de l’hom-
me et de la femme. L’amour se fixe à 
cet endroit. C’est dire l’importance des 
organes sexuels de l’homme et de la fem-
me. Par conséquent, l’homme comme la 
femme, tous les deux, doivent vivre en 
les aimant et les respectant comme Dieu, 
toute leur vie. C’est le saint des saints. 
(185-278, 17.1.1989)

Pourquoi Adam et Ève avaient-ils 
caché les parties inférieures de leur corps 
après avoir chuté ? Le christianisme n’en 
sait rien. Quoi ? Ils ont cueilli et man-
gé le fruit du bien et du mal ? Pourquoi 
Dieu aurait-Il banni Ses fils et filles tant 
aimés ? Le problème a dû être sacrément 
grave pour que Dieu les expulse ! (197-
263, 19.1.1990) 

Ève devait devenir la source de l’un 
ou l’autre monde. Elle s’est retrouvée 
dans la situation de choix entre le bien 
et le mal. Alors, qui doit décider de la 
direction du bien et du mal ? C’est à elle 
d’en décider. Et pour y arriver, elle doit 
détruire le mal, briser Satan et s’accro-
cher à Dieu. Il faut s’accrocher fortement 
à Dieu encore bien plus fort que l’on bat 
Satan. Pour pouvoir battre le mal, il faut 
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y mettre toutes nos forces. Or il faut sai-
sir Dieu avec plus de force encore. (31-18, 
8.4.1970)

La chute, qu’est-ce que c’est ? Le 
christianisme dit que c’est de « man-
ger le fruit de l’arbre de la connaissan-
ce du bien et du mal ». Ils voient donc le 
fruit du bien et du mal comme le fruit 
d’un arbre. Le fruit d’un arbre ne peut 
pourtant pas égaler la valeur d’un être 
humain.

Originellement, au temps de la créa-
tion, les êtres humains ont été créés en 
dernier lieu, après toutes les créatures, 
et bien sûr, après les plantes. Dieu ne les 
a pas créées dotées de caractéristiques 
capables d’inciter à la chute des êtres qui 
leur sont supérieurs. (166-42, 28.5.1987)

Les Églises existantes disent que la 
chute est d’avoir mangé du fruit du bien 
et du mal. Cette interprétation tient du 
matérialisme. Quelle différence y aurait-
il entre la théorie communiste, qui dit 
que l’esprit vient de la matière, et les 
chrétiens, qui disent que l’âme a chuté 
en mangeant une chose matérielle ? Est-
ce que manger une chose matérielle peut 
faire chuter l’âme de quelqu’un ? Il est 
sensé de dire que des choses matériel-
les peuvent chuter à travers l’âme, mais 
dire que l’âme a chuté à cause de cho-
ses matérielles ne tient pas debout. C’est 
dans le matérialisme que l’âme dérive de 
la matière.

4.2. Le fruit du bien et du mal, 
croisement de la vie 
et de la mort

Dans la Bible, il est dit qu’il était 
permis de manger les fruits de tous les 

arbres dans le jardin d’Éden, mais qu’on 
ne pouvait même pas regarder ni toucher 
ni cueillir ni manger du fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, 
ni de l’arbre de vie, qui se trouvaient au 
milieu du jardin. Quelle en est la signi-
fication ? Que représentent « tous les 
arbres » ? Comme Adam et Ève étaient 
frère et sœur, ils pouvaient se serrer les 
mains ou s’embrasser, et ils pouvaient 
cueillir et manger les fruits de tous les 
autres arbres, excepté le fruit du bien et 
du mal et de l’arbre de vie, c’est-à-dire 
l’organe sexuel de l’homme et l’organe 
sexuel de la femme ; Dieu leur a interdit 
de les cueillir. C’est de cette façon qu’Il 
les a avertis. (200-50, 23.2.1990)

Savez-vous ce qu’est le fruit du bien 
et du mal, qui est devenu l’origine de la 
chute des ancêtres de l’humanité ? Ce 
sont les organes sexuels de l’homme et 
de la femme. Si on s’en sert bien, le pays 
prospère, et si on s’en sert mal, la nation 
ira à la ruine. C’est bien ça le fruit du 
bien et du mal. Et quand le roi d’une 
nation l’utilise bien, la nation prospère, 
mais s’il l’utilise mal, la nation tombe en 
décadence. Et suite à cela, les familles se 
brisent, la société se détruit, tout se divi-
se entre l’enfer et le Royaume de Dieu. 
Là où le fruit du bien aurait dû appa-
raître, c’est le fruit du mal qui a surgi. 
N’est-ce pas là la signification du fruit du 
bien et du mal ? Est-ce que vous possé-
dez tous le fruit du bien et du mal ? Les 
parties sexuelles des femmes et les par-
ties sexuelles des hommes sont le fruit 
du bien et du mal. Il s’agit de la tête d’un 
serpent venimeux.

Pourquoi Jésus a-t-il appelé Satan 
un serpent venimeux ? Pourquoi a-t-il 
appelé Satan un serpent ? Il s’agit de la 
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tête d’un serpent. Sachez-le bien ! Une 
tête de vipère venimeuse. Les femmes 
comme les hommes courent bien après 
ça, non ? N’est-ce pas comme cela pour 
les hommes et les femmes ? (227-251, 
14.2.1992)

Qu’est-ce que le fruit du bien et du 
mal ? Mal utilisé, l’amour engendrera 
à jamais des fruits du mal ; bien utilisé, 
l’amour engendrera des fruits du bien 
pour l’éternité. Ce fruit du bien et du 
mal est-il donc vraiment un fruit ? Que 
les gens sont fous de dire de telles cho-
ses ! Le fruit du bien et du mal signifie les 
organes sexuels de l’homme et de la fem-
me. (226-110, 2.2.1992)

Comme la femme est plus apte à 
chuter que l’homme, Dieu a averti en 
disant : « Tu ne mangeras pas du fruit du 
bien et du mal ! » Si les parties sexuel-
les de la femme rencontrent une bonne 
personne, de bons fruits seront produits, 
mais si les parties sexuelles rencontrent 
un mauvais homme, c’est un fruit du 
mal qui en sera produit. Parler de fruit 
du bien et du mal, c’est se référer aux 
organes reproducteurs de la femme. 
Cela peut-il s’adresser aux hommes ? 
Les hommes n’ont pas cette expérience ! 
(221-282, 26.10.1991)

Qui Dieu a-t-Il averti quand Il a dit à 
Adam et Ève de ne pas cueillir et manger 
le fruit du bien et du mal ? Il ne l’a pas dit 
à Adam. Dans son adolescence, Adam 
sortait et était occupé à jouer, au retour 
il était fatigué et allait vite dormir. La 
femme, assise, chantait des chants com-
me ces Taryeongs : « Oh, les rayons du 
soleil sont si chauds ! Oh, ces jolies fleurs 
qui fleurissent ! Comme l’eau est clai-

re et comme l’air est pur ! » Et alors, ne 
trouvez-vous pas qu’elle se disait certai-
nement : « J’ai tellement envie d’être une 
beauté comme ces fleurs ! » ? Alors, qui 
donc est arrivé à la puberté le plus vite ? 
C’est la femme qui était la plus précoce. 
(221-280, 26.10.1991)

Le fruit du bien et du mal signifie la 
partie sexuelle, le sexe. Et ceci peut don-
ner des fruits du bien, et il peut aus-
si porter des fruits du mal. Si vous vous 
mettez ensemble avec une mauvaise per-
sonne, il donnera de mauvaises semen-
ces et s’il rencontre une bonne person-
ne, les semences reçues seront bonnes, 
n’est-ce pas ? Ceci veut dire les parties 
sexuelles de la femme. En chutant, Ève 
a reçu le sang du diable. Qui est ce dia-
ble ? C’est l’archange. Cet archange était 
le représentant des serviteurs. (209-285, 
30.11.1990)

De quoi Dieu allait-Il avertir ? Pour 
Dieu qui avait créé Adam et Ève pour 
l’idéal, de quelle situation voulait-Il les 
avertir ? De quoi une mère et un père 
avertissent-ils les jeunes gens ? À quoi 
doivent-ils faire attention ? C’est la 
même logique.

À quoi Dieu pouvait-Il demander 
de faire attention ? Dieu n’a pas besoin 
d’argent. Ni de connaissance. Ni de pou-
voir. Toutes ces choses, Dieu peut déjà 
les posséder avec une liberté parfaite. 
Mais avec l’amour, même Dieu ne peut 
le posséder comme Il le désire. (196-41, 
24.12.1989)

Il est dit que « le jour où vous mange-
rez du fruit du bien et du mal, vos yeux 
s’ouvriront ». Ouvrir les yeux, qu’est-ce 
que cela peut vouloir dire ? Que les hom-
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mes connaissent les femmes, et que les 
femmes connaissent les hommes, c’est-
à-dire connaître l’autre sexe ; il n’y a rien 
de plus grand que cela.

Être né en tant qu’homme et ne pas 
connaître de femme est une sottise. Quel 
est le plus grand idéal ? L’homme doit se 
concentrer idéalement sur la femme. Une 
femme mais quel genre de femme ? Une 
femme qui lui convient complètement, 
lui convient dans sa jeunesse, quand il a 
vieilli, tout le temps. N’est-ce pas ce gen-
re de femme ? (178-52, 1.6.1988)

En créant l’être humain, où Dieu S’est-
Il donné le plus de peine, d’après vous ? 
Est-ce que ce sont les yeux, la bouche ou 
les mains ? Les êtres humains n’y pensent 
même pas ! Il s’agit de la citadelle originel-
le de l’amour, oui, la citadelle originelle de 
l’amour. Entendez par là « cette chose » de 
l’homme et de la femme. Et c’était bien le 
palais royal originel de l’amour. C’est là 
que l’homme arrive à connaître l’amour 
et que la femme aussi arrive à connaî-
tre l’amour ; sans lui, ils ne sauront pas ce 
qu’est l’amour. Le propriétaire de l’amour 
ne pourrait pas se manifester.

Où est le palais royal de l’amour, de la 
vie et du lignage ? Ce sont les organes les 
plus importants chez l’homme et la fem-
me. C’était le lieu saint au moment de la 
création de Dieu. C’était le lieu le plus 
saint. Et si on le viole, tout est détruit. 
(302-220, 14.6.1999)

En ce seul endroit, trois choses pré-
cieuses sont liées. Là se trouve l’amour, 
là aussi se trouve la vie et là encore se 
trouve le lignage. Ces trois éléments de 
très grande importance jaillissent d’une 
même source qui passe par les organes 
sexuels. (205-328, 2.10.1990)

Du point de vue de l’idéal de la créa-
tion de Dieu, c’est le saint des saints. Le 
saint, le saint des saints. Voilà un endroit 
où n’entre pas qui veut. À part le grand 
prêtre, qui en est responsable, nul n’est 
censé en ouvrir la porte à sa guise. C’est 
« la source fermée, la fontaine scellée » 
dont parle le cantique des cantiques. 
(205-328, 2.10.1990)

Comment payer le prix du péché 
d’avoir traité quelque chose d’aussi pré-
cieux que le palais royal de la vie, de 
l’amour et du lignage, comme s’il était 
sans valeur, tel l’enfant prodigue ? Ne 
trouvez-vous pas que le problème est 
grave, puisque c’est un lieu sacré ? 

C’est le lieu le plus saint ; Dieu le créa 
comme l’organe le plus noble et le plus 
précieux. Et qu’advient-il dans le cas où 
on le salit ? Au temps de Moïse, celui 
qui salissait l’arche d’alliance se faisait 
tuer aussitôt, n’est-ce pas ? C’est pareil 
ici. Salir la citadelle de l’amour, qui 
est pareille au lieu saint, est une chose 
impardonnable. L’homme et la femme 
s’embrassent. L’acte d’amour est quelque 
chose d’universel. C’est la pierre de tou-
che où se réalise l’unité totale de cœur 
et de corps entre Dieu et l’homme. C’est 
le moment où la relation entre le fini et 
l’infini se cristallise. (14.7.1991)

Un enfant qui naît d’un homme saint 
et d’une femme sainte, qui provient d’un 
lignage saint à travers une vie sainte et 
un amour saint, ira tout droit dans le 
Royaume de Dieu. Les religions n’y 
seraient plus nécessaires et il n’y aurait 
plus besoin d’éducation religieuse.

Quand l’esprit et le corps sont à un 
angle de 90 degrés et que l’amour et tou-
tes les choses croissent sans domma-
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ge et que l’intérieur et l’extérieur sont 
en bon ordre, vous comprenez tout sans 
qu’on vous l’ait enseigné. Nous, les êtres 
humains, sommes censés être ainsi. A-
t-il fallu que je devienne le fondateur de 
l’Église de l’Unification pour apprendre 
toutes ces choses ? Non, je les connais-
sais déjà. Je savais comment les choses 
se passaient. Je savais cela sans qu’on me 
l’enseigne. (211-247, 30.12.1990)

Qu’est-ce que le fruit du bien et 
du mal ? Jusqu’ici, c’était un secret. 
Personne ne pouvait en parler. C’était la 
faute de nos premiers ancêtres. Comme 
ce sont nos ancêtres qui ont commis 
une faute, ces paroles ne pouvaient être 
révélées qu’avec la venue des vrais ancê-
tres dans le futur. Ni Dieu ni Satan ne 
pouvaient le dire ouvertement. (191-232, 
25.6.1989)

5. La douleur de Dieu après 
la chute et Son cœur 
dans la restauration

5.1. L’ennemi de l’amour, 
la douleur de la chute

Le fait d’avoir chuté est du même 
ordre que le bannissement du fils aîné 
et de la fille aînée. Le fils aîné était fils 
unique ; la fille aînée était fille unique. 
Adam et Ève sont nés comme le fils et la 
fille uniques de Dieu pour des centaines 
de millions de générations. Réfléchissez 
au fait que ce fils unique et cette fille de 
toute éternité ont dû être chassés pour 
avoir mangé le fruit du bien et du mal !

Pour vous aussi, si vous aviez un fils 
unique ou une fille unique et que ce seul 
enfant venait à mourir, combien serait 
vive la douleur des parents ! Si, pendant 

sept générations, il n’y a eu qu’un seul 
fils, et que le fils de la septième meurt, 
on dit que tous les gens du quartier, tous 
les villageois du voisinage et toutes les 
connaissances pleurent la mort de ce fils. 
Parce que la tristesse des parents qui ont 
perdu un fils unique de sept générations 
est insondable, et si vous pensez que tout 
l’entourage, les parents, les enfants, les 
frères et sœurs compatissent à leur dou-
leur… quand on pense à cela, Adam et 
Ève étaient les enfants uniques de com-
bien de générations ? Des milliards de 
générations. Un nombre illimité de 
générations.

Donc, la relation parents-enfants 
n’a pu se réaliser. Pour que Dieu res-
taure la perte de son fils unique de mil-
liards de générations, il n’y a pas d’autre 
moyen que de surmonter la douleur 
pour des milliards de générations. Nous 
ne savions pas que notre Parent du Ciel 
avait tant de peine !

Qui est Satan ? Il est l’adultère de 
l’amour de Dieu… Dieu S’est tenu jusqu’ici 
en position de devoir laisser cet enne-
mi Satan faire l’amour avec Ève, l’écouter 
accuser des milliers et des dizaines de mil-
liers de fois, tout en Se trouvant dans l’obli-
gation de l’aimer encore et toujours. Ce fut 
la position de Dieu.

Aucun d’entre vous ne peut avoir 
une idée de la situation impossible de 
Dieu, n’est-ce pas ? La position d’un 
homme qui doit laisser son ennemi fai-
re l’amour avec son épouse bien aimée 
et doit pourtant pouvoir prier pour son 
bonheur Sachez que la position de Dieu 
était encore pire. Seriez-vous capables 
d’en faire autant ? (182-174, 16.10.1988)

Satan est l’adultère d’Ève. Ainsi, il 
est l’ennemi de l’amour de Dieu. Même 
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si cet ennemi de l’amour est venu et a 
accusé Dieu durant plusieurs milliers 
d’années, Il a continué à travailler com-
me un vrai seigneur jusqu’à mainte-
nant sans aucune expression d’aversion. 
Alors, jusqu’au moment où Dieu éduque 
une figure centrale sur cette terre, nul ne 
peut se plaindre ou s’opposer à Sa volon-
té. La raison en est que l’archange existe. 
(182-246, 23.10.1988)

Satan est l’adultère de l’amour de Dieu. 
Ce sont les paroles que le révérend Moon 
a annoncées au monde pour la première 
fois, mais au fond, qui est le diable ? Un 
serviteur a violé celle qui aurait dû deve-
nir, plus tard, l’épouse de Dieu. Qui sont 
Adam et Ève ? Ils sont le corps de Dieu. 
Dans 1 Corinthiens 3, il est dit : « Ne savez-
vous pas que vous êtes le temple de Dieu et 
que l’esprit de Dieu habite en vous ? » Ceci 
est la maison de Dieu. Dans la Bible, il est 
écrit qu’Adam nomma toutes les choses de 
la création. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Ceci veut dire que Dieu entra dans son 
esprit. (209-40, 25.11.1990)

Du point de vue de Dieu, Satan est 
l’adultère. Ève est la femme adultère et 
Satan est le mâle adultère. Dieu ne peut 
restaurer cette épouse et cette fille qui 
sont dans cette situation sans avoir le 
cœur de les considérer comme femme 
pure et fille pure. Sinon, Il ne pourrait 
les restaurer telles qu’elles étaient à l’ori-
gine. Personne ne connaît la situation 
affreuse du cœur de Dieu, les profon-
deurs de Son cœur. Nul ne le sait, sauf 
moi ! (227-47, 1992.2.10)

Si une épouse bien aimée a été enlevée 
par l’ennemi et revient après avoir donné 
naissance à un enfant, est-ce qu’une tel-

le mère et son fils peuvent être accueillis 
avec le même cœur pur d’avant le maria-
ge ? Voilà le cœur que Dieu a dû mani-
fester. Satan est l’ennemi de l’amour, 
l’adultère de l’amour. Ceci est vraiment 
la même position qu’au temps où Adam 
et Ève ont chuté.

Mais dans la sphère du cœur de Dieu, 
à moins de vaincre ce pic, la paix ne peut 
exister dans le monde. Une fois ce modè-
le de cœur établi, Satan se rendra natu-
rellement. (237-238, 17.11.1992)

Dieu n’aurait pas pu faire tout ce qu’Il 
a fait s’Il avait traité ces enfants du dia-
ble, devenu l’ennemi de l’amour, com-
me les rejetons de cet ennemi. Il devait 
établir le critère de les avoir aimés avec 
le même cœur qu’Il aimait Son fils et Sa 
fille originels d’avant la chute. Vous êtes-
vous déjà imaginé la situation déchiran-
te dans laquelle Dieu ne peut faire autre-
ment ? (208-291, 20.11.1990)

Dans le christianisme ou les autres 
religions, le niveau le plus haut est 
d’aimer ses ennemis. Se tenant dans cet-
te position de Principe, Dieu ne peut fai-
re autrement que d’aimer Satan le diable. 
C’est l’ennemi de l’amour, mais Il doit 
aimer cet ennemi même plus qu’Adam 
et Ève qui n’ont pas chuté. Pourquoi ? 
C’est parce que lorsqu’Ève qui a été 
aimée dans le sein de l’ennemi revient 
avec le fils et la fille d’une concubine, 
tant que le père ne les aime pas plus que 
Ses propres enfants qu’Il a engendré, il 
n’y a aucun moyen pour Ève de revenir à 
sa position originelle. Comprenez-vous 
ce que je veux dire ? (235-84, 29.8.1992)

Nous en concluons que nous ne pou-
vons devenir les fils et filles de Dieu, sans 
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avoir la magnanimité de celui qui peut 
prier pour le bonheur de sa femme bien-
aimée, même si elle doit être aimée dans 
les bras de l’ennemi. Pourquoi ? Qui 
était Ève ? Elle était l’épouse de Dieu. 
C’est une sorte de femme adultère enjô-
lée, qui a été à la merci de Satan jusqu’à 
maintenant, durant six mille ans… Non, 
ce n’est pas six mille ans, mais plusieurs 
dizaines de milliers d’années. Est-ce que 
l’histoire humaine n’est pas estimée à 
dix millions d’années ? Qui connaîtrait 
les vallées du cœur douloureux de Dieu 
qui a dû faire face à Satan, même avec ses 
accusations, durant tout ce temps ? C’est 
pourquoi je dis qu’une personne qui n’a 
pas eu l’expérience de laisser son ennemi 
aimer son épouse chérie tout en gardant 
encore le cœur de prier pour son bon-
heur, n’est pas en mesure de connaître le 
cœur de Dieu. (184-302, 1.1.1989)

Quand nous considérons le cœur de 
Dieu, qui devait accepter Ève comme 
étant dans sa position originelle, sans 
tache, alors qu’elle a abandonné Dieu la 
veille de son mariage, a été entraînée par 
l’ennemi et est devenue une femme adul-
tère, a engendré un fils et une fille et a 
vécu de cette façon, je pense que « notre 
Mère » doit être éduquée pour être gran-
de et précieuse.

C’est uniquement si elle devient plus 
merveilleuse que l’Ève d’antan, qu’elle 
pourra soulager les blessures du cœur 
souffrant, opprimé et blessé de Dieu à 
cause d’Ève. La famille des Parents doit 
faire ces choses. Vous comprenez ce que 
je veux dire ? (233-255, 1.8.1992)

Pour ouvrir ce chemin, je dois même 
avoir le cœur de laisser mon épouse ché-
rie être aimée de Satan, le meneur de la 

révolte, et les bénir. Vous comprenez ? 
Dieu se tenait dans cette sorte de posi-
tion. Le démon est l’adultère et l’ennemi 
de l’amour mais, malgré cela, dans les 
derniers jours, quelqu’un qualifié d’être 
le Messie ne peut libérer Dieu tant qu’il 
ne se trouve pas dans la position de sacri-
fier jusqu’à son épouse à Satan, et jure 
encore de libérer Dieu. (185-133, 3.1.1989)

5.2. Les conditions d’accusation 
de Satan

L’adultère de l’amour de Dieu, c’est 
le diable. Jusqu’à maintenant, lorsque 
ce démon adultère proférait ses accu-
sations, Dieu devait lui faire face. C’est 
bien le cœur de Dieu, qui a enduré jus-
qu’à nos jours, afin de remplir la condi-
tion de l’avoir aimé devant tous les êtres 
humains. Pourquoi ? S’il n’avait pas chu-
té, il aurait été un archange, mais il ne 
pouvait entrer dans le Royaume de Dieu 
qu’à condition que Dieu l’ait aimé.

Dieu et Ses fils et filles, les gens qui 
ont aimé l’archange, seraient entrés dans 
le Royaume de Dieu. C’est pour cela que 
Satan accuse. Alors il dit : « Même si 
je suis devenu le démon, puisque Ton 
Principe de la création, le critère origi-
nel du Principe, demeure, n’est-ce pas 
la règle que Dieu aussi doit m’aimer et 
que les fils et filles de Dieu aussi doi-
vent m’aimer pour pouvoir entrer dans 
le Royaume de Dieu ? » Dieu ne peut que 
marmonner « Oui ». Il a saisi Dieu à la 
gorge et l’a accusé jusqu’à maintenant. 
(185-56, 1.1.1989)

Qui est Satan ? L’adultère de l’amour 
de Dieu. Ce diable malfaisant, même 
après avoir détruit les règles de morali-
té de la vérité céleste, a encore le toupet 
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de ne pas lâcher l’humanité sur terre, il 
la mordille, il la déshabille, il la taillade 
à coups de couteaux. J’irai jusqu’en enfer 
pour jeter cet être vil au fond du local à 
ordures. Si on le laisse tout seul, com-
me il a un esprit originel pour retourner 
vers Dieu, il reviendra.

Tout comme à la saison printanière, 
les branches dénudées et desséchées des 
arbres commencent à bourgeonner à la 
lumière matinale du soleil et des rayons 
solaires printaniers, si on laisse le cœur 
d’une personne en toute tranquillité lui 
donnant seulement la liberté, son âme ori-
ginelle s’efforce naturellement de retour-
ner à Dieu. C’est pourquoi je le pousserai 
au coin de sorte qu’il ne puisse plus vivre 
comme il l’a fait. Vous ne savez pas tou-
tes ces choses. Je m’efforce de libérer tou-
te l’humanité, qui ne sait pas que sa desti-
née est si misérable, et j’essaie de la réunir. 
Oui, efforçons-nous de réunir toute l’hu-
manité ! (142-281, 1986.3.13)

Nous devons à tout prix régler nos 
comptes avec l’adultère de notre père ; 
ceci ne va pas se faire au fusil ni au sabre. 
Il n’y a aucun moyen de régler le conten-
tieux tant que nous n’avons pas un amour 
plus grand. Ainsi, en aimant cet ennemi, 
nous pourrons nous tenir devant Dieu, 
qui S’est plié inlassablement au Principe 
de la création.

Pourquoi ? Parce que Satan le démon, 
l’archange, était aussi censé originelle-
ment recevoir l’amour de Dieu au temps 
de la création. Comme il était suppo-
sé recevoir l’amour pour l’éternité, il 
se cramponne à Dieu en disant : « Pour 
pouvoir devenir Dieu, Tu dois établir le 
Principe de m’avoir aimé, bien que j’aie 
chuté. Sinon, Tu ne peux pas Te tenir 
dans la position de régner sur l’uni-

vers. » Tout le problème est là. C’est vrai-
ment une absurdité. (120-266, 17.10.1982)

Originellement, les êtres humains 
auraient dû devenir les fils et filles de Dieu 
selon le Principe de la création, mais à cau-
se de la chute, ils sont devenus les fils et 
filles de Satan. Alors, Dieu Se tient nez à 
nez avec Satan devenu adultère et lutte. 
Jusqu’à maintenant, Il est resté dans une 
stratégie de reprendre l’humanité en met-
tant hors d’état de nuire les conditions 
d’accusation. Les fidèles des Églises exis-
tantes ne savaient pas que Dieu Se trou-
vait dans une situation pareille. Ils ne pen-
sent qu’au Dieu de gloire, en disant : « Oh, 
Dieu grand et glorieux au ciel et sur la ter-
re ! » (41-301, 17.2.1971)

Chers membres, qui est Satan ? C’est 
l’adultère de Dieu. Par conséquent, com-
me se serait en désaccord avec les lois 
fondamentales de la vérité céleste de par-
donner un adultère, Dieu ne peut lui par-
donner. Donc, même s’Il peut pardonner 
des centaines de fois, des milliers de fois, 
les gens du monde satanique, Il ne peut 
absolument pas pardonner à Satan. C’est 
pourquoi le grand jugement existe. Qui 
sera jugé lors du grand jugement ? Ce 
ne sont pas les êtres humains qui seront 
jugés, mais Satan qui sera jugé, lui qui 
demeure comme un maître dans le cœur 
des êtres humains. (22-282, 4.5.1969)

Satan est l’ennemi qui a violé l’amour. 
C’est ce brigand et ce voleur qui est entré 
lorsque la mère et le père étaient en train 
de dormir, pour frapper et tuer le père 
et violer la mère. Qui est Satan ? C’est 
l’ennemi de l’amour qui a violé Ève, la 
bien-aimée de Dieu, Ève qui devait être 
la partenaire substantielle de Dieu. Nous 
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devons avoir le cœur de pouvoir don-
ner à ce type d’adultère la personne que 
nous aimons et de le bénir. Il ne suffit 
pas de pardonner à un ennemi pour être 
capable de l’aimer. Est-ce que Satan s’en 
contenterait et dirait « Merci bien » ?

Nous devons développer notre cœur 
jusqu’à pouvoir donner à l’ennemi celui 
ou celle qu’on aime le plus, unique au 
monde, et même le bénir. C’est le der-
nier col à franchir. Et eux qui pensent 
que la simple foi suffit pour aller dans le 
Royaume de Dieu ! ? (34-278, 13.9.1970)

Les chrétiens disent aujourd’hui que 
la chute fut l’acte d’avoir cueilli et man-
gé en étant tentés par le serpent qui leur 
chuchotait à l’oreille. Ils n’ont aucune 
idée de la façon dont le principe fonda-
mental marche, ces sots ! Alors, vous 
n’avez pas idée combien Dieu est misé-
rable, souffrant et pitoyable !

Dieu est Celui qui fait pitié, Celui 
dont le cœur a failli éclater de douleur 
au moment où Adam et Ève ont cueilli 
et mangé le fruit du bien et du mal. 
Pourtant, Dieu ne put faire autrement 
que de les aimer ! Vous devez tous le 
comprendre. (21-141, 17.11.1968)

Quand Adam et Ève s’apprêtaient à 
manger le fruit du bien et du mal, est-
ce que Dieu leur a dit : « Exactement ce 
que je redoutais le plus. Continuez enco-
re un peu ! ? » Non. Son cœur doit s’être 
contracté comme si tous Ses sens étaient 
aspirés par un seul orifice. « Mais vous 
ne pouvez pas en manger ! » En disant 
cela, Dieu était en sang et tremblait, Il 
ressentait une tristesse inexprimable et 
pathétique. Le cœur frustré, Il ne pou-
vait penser à autre chose. Avec un tel 
cœur, comment Dieu aurait-Il pu rester 

tranquillement assis à observer Adam et 
Ève en train de manger le fruit du bien 
et du mal ? S’Il avait eu un couteau, Il 
aurait sûrement eu envie d’abattre l’his-
toire d’un coup de sabre et de trancher le 
ciel et la terre ; mais Il fut bien obligé de 
Se lamenter sur Ses malheurs dans cet-
te position qui ne Lui permettait pas de 
faire autrement. (21-141, 17.11.1968)

Si, Adam et Ève avaient réussi à 
comprendre la situation de Dieu, ils 
n’auraient pu chuter même en essayant. 
Les parents ont un cœur d’amour envers 
leurs enfants en tant que parents, mais 
les enfants ne saisissent pas la profon-
deur du cœur des parents. C’est vrai, ils 
ont chuté alors qu’ils étaient encore trop 
jeunes, mais leur jeune âge ne fut pas 
le motif de la chute. En fait, c’est qu’ils 
manquaient de cœur, n’est-ce pas ? Si 
Adam et Ève avaient pu ressentir : « Ce 
jeune être existe pour moi. Même si je 
veux m’en séparer, je ne peux pas ! » Et 
s’ils avaient vu que Dieu était présent 
en toutes les choses, alors ils n’auraient 
peut-être pas chuté. Ils ont chuté fau-
te d’arriver à une unité parfaite avec le 
cœur de Dieu. N’ont-ils pas chuté par-
ce que leurs désirs personnels allaient 
contre le désir du ciel et que leur pen-
sée allait en sens contraire de la pensée 
céleste ? (65-173, 1972.11.19) 

Un bandit violent a frappé et tué le 
père originel et violé la mère. L’humanité 
déchue actuelle est le fruit né de cet-
te union. Qui est Satan ? C’est l’ennemi 
de l’amour de Dieu. Parce que Satan est 
l’adultère qui a violé les enfants de Dieu, 
Dieu, qui est pourtant amour, ne peut 
même pas lui pardonner. Il n’existe aucu-
ne loi qui dit de pardonner à un adultè-
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re de l’amour. C’est pourquoi, même s’Il 
peut pardonner toute autre chose, Satan 
ne peut être pardonné. S’Il pardonnait à 
Satan, toutes les lois fondamentales de la 
vérité céleste tomberaient par terre. (41-
197, 15.2.1971)

Nous sommes tous les descendants 
déchus qui avons trahi le cœur de Dieu. 
Chers membres, qu’ont donc pu fai-
re nos ancêtres ? Pensez-vous qu’ils ont 
cueilli et mangé le fruit du bien et du mal 
qui leur était interdit ? Absolument pas. 
Ils sont allés contre Son cœur. Ils se sont 
révoltés contre le cœur de Dieu. C’est là 
que se trouve le problème. Et contre quel 
cœur se sont-ils rebellés ? C’était contre 
le cœur de l’idéal de la création, le cœur 
rempli d’espoir. (9-112, 24.4.1960)

Pourquoi Satan ne peut-il être séparé 
d’un seul coup ? Pourquoi Dieu, qui est 
tout-puissant, ne peut-Il pas S’en débar-
rasser sur le champ ? C’est parce qu’il est 
en rapport avec le lignage. Si l’on arra-
chait tout d’un coup, l’humanité serait 
exterminée à la racine.

Si Dieu devait extraire d’un seul coup 
le sang reçu de Satan, l’humanité serait 
détruite. Même Adam et Ève disparaî-
traient. Ils auraient dû être entièrement 
écrasés. Pourquoi Dieu ne peut-Il pas 
écraser Adam et Ève et les recréer ? Ils 
ne pouvaient pas être recréés. L’amour 
est l’alpha et l’oméga, il est le commence-
ment et il est éternel ; parce qu’il y avait 
ce critère idéal, Il ne pouvait anéan-
tir l’être humain qui était le partenaire 
de cet amour. Sachez-le bien ! (188-225, 
26.2.1989)

Comment a fait Satan pour cam-
per contre Dieu durant six mille ans ? 

Jusqu’à présent, Satan mettait le Principe 
en jeu devant Dieu. Il disait : « Dieu, es-
Tu capable de me punir ? Avant de pou-
voir me punir, Tu dois commencer par 
détruire le ciel et la terre. Quand Tu m’as 
créé, est-ce que Tu ne m’as pas créé pour 
m’aimer sous un critère parfait, même 
s’il s’agissait de l’amour qu’un archan-
ge doit recevoir ? » L’archange doit donc 
recevoir l’amour au niveau de perfec-
tion, comme archange.

L’archange met donc Dieu au pied du 
mur. « Quand est-ce que Tu m’as aimé au 
stade de perfection ? » Pour Dieu, c’est le 
piège. Dieu a-t-il aimé ou non l’archan-
ge d’un amour au stade de perfection ? 
Non, il n’a pas encore pu le faire. Dieu 
pourra Se dire quitte de Sa part respon-
sabilité après avoir aimé l’archange au 
stade de perfection du jardin d’Éden, 
qui était le ciel et la terre de la liberté. 
Sinon, Il est pris au piège et immobilisé. 
(37-254, 27.12.1970)

Pendant six mille ans, Dieu a été inca-
pable de demander des comptes à l’ar-
change, qui a massacré à sa guise des mil-
liards de fois Ses fils et filles bien-aimés. 
C’est que Dieu était tenu par Sa respon-
sabilité de n’avoir pas aimé parfaitement 
l’archange. Alors, si quelqu’un faisait une 
faute, il soumettait aussitôt le cas à Dieu : 
« Dieu, un tel a l’intention de faire ceci et 
cela ! » Voilà la toile de fond de l’histoire 
de tristesse de Dieu. Ce contenu est connu 
en ce jour grâce à l’apparition de l’Église 
de l’Unification, car c’est une chose que 
jamais personne n’a connue jusqu’à main-
tenant. (35-95, 1970.10.4)

Personne n’a jamais accompli ses 
devoirs de piété filiale devant Dieu, ou 
ses obligations de patriote envers Dieu, 
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ou ses devoirs de saint envers Dieu, ses 
devoirs de fils de Dieu envers Lui. Le sys-
tème d’amour principal, qui pouvait pro-
téger cette nation, ayant disparu, Dieu 
ne pouvait Se tenir nulle part. Jusqu’à 
maintenant, Dieu est demeuré en rési-
dence surveillée. Complètement en rui-
nes, la nation céleste est vide. Dieu est un 
Dieu misérable qui ressent cette angois-
se. (302-226, 14.6.1999)

6. Bénédiction des Vrais Parents 
et restauration du lignage

6.1. Nécessité des Vrais Parents 
comme Messie

Chacun de vous est né en recevant le 
lignage de faux parents, chassés du Ciel, 
dans une position qui n’a rien à voir avec 
les Vrais Parents. Pour vous débarras-
ser de ce lignage, vous devez le piétiner, 
le piétiner encore et le déraciner. Sans 
changer fondamentalement ce lignage, 
vous ne serez pas capables d’aller dans le 
Royaume de Dieu.

Pour réaliser le changement de ligna-
ge, vous devez aller jusqu’à la moelle de 
la chair et des os d’Adam, et vous fai-
re semence ; l’enfant à naître peut être 
victorieusement uni à l’amour de Dieu ; 
sinon, vous n’arriverez pas à renaître 
comme enfants de Dieu. Cette théorie 
est avérée, et la Bible en rapporte l’ac-
complissement. Si c’est le cas, la Bible a 
bien présenté la parole de Dieu.

Qui est le Messie ? Ce sont les Vrais 
Parents. Pourquoi sont-ils nécessaires ? 
C’est parce que les êtres humains doi-
vent être greffés par l’amour des Vrais 
Parents. C’est pourquoi, sans la mani-
festation des Vrais Parents qui sont le 
Messie, les êtres humains déchus sont 

incapables d’aller dans cette position du 
stade parfait où ils peuvent éliminer le 
péché originel, être libérés de tous les 
péchés et recevoir la Bénédiction.

La position où le Messie doit venir 
sur cette terre et agir comme représen-
tant est la position des Vrais Parents. 
Alors, qui sont les Vrais Parents ? Ils 
sont les parents horizontaux axés sur 
l’amour vrai à la place du Vrai Père ver-
tical. Dans le christianisme, le Messie 
est Dieu et Dieu est le Messie ; il y a là 
une incompréhension. Dieu est le Vrai 
Père vertical. Et Il est unique. Le Messie 
signifie les Vrais Parents horizontaux.

Quel genre de sauveur les êtres 
humains déchus recherchent-ils ? Il doit 
être celui qui peut s’unir avec la volon-
té de Dieu, non pas dans la position de 
parents déchus, mais dans la position 
d’Adam et Ève qui n’ont pas chuté, rece-
voir l’amour et les bénédictions de Dieu 
et donner naissance à l’humanité dans 
la position de Vrais Parents. Sinon, l’être 
humain ne peut se hisser à une position 
qui n’a rien à voir avec le péché originel.

Vous devez tous hériter d’un nou-
veau lignage. Pour que vous puissiez en 
hériter, le Messie vient comme le Père. 
Avec Ève, il doit travailler à restaurer par 
l’indemnité le nouveau lignage sur un 
fondement individuel victorieux allant 
au-delà du niveau mondial, là où Satan 
ne peut interférer. Alors, des fils et filles 
doivent être élevés dans une famille cen-
trée sur la relation conjugale et être gref-
fés horizontalement. C’est pour cela qu’il 
y a la Bénédiction dans l’Église de l’Uni-
fication. L’Église de l’Unification est uni-
que. D’où provient le lignage dans l’Égli-
se de l’Unification ? Il commence à partir 
de Dieu. Aussi laissons-nous le monde 
satanique nous attaquer tant qu’il veut ! 
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Qu’ils aillent contre nous, et ils devront 
en payer les dégâts. (169-16, 4.10.1987)

Les êtres humains, ayant reçu le 
lignage de Satan, ne peuvent retour-
ner auprès du Ciel tels quels. Ainsi, le 
Messie doit absolument restaurer le 
lignage, rectifier le lignage que Satan a 
sali. Il doit être remanié. D’où la néces-
sité de la venue du Messie. Sans la venue 
du Messie, le lignage ne peut être restau-
ré. Le lignage humain doit être restauré. 
(172-45, 1.7.1988)

Le fait que le lignage diffère signifie 
que le père est différent. Par conséquent, 
les êtres humains, qui sont nés avec un 
lignage d’un père différent, sont incapa-
bles d’indemniser les péchés sans pas-
ser par les parents originels qui n’ont 
pas chuté. C’est pourquoi, l’histoire tout 
entière a été tissée d’idéaux religieux 
jusqu’au temps où se manifeste la per-
sonne qui a l’autorité de devenir l’ancê-
tre non chuté.

Dans quel but avons-nous donc besoin 
des Vrais Parents ? C’est parce que leurs 
racines centrées sur la sphère du cœur 
doivent être jugulées. Maintenant, la 
racine est différente. À cause de la chute, 
le tronc, les branches, tout est différent. 
À partir d’ici, une racine commence 
grâce aux Vrais Parents pour faire nou-
vellement apparaître et greffer le tronc et 
les branches. Il faut couper et greffer. Et 
cette greffe deviendra le courant princi-
pal du cosmos. Il nous faut couper tout 
ce qui provient du monde satanique, et 
le couper jusqu’à la racine.

À cause de la chute, les êtres humains 
sont devenus des créatures qui possèdent 
Satan substantiellement, sans aucun lien 
avec Dieu. Ceci doit être absolument 

indemnisé, car c’est tout-à-fait l’opposé 
de l’amour de Dieu.

L’indemnité a pour but d’enlever le 
péché originel et, afin d’enlever le péché 
originel, il faut s’attaquer à quelque cho-
se qui a trait au lignage. L’être humain 
déchu ne peut pas du tout résoudre ce 
qui est lié au lignage. C’est là que le 
Messie est nécessaire. Que doivent faire 
les Vrais Parents ? Ils doivent redresser le 
lignage erroné qui est la racine du mon-
de satanique, ils doivent faire changer la 
vie erronée et ils doivent ouvrir le che-
min de l’amour erroné d’une façon cor-
recte. D’où les paroles de la Bible : « Car 
ceux qui cherchent à sauver leur vie la 
perdront et ceux qui veulent la perdre, 
la gagneront.» Mais pourquoi devons-
nous avoir cette sorte de logique para-
doxale ? C’est parce que le monde sata-
nique doit mourir.

Puisque la chute fut un mariage erro-
né qui a eu lieu dans le jardin d’Éden, à 
présent, les Vrais Parents la renversent 
et la redressent par le mariage. Puisque 
les Vrais Parents expient la faute com-
mise par les faux parents, ils abolissent 
les barrières de l’enfer ; maintenant, les 
ancêtres dans le monde spirituel peu-
vent être bénis en mariage par centaines 
de milliards. Grâce au fondement fami-
lial des descendants sur la terre, cen-
trés sur l’amour vrai, non seulement les 
ancêtres du monde spirituel et les des-
cendants de la terre seront réunis verti-
calement, mais l’est et l’ouest seront liés 
l’un à l’autre.

On doit d’abord se languir de tout 
son cœur pour les Vrais Parents. On ne 
peut recevoir le salut sans vivre au ser-
vice des Vrais Parents avec cette moti-
vation : « ma » vie est les Vrais Parents, 
« mon » espoir total est aussi les Vrais 
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Parents, la source de tous « mes » idéaux 
et de « mon » bonheur est aussi les Vrais 
Parents. Les avez-vous déjà aimés et 
servis de cette façon ? Sachez-le claire-
ment ! C’est pourquoi, vous devez avoir 
la ferme conviction que « Je suis le fils, 
la fille qui peuvent s’unir avec les Vrais 
Parents pour l’éternité » au point de pou-
voir transcender votre propre conscien-
ce d’existence. C’est la seule manière.

Combien devez-vous aimer le Père ? 
Revenez au problème fondamental. Vous 
ne devriez pas aimer dans une position 
où il reste des traces de l’amour du mon-
de satanique, où cet amour vous atteint. Il 
doit être beaucoup plus profond que celui-
là ! Mais qu’est-ce à dire ? Vous devez 
m’aimer plus que la mère, le père, la fem-
me et l’enfant qui sont nés dans le monde 
satanique, plus que n’importe qui.

Jésus dit dans la Bible que ceux qui 
aiment leur père et leur mère plus que lui 
ne sont pas dignes de lui. Tout se ramenait 
à cette seule conclusion. Plus tard, il ajouta : 
« Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 
croix, et qu’il me suive. » Il est question de 
porter notre croix. La croix veut dire que 
nous devons fournir un effort pour vain-
cre la force qui nous entraîne dans la direc-
tion opposée. C’est ici que des larmes amè-
res doivent couler. (178-41, 1.6.1988)

Le Messie peut changer le ligna-
ge, mais il faut absolument que ce soit 
« moi » qui agisse, pour que ce chan-
gement s’effectue. Sans avoir ce modè-
le, vous n’arriverez pas au salut. Ce n’est 
pas du tout facile et vous devez passer 
par des situations de vie et de mort. C’est 
en atteignant un état de mort, comme 
par exemple un jeûne et des prières de 
40 jours, ou des crachats de sang, qu’un 

changement de lignage est possible. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 59)

Vous devez apprendre de moi com-
ment poser les conditions d’indemnité. 
Si, dans le passé, il y avait eu une per-
sonne au Japon qui ait été désespérée de 
le savoir et l’ait acheté volontairement au 
prix de toute la nation du Japon, il aurait 
été possible que le Japon ait déjà unifié 
le monde. Il n’y aurait pas eu de plus 
grande prouesse au monde ! La Bible 
dit « À quoi sert de gagner le monde si 
vous perdez votre vie ? » La vie est aus-
si précieuse que ça ! Vous devez correc-
tement réaliser la méthode pour poser 
des conditions d’indemnité et ressusci-
ter votre propre vie si précieuse. (La volon-
té de Dieu et le monde, p. 27)

6.2. Le noyau de la Pensée du 
second avènement est la 
restauration du lignage

Qui fait le changement de ligna-
ge ? N’importe qui ne peut pas le faire ! 
Sachez bien qu’à cette fin, j’ai parcouru 
un chemin de croix plein de larmes. Et 
comme j’ai pu établir une telle formu-
le, chacun de vous est capable d’héri-
ter, sans mérites, d’une nouvelle tradi-
tion par la Bénédiction. Pour asseoir le 
domaine victorieux de ce changement 
de lignage, Dieu a peiné pendant des 
milliers d’années, et j’ai passé ma vie à 
souffrir. Et vous vous trouvez à l’endroit 
même où a été établi ce fondement. La 
Bénédiction est une greffe, et le lignage 
est changé grâce à cette greffe. (La volonté 
de Dieu et le monde, p. 59)

Parce qu’il doit y avoir identité du 
lignage, nous sommes dans l’obligation 
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de suivre la sphère du cœur de Dieu. Et 
la raison en est que la racine est différen-
te. Le tronc est différent. Ainsi, la raci-
ne doit être la même, le tronc doit être 
le même, les bourgeons doivent être les 
mêmes. Et c’est là que la tâche colossale 
du changement du lignage doit absolu-
ment se dérouler. On n’y arrive pas tout 
seul. Les Vrais Parents doivent absolu-
ment être là. (172-55, 7.1.1988)

Ces êtres humains qui sont dans 
la sphère de l’amour faux de Satan, le 
côté céleste les reprend par l’amour de 
Dieu qui est plus grand et les fait renaî-
tre. Comme les êtres humains sont nés 
de parents d’amour faux, d’ancêtres 
d’amour faux et d’un lignage d’amour 
faux, c’est uniquement en naissant de 
nouveau par des parents de l’amour vrai, 
des ancêtres d’amour vrai et le lignage 
d’amour vrai, qu’ils pourront devenir les 
enfants de Dieu et Son peuple. Le pré-
cieux sang de Jésus ainsi que la céré-
monie de la dernière cène expriment 
extérieurement et symboliquement la 
providence par laquelle chacun devient 
un enfant de Dieu grâce au changement 
de lignage. (135-12, 20.8.1985)

Quand on reçoit la Bénédiction 
de l’Église de l’Unification, il y a une 
cérémonie du changement de ligna-
ge. N’avez-vous pas tous fait cette céré-
monie du changement de lignage ? Ce 
rituel du bâton d’indemnité, cette céré-
monie des trois jours,… c’est si compli-
qué ! Mais là, Satan ne peut entrer. Parce 
que ceci a été obtenu en ouvrant les por-
tes du Royaume de Dieu grâce aux Vrais 
Parents et à la loi de Dieu et, en déclarant 
la libération, Satan, qui a travaillé au sta-
de d’accomplissement de la période de 

croissance, ne peut intervenir. Êtes-vous 
conscients que les familles qui ont reçu 
la Bénédiction ont effectué la cérémo-
nie du changement de lignage ? Vous 
devez absolument la traverser. (235-215, 
20.9.1992)

Dans le processus de la restauration, 
le terme « changement du lignage » est 
absolument nécessaire. En recevant la 
Bénédiction, vous avez fait la cérémo-
nie du changement de lignage, n’est-ce 
pas ? Et de façon à changer ce lignage, 
le vin béni est nécessaire. Cette liqueur 
qu’on appelle vin béni, doit passer par 
un cours de 21 sortes de purification. 
Vous n’avez pas idée de ce contenu.

Ce processus comprend des choses 
qui portent fruit dans l’air, des choses 
qui portent fruit sur la terre et des choses 
qui portent fruit dans le sol et, en plus, 
ce qui est le plus précieux dans le mon-
de minéral, le monde des plantes et le 
monde des animaux. De cette manière, 
il renferme 21 sortes de choses qui sont 
purifiées et toutes ces choses ne doivent 
avoir aucune condition d’accusation de 
Satan.

Ces ingrédients sont laissés à l’abri 
de tout contact durant sept mois. Aucun 
contact n’est permis durant cette pério-
de. Chacun de vous l’a bu, mais c’est un 
vin qui ne se crée pas facilement. (215-
109, 6.2.1991)

Changement du lignage... vous n’en 
sentez pas la réalité ? Quand êtes-vous 
devenus ainsi ? Lorsque je deviens Abel, 
vous vous unissez complètement à moi 
en tant que Caïn. Parce que ce lien exis-
te, vous êtes capables de vous unir à moi. 
Sans ce lien, il y aurait de graves problè-
mes. (161-153, 18.1.1987)
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Quel est le contrat spécial du Principe 
de l’Église de l’Unification ? C’est de 
recevoir le seing vous donnant le pri-
vilège spécial d’être devenus des fils et 
filles de Dieu, autrement dit, de rece-
voir le seing des Vrais Parents et de se 
tenir dans la position d’avoir changé de 
lignage grâce aux Vrais Parents. Si vous 
recevez le nom de ceux qui ont été libé-
rés, vous pouvez aller dans le Royaume 
de Dieu. Pour y entrer, vous devez por-
ter votre robe bénie. Vous ne pouvez pas 
y entrer sans la robe. Vous devez por-
ter votre robe bénie pour entrer dans 
le Royaume de Dieu. Qu’est-ce que la 
robe bénie ? C’est celui qui s’est armé du 
Principe de l’Église de l’Unification et 
qui l’a pratiqué fidèlement dans sa vie. 
Vous avez tous reçu ces privilèges spé-
ciaux. Et rien au monde ne peut en faire 
autant. (214-71, 1.2.1991)

Comment se fait le lien avec le cœur 
de Dieu ? Ce lien ne peut se faire par la 
théorie, mais uniquement par le lignage. 
Avez-vous tous reçu le lignage du cœur 
de Dieu ? Jusqu’à maintenant, vous en 
étiez ignorants. Aussi, en recevant la 
Bénédiction, il y a la cérémonie du chan-
gement de lignage. À ce moment, « je » 
dois entrer dans un état d’abnégation où 
« je » ne possède rien. Vous devez avoir 
cette conviction où « mon » corps n’exis-
te pas, et un point de fixation où le sang 
et la chair des Vrais Parents seront héri-
tés. (180-159, 22.8.1988)

Quand vous recevez la Bénédiction, 
vous avez tous fait la cérémonie du chan-
gement de lignage. Sans rien savoir, vous 
avez simplement suivi ce que je vous 
demandais de faire, mais réellement, ce 
n’est pas si simple.

Si on considère que l’histoire est deve-
nue très confuse parce que Jésus s’est vu 
dans l’incapacité de fonder une relation 
conjugale, et tout ce qu’il faut pour éta-
blir un seul couple pouvant se conformer 
à ce but, du point de vue du critère de 
cœur, ce serait un problème terrible si le 
lignage était sali après la Bénédiction. La 
question n’est pas uniquement de savoir 
quel genre de châtiment vous encourez. 
Même des êtres en état d’immaturité 
dans le jardin d’Éden se sont fait chas-
ser après avoir chuté, comment com-
mettre un péché sous le critère de cœur 
de la perfection ? Pas d’excuses ! Dieu ne 
voudrait même pas voir la nuque de ces 
gens-là. Je n’éprouverais pas autre chose. 
(198-220, 3.2.1990)

En recevant la Bénédiction, vous avez 
tous fait la cérémonie du changement de 
lignage, n’est-ce pas ? Ensuite, vous devez 
complètement changer. Ce travail serait-
il possible si les Vrais Parents ne s’étaient 
pas manifestés ? Comme le chemin a été 
dur depuis la création du monde ! Vous 
devriez être reconnaissants, déjà pour le 
seul fait que les Vrais Parents soient là 
et, bien plus encore, d’avoir personnelle-
ment reçu leur Bénédiction. Ça, c’est une 
merveille. De sorte que cette tradition 
est bien la tradition de la lignée. Il s’agit 
de la tradition de planter l’amour vrai, 
la vraie vie et le vrai lignage. Gardez-le 
toujours à l’esprit ! (216-36, 3.3.1991)

Quelle est la signification des familles 
bénies ? Le point de vue des familles 
bénies, c’est que Satan ne peut pas asser-
vir les familles bénies. Si vous croyez 
parfaitement en moi et avez la certitu-
de d’appartenir aux Vrais Parents, Satan 
est incapable d’envahir, que vous soyez 
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dans n’importe quelle nation. Pourquoi 
donc ? C’est que vous êtes liés à la sphè-
re de cœur où le lignage a été changé, 
centrés sur le cœur des Vrais Parents. 
C’est pour cela que Satan ne peut pas 
vous toucher à partir de ce point. (149-
53, 2.11.1986)

Voilà ce que dit Satan : « J’ai chu-
té et j’ai violé tout ce qui se rapporte à 
Ton lignage, mais pour que Toi et Ton 
fils puissent entrer dans le Royaume de 
Dieu, est-ce que Tu ne dois pas lui fai-
re changer de lignage ? Une seule raci-
ne connectée à votre lignage... Si Tu es le 
sujet de la vie, Adam a reçu la graine de 
la vie à partir de Toi. Alors, cette graine 
de vie qu’Adam a reçu grâce à Toi doit 
être connectée à Ève, et satisfaire le cri-
tère originel pour pouvoir devenir une 
racine et se trouver dans la position du 
lignage de votre famille. Mais pour l’ac-
complir, leur lignage, qui est maintenant 
à l’intérieur de ma lignée, doit être chan-
gé, et la racine doit être recréée, pour 
qu’ils puissent entrer dans le Royaume 
de Dieu. Ceux qui appartiennent à la 
racine d’Adam pourront entrer dans la 
nation céleste ; quelqu’un de la racine de 
l’archange pourrait-il y entrer ? Non, il 
ne peut pas ! » Vous voyez où je veux en 
venir ? (197-286, 20.1.1990)

Le fait est là, tragique et terrible : les 
êtres humains sont nés les descendants 
de la chute, obligés de passer par la réa-
lité déchirante et pathétique de devoir 
changer de lignage. Et pour y arriver, ils 
doivent refréner leur colère et leur dou-
leur pour se manifester comme des fils et 
filles libérés, qui peuvent appeler Dieu, 
Père, sans hésitation. Avez-vous confian-
ce ? Et moi, vous pensez que j’ai confian-

ce d’appeler Dieu « Père » ou non ? Oui, 
je suis confiant. (197-115, 1990.1.7)

Dans le cours de la restauration, en 
passant par les ères du serviteur de ser-
viteur, puis du serviteur et du fils adop-
tif, nous devons nous hisser au stade du 
fils en ligne directe. Mais alors, pou-
vons-nous établir une relation complè-
te entre ces niveaux de serviteur de ser-
viteur, serviteur, fils adoptif et du fils en 
ligne directe ? Pour se lier à l’âge du fils 
en ligne directe, il faut passer par chaque 
niveau. Il faut absolument, comme dit le 
Principe divin, passer par le fondement 
de foi, le fondement de substance et le 
fondement pour recevoir le Messie.

C’est-à-dire que nous devons rencon-
trer le Messie. Le Messie est le vrai fils de 
Dieu. Un fils adoptif et un vrai fils ont 
un lignage différent. C’est là que le chan-
gement de lignage est nécessaire. (55-192, 
9.5.1972)

L’être humain déchu doit changer son 
lignage. C’est une question fondamenta-
le. La relation entre Dieu et l’homme est 
une relation parent-enfant ; mais com-
me ceci est resté inconnu, l’histoire n’a 
pu être résolue et la providence de Dieu 
était encore incomprise jusqu’à main-
tenant. Un changement de lignage doit 
avoir lieu aux niveaux individuel, fami-
lial, racial, national et mondial. Et pour 
cela, le Messie doit venir.

C’est grâce à la manifestation des 
parents que le lignage provient d’eux. 
Le lignage ne peut changer sans l’appa-
rition des parents. C’est l’individu qui 
doit prendre responsabilité pour tous 
ces problèmes.

L’individu est obligé de réaliser ces 
choses et de les surmonter. Et c’est parce 
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que vous en êtes ignorants que le Messie, 
qui le sait, vient et fait les choses à votre 
place. (161-147, 1987.1.18)

Ayant pris un mauvais départ, Les 
êtres humains déchus doivent retour-
ner. Oui, retourner, mais où ? Au point 
de départ. Le départ ayant eu lieu avec 
de faux parents, ils doivent retourner 
et recommencer avec de vrais parents. 
Comme c’est sérieux ! Vous devez de 
nouveau hériter l’amour de Dieu, la vie 
de Dieu et le lignage de Dieu.

Voilà pourquoi vous avez participé à 
la cérémonie du changement de lignage 
en recevant la Bénédiction. Vous devez y 
croire plus qu’en votre vie. Vous ne devez 
pas y voir un simple rituel de l’Église de 
l’Unification ou une cérémonie religieu-
se quelconque. C’est pareil à une injec-
tion qui fait revivre un mourant. C’est 
une injection pour vous désintoxiquer. 
(216-107, 1991.3.9)

D’après la Bible, Jacob, uni à sa mère, 
a trompé son père pour recevoir la béné-

diction ; dans le cas de Tamar, bien qu’el-
le ait agi dans la perversité, Jésus pro-
vient de la tribu de Juda. Que signifient 
ces choses ? C’est à cause de l’existence du 
problème d’un changement de lignage. 
Le lignage doit absolument être purifié.

À ce propos, seul le christianisme a 
mis l’accent sur le lignage, et tenu la puri-
fication du lignage comme un élément 
majeur. Les autres religions n’ayant pas 
ce genre d’histoire, elles doivent acqué-
rir cette notion. Aussi, avec cette notion 
du changement de lignage, le révérend 
Moon ne pouvait pas mettre le christia-
nisme de côté.

Je ne pouvais donc pas ignorer le 
christianisme, qui a hérité de la pensée 
du peuple élu. Si j’avais dit que toutes 
les religions sont identiques, pourquoi 
aurais-je été persécuté ? Vous compre-
nez ce que je veux dire ? La raison en 
est que le noyau de son idéologie est tel. 
Sachez-le clairement ! (227-349, 16.2.1992)



1. Les œuvres de Rébecca, 
Tamar et Marie du point 
de vue de la restauration 
de la condition maternelle

1.1. La chute d’Ève et les ruses 
de Rébecca et de Tamar

La chute a commencé à partir du sein 
maternel. Aussi la restauration doit-elle 
se dérouler dans l’utérus. Puisque c’est 
la source et le point de départ du mal, la 
restauration doit également revenir à ce 
point originel. Dieu a donc mené Sa pro-
vidence pour restaurer le droit d’aînes-
se en établissant deux frères. Autrement 
dit, Caïn, le premier né, devait descen-
dre dans la position d’Abel et Abel s’éle-
ver à la position de Caïn, c’est-à-dire 
qu’il devait monter vers la position du 
fils aîné.

Pourtant, Caïn finit par tuer Abel. 
Ainsi se répéta l’acte de la chute du temps 
d’Adam et Ève. Ainsi, bien loin d’avoir 
une position restaurée, l’archange de 
nouveau s’est finalement trouvé dans 
la situation de dominer Adam. (55-109, 
1.4.1972)

Qui Ève a-t-elle trompé en chu-
tant ? Elle a trompé Dieu. Sans en réfé-
rer à Dieu, sans que Dieu le sache, elle 
a chuté, allant jusqu’à Le renier déli-
bérément. Ensuite, Adam était à la fois 

son mari et le fils de Dieu. Comme sa 
chute revenait à renier le père et le fils, 
Adam a été perdu.

Pour restaurer cette situation par 
l’indemnité, Dieu suscita Rébecca, 
laquelle dut ravir la bénédiction à Isaac 
le père, qui représentait Dieu, et à Ésaü, 
qui symbolisait Adam, sans qu’ils le 
sachent. En d’autres mots, pour inver-
ser le cours des événements, Rébecca 
a fait la condition, via Jacob, de res-
taurer le droit d’aînesse du fils aîné. Il 
s’agissait là d’une offrande condition-
nelle. Ce ne fut pas une restauration 
substantielle mais une restauration 
conditionnelle. (114-17, 14.5.1981)

L’archange a séduit Ève mais à pré-
sent, à l’inverse, c’est à la figure Ève de 
séduire la figure archange pour accom-
plir les desseins de Dieu. La restauration 
par l’indemnité doit en passer par là. 
D’où ce rapport que Tamar eut avec son 
beau-père. Il lui avait fait la promesse de 
lui envoyer un chevreau comme salaire 
de leur rapport, mais Tamar a deman-
dé trois choses qu’elle a conservées com-
me gage de leur union : il s’agissait de 
son cachet, d’un cordon et d’un bâton. 
Tamar a reçu et a conservé ces pièces à 
conviction, avec cette détermination : 
« Je garderai ces gages au prix de ma vie, 
pour prouver qui est le père de l’enfant 
que je porte ! » (55-305, 9.5.1972)

ch a PItR E III

La formule de l’indemnisation 
et de la restauration
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Marie aussi, ne ressemble-t-elle 
pas fortement à Ève ? Ève avait trompé 
Adam, son grand-frère et futur mari, 
ainsi que son père, Dieu. Ève et Tamar 
firent la même chose : tromper le grand-
frère et le mari. 

Cette indemnité coïncide avec le conte-
nu des actes d’Ève car Tamar a trompé celui 
qui devait être son futur mari, son beau-
père, son mari et son grand-frère et tous 
ses frères. Les agissements d’Ève, Tamar 
et Marie offrent de frappantes similitudes. 
(213-309, 21.1.1991).

Tout comme Ève a trompé trois hom-
mes, trois hommes sont toujours trom-
pés. Rébecca n’a-t-elle pas trompé trois 
personnages ? Elle a trompé Dieu, son 
mari et son fils. De plus, Tamar a aussi 
trompé trois hommes, n’est-ce pas ? Son 
beau-père, le fils aîné et le deuxième fils 
de celui-ci. Et Marie, qui a-t-elle trom-
pé ? Elle a trompé Dieu, puis son futur 
mari. C’est le même cas de figure. Ève a 
trompé son père, son frère et son futur 
mari. Adam était son grand-frère en 
même temps que son futur mari, n’est-
ce pas ? C’est pareil. (215-98, 6.2.1991)

Le premier chapitre de l’évangile de 
Mathieu évoque quatre femmes impu-
diques. La première est bien Bethsabée ? 
Puis, Tamar, c’est ça ? Puis encore Rahab 
la prostituée, oui ? Ensuite, Ruth, c’est bien 
ça ? Cela fait quatre femmes qui eurent 
des rapports illicites. On dirait bien qua-
tre femmes de mœurs légères. Ce sont des 
femmes impudiques puisqu’elles ont mené 
une vie dévergondée en ayant pourtant un 
mari. Au moins une fois, faites l’effort de 
bien lire la Bible ! C’est pourquoi, Jésus 
n’a pu être mis au monde par une épou-
se légitime. Il naquit d’une concubine. (139-
311, 31.1.1986)

La Bible est l’Écriture sainte mais 
nombre de passages sont inadmissibles. 
Pas vrai ? Comment se fait-il que Jacob 
et Rébecca aient été de mèche pour trom-
pé son le frère Ésaü et le père Isaac pour 
recevoir la bénédiction ? De plus, le cet-
te bénédiction donnée à la tribu de Juda, 
pourquoi provient-elle de Pérèç et Zérah, 
tous deux nés du rapport entre Tamar et 
son beau-père ? Pourquoi avons-nous ce 
genre de contenu qui ne peut pas du tout 
passer au plan moral ? Le premier cha-
pitre de l’évangile de Mathieu fait appa-
raître les quatre femmes impudiques : 
Bethsabée, Tamar, Rahab et Ruth.

Le premier chapitre de l’évangile 
de Mathieu et la Genèse sont compara-
bles quant au fait d’avoir ces sortes de 
femmes à la première page de l’âge de 
l’histoire, ces femmes impures, ces fem-
mes non immaculées. Qu’est-ce qu’el-
les font là ? Pas moyen de résoudre tou-
tes ces questions sans connaître la chute 
qu’explique le Principe divin. C’est resté 
une énigme. Mais c’est bien le révérend 
Moon qui a découvert toutes ces choses 
dans sa vie, pour la toute première fois. 
(211-137, 30.12.1990)

1.2. La restauration 
fondamentale dans le sein 
avec Tamar

Dans le cas de Caïn et Abel, puis 
d’Ésaü et Jacob, les frères étaient cen-
sés inverser leurs positions après la nais-
sance. Ici, la coopération entre la mère et 
le fils est toujours nécessaire. Ève a pris 
Abel sous sa protection. Ensuite, à l’épo-
que d’Ésaü et Jacob, Rébecca s’est tenue 
du côté de Jacob et a menti pour l’aider.

Or nul ne sait pourquoi Dieu les a 
néanmoins bénis. Jacob naquit comme 
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un jumeau et restaura ultérieurement le 
droit du premier né. Mais cela ne res-
taurait toujours pas le lignage. Mais 
au moment de la naissance de Pérèç 
et Zérah qui allaient sortir du sein de 
Tamar, il y a eu une bataille et les posi-
tions ont été changées. Le deuxième fils 
a poussé le fils aîné pour naître en pre-
mier. Sachez que tout ceci était un mou-
vement pour s’approcher au plus près du 
critère du lignage des parents originaux. 
(120-167, 13.10.1982)

Dieu a dit à Rébecca : « Il y a deux 
nations en ton sein, deux peuples, issus 
de toi, se sépareront, un peuple domi-
nera un peuple, l’aîné servira le cadet. » 
(Gn. 25.23) Il lui a dit qu’il y aura une 
division en deux nations. Une nation est 
la nation du Ciel et l’autre est la nation 
de Satan. De là commença un combat 
sur trois générations pour restaurer le 
lignage. Il s’agissait d’établir la formule 
d’avoir hérité du lignage à partir du sein 
où un combat avait été livré pour inver-
ser l’ordre. Jacob a gagné la victoire exté-
rieurement au bout de trois générations 
mais la base de la victoire intérieure fut 
établie à la naissance de Pérèç, né du sein 
de Tamar. C’est le principe fondamental 
de la restauration. (36-251, 6.12.1970)

En observant l’histoire de Tamar, 
Tamar a risqué sa vie pour suivre les 
voies de la providence. Il en fut de même 
pour le révérend Moon qui a risqué sa 
vie. Jacob a aussi lutté avec l’ange au ris-
que de sa vie, n’est-ce pas ? Malgré une 
fracture à la hanche, il a lutté toute la 
nuit avec l’ange sans le lâcher. Qu’est-
ce que cela veut dire ? Un coup doit être 
porté à la hanche. Mal utiliser la han-
che est synonyme de débauche, non ? 

D’ailleurs, dans l’Église de l’Unification, 
nous avons le rite du bâton d’indemni-
té après la Bénédiction nuptiale. Que 
signifie ce rite du bâton ? Où frappez-
vous ? À la hanche. Ces maudites fesses 
qui ont mal agi ! Et ce révérend Moon, 
qu’est-ce qui lui prend de faire faire ces 
choses ! Mais tant pis, ça doit se faire ! 
(214-225, 2.2.1991)

Contrairement au passé où l’archan-
ge avait séduit la femme, Tamar a séduit 
son beau-père pour accomplir le mandat 
céleste et hériter l’idéal d’Abraham. Elle 
était prête à se sacrifier, même si elle devait 
devenir de l’engrais, en étant immédiate-
ment lapidée… En ce temps, selon la loi 
juive elle devait être lapidée comme veu-
ve enceinte ; elle n’en était pas moins réso-
lue à le faire. Vous comprenez la portée ? 
Elle s’est déterminée au risque de sa vie, en 
se tenant devant la volonté, en pensant : 
« C’est mon vœu de laisser le lignage de 
Juda et je n’ai que ce seul moyen. Si je dois 
mourir, tuez-moi ! » Elle a fait la détermi-
nation de mourir en offrande et cette rési-
gnation a fait de l’histoire de Tamar une 
l’histoire providentielle fantastique. (110-
35, 8.11.1980)

Les ancêtres de Jésus proviennent 
de ce lignage [de Tamar]. C’est vrai-
ment étonnant. De ce point de vue, 
on ne peut nier la théorie du Principe 
sur la chute. Comment donc Dieu a-t-
Il pu mener une telle providence ? Les 
êtres humains ayant été souillés dans 
le sein maternel, et Tamar a agi pour 
un changement de lignage commen-
çant dans le sein. Tamar s’est décidée 
à agir dans cette situation redoutable. 
(110-35, 8.11.1980)
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Oui, le sein maternel [de Tamar], 
pour la première fois de l’histoire a vu le 
renversement de positions entre l’aîné et 
le cadet. Nous avons compris que l’his-
toire du droit d’aînesse fut redressée 
pour la première fois à l’époque de Juda, 
grâce à Tamar, cette femme qui dut agir 
en transgressant la loi juive.

C’est donc là le tournant fondamen-
tal, à partir duquel Satan ne peut enva-
hir ceux qui suivent et perpétuent en 
y croyant la tradition de la victoire de 
Tamar. Satan ne peut envahir les gens 
qui héritent la tradition historique et le 
cœur de Tamar, de la tribu de Juda, et y 
croient. La tradition céleste s’est trans-
mise à partir de ce renversement. (72-139, 
2.6.1974)

Tamar est une femme qui a perçu 
l’importance du lignage de Dieu, c’est-
à-dire Sa bénédiction. C’est une femme 
qui représente l’histoire ; elle fut prête à 
prendre tous les risques pour transmet-
tre le lignage. Et cette position est sem-
blable à celle d’Ève. Ève aurait dû engen-
drer la succession traditionnelle de la 
ligne directe de Dieu comme mère de 
l’humanité, mais l’a traité avec désin-
volture et a tout détruit.

Pour le restaurer, une femme devait 
surgir et surpasser Ève. Une femme qui 
fait fi de la mort ou de sa réputation. 
Perpétuer le lignage qui a reçu la béné-
diction de Dieu et qui est plus précieux 
que sa propre vie, elle n’avait que cela en 
tête. Cette femme, c’est Tamar. (58-53, 
6.6.1972)

Juda, beau-père de Tamar, repré-
sentait le père. Tamar fut enceinte de 
l’union avec son beau-père. En conclu-
sion, elle conçut des fils de l’union entre 

« père » et fille, alors que les positions 
de Dieu et d’Ève étaient aussi représen-
tées. Si vous analysez en détails le chapi-
tre 38 de la Genèse, Juda avait trois fils 
et Tamar était l’épouse du fils aîné. Le 
mari de Tamar est mort et dans ce cas-
là, comme la coutume juive le disait en 
général, elle devait engendrer un garçon 
du deuxième fils. Or le deuxième fils 
mourut lui aussi et le troisième fils était 
beaucoup trop jeune. Mais pour Tamar, 
une chose passait avant tout le reste : elle 
devait recourir à la méthode ultime pour 
concevoir un enfant avec son beau-père 
Juda. C’est qu’il fallait à tout prix assu-
rer la succession du lignage restauré qui 
provient de Dieu.

À ce moment-là, cette femme a fait 
la détermination de perdre sa dignité et 
même de sacrifier sa vie. Vêtue comme 
une prostituée, elle s’est assise au bord 
du chemin où son beau-père passait ; 
elle a donc tenté Juda qui se rendait à sa 
ferme et a eu un rapport avec lui. (55-114, 
1.4.1972)

Tamar risqua sa vie pour avoir un 
rapport avec son beau-père. Elle aurait 
pu se faire immédiatement lapider et 
c’était un acte qui aurait pu complète-
ment ruiné les deux familles. Même dans 
ces circonstances, Tamar a fait fi de son 
honneur et de son prestige. Directement 
après la mort de son mari, elle s’est 
remariée avec le frère cadet de celui-ci 
qui est mort aussi. Mais le troisième fils 
était trop jeune pour pouvoir assurer la 
succession du lignage qui a reçu la béné-
diction du Ciel. Dans cette situation, 
quitte à mettre de côté sa dignité et son 
honneur, voire à sacrifier sa vie, Tamar 
fit serment d’assurer la succession des 
générations qui ont reçu les bénédic-
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tions célestes. Ce cœur de Tamar ! C’est 
ça qui est précieux ! (47-124, 22.8.1971)

Du temps d’Ésaü et Jacob, ceux-ci 
se sont battus dans le sein de Rébecca ; 
Ésaü, né le premier était du côté de Satan. 
Plus tard, à l’âge adulte, Jacob lui a ravi 
la position du fils aîné. Or c’est pendant 
que Pérèç et Zérah se battaient dans le 
sein de Tamar, que Pérèç a repris les 
droits originels du fils aîné. Le sein de 
la mère est la source d’où naissent les fils 
et filles et le renversement de positions 
s’est fait à la source. Ce changement n’a 
pas eu lieu après la naissance mais dans 
le sein. (43-199, 30.4.1971)

On est dans des circonstances provi-
dentielles : ce fils qui, après l’inversion 
dans le sein, est né en premier, Satan ne 
peut pas venir prétendre : « C’est mon 
fils ! » S’il était né en premier sans cet-
te inversion à l’intérieur de l’utérus, 
il aurait été du côté de Satan ; mais en 
ayant été changé dans le sein avant de 
naître en premier, il se tenait du côté du 
Ciel. Pérèç et Zérah se sont battus dans 
le sein et Pérèç a repoussé Zérah pour 
naître en premier, s’emparant du droit 
d’aînesse. Il a donc été le fils aîné à la 
naissance. Alors que Pérèç devait inévi-
tablement naître comme le fils cadet, il 
est né dans la position du premier né ; 
on peut donc dire que la personne du 
côté du bien est né en premier. (43-199, 
30.4.1971)

La bénédiction céleste étant précieu-
se, il est de la plus haute importance d’hé-
riter la tradition du peuple choisi par le 
Ciel. C’est pourquoi, il fallait maintenir 
ce lignage, mais le mari [de Tamar] est 
mort. Il n’y avait pas d’autre frère. Les 

coutumes de la nation juive voulaient 
qu’en cas de décès du frère aîné, le cadet 
puisse prendre la veuve pour épouse. 
Or le cadet en question est mort aussi. 
Alors, pour perpétuer ce lignage, il ne lui 
restait qu’à concevoir avec le beau-père. 
Tamar s’est ainsi déguisée en prostituée 
et a trompé son beau-père. Vous saisis-
sez la portée ? Il faut aller reprendre au 
monde satanique ce qu’il a volé.

Par conséquent, le beau-père fit offi-
ce de mari, et de grand-frère et de repré-
sentant du père. Pour se tenir dans cette 
position et restaurer le droit d’aînesse… 
Tamar est passée résolument à l’acte au 
risque de sa vie pour transmettre toutes 
les bénédictions des quatre générations 
d’Abraham, Isaac, Jacob et Juda. (227-347, 
16.2.1992)

Satan a planté ses semences dans le sein 
de la femme. Dans la restauration, Pérèç 
et Zérah furent conçus comme jumeaux. 
Deux semences furent plantées dans un 
utérus. Le seul moyen est de concevoir des 
jumeaux. C’est pourquoi, à la naissance 
des deux bébés de Tamar, Pérèç et Zérah, 
celui qui voulait arriver le premier aurait 
dû être le grand-frère et un ruban rouge 
a été noué lorsqu’il montrait son poignet. 
Ceci signifie que, plus tard, à la seconde 
venue, un dictateur apparaîtrait en pre-
mier, investi du pouvoir suprême dans le 
monde communiste. En même temps que 
la dictature d’Hitler pendant la deuxième 
guerre mondiale, apparut celle de Staline, 
en URSS.

Staline est mort en 1953, n’est-ce pas ? 
C’est à partir de ce temps-là que la Chine 
et la Russie se sont divisées. Il est mort 
trois ans après ma libération de prison. 
Cette histoire ne doit rien au hasard. 
(227-349, 16.2.1992)
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1.3. Mission de Marie et cours de 
Jésus

Tamar ayant eu un fils après des rap-
ports avec plusieurs hommes, ce n’était 
pas idéal. Il s’agissait d’un fils adoptif. 
C’est la raison pour laquelle une fem-
me ayant hérité la foi et la détermina-
tion de Tamar mais toujours vierge, et 
capable de recevoir l’appel de Dieu avec 
zèle, devait se manifester. Il fallait une 
vierge comme celle-ci. Ce fut Marie. (43-
201, 30.4.1971)

En son temps, plus que toute autre 
femme, Marie rechercha sérieusement 
la volonté de Dieu, en risquant sa vie. 
À l’instar de Tamar, si dévouée et fidèle 
pour transmettre le précieux lignage du 
Ciel, il y eut une femme pour affronter le 
danger à tout prix, et ce fut Marie.

Quand l’ange Gabriel lui apparut et 
prédit qu’elle allait bientôt concevoir, 
Marie répondit : « Comment cela se fera-
t-il, puisque je ne connais point d’hom-
me ? » Et à l’ange qui répliqua de nou-
veau : « Rien n’est impossible à Dieu ! » 
Marie a répondu : « Je suis la servante du 
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta paro-
le ! » (35-222, 19.10.1970)

Comment s’est faite la naissance de 
Jésus ? Jésus provient d’un lignage puri-
fié. Ésaü et Jacob naquirent comme des 
jumeaux, et après avoir vécu comme des 
frères, ils en vinrent enfin à restaurer le 
droit d’aînesse. Puis vint la lutte étran-
ge et sans précédent dans l’histoire entre 
Pérèç et Zérah dans le sein de Tamar pour 
inverser les positions, et le changement de 
lignage s’est produit dans le sein.

Le grand-frère qui devait d’abord venir 
s’est fait repousser d’où le nom de Pérèç 

donné à celui qui a refoulé son grand-frè-
re Zérah et qui est né le premier. Quand le 
« grand-frère » Zérah s’est montré le pre-
mier du sein de Tamar, la sage-femme lui a 
noué un ruban rouge au poignet. Il y avait 
là un présage sur l’avenir : quand le vain-
queur du monde viendrait, le commu-
nisme ferait d’abord son apparition. Sans 
renversement, et restauration du droit 
d’aînesse, l’unification du monde serait 
impossible. (140-149, 9.2.1986)

Dans une position similaire à Tamar 
se trouvait Marie, la fiancée de Joseph. 
Elle aussi a trompé ses parents, n’est-
ce pas ? Elle a trompé son futur mari 
Joseph pour être enceinte. Ève ayant 
chuté de cette manière, par tromperie, 
le principe fondamental de la restaura-
tion par l’indemnité est pareil. Ève ayant 
violé la moralité céleste à l’époque de ses 
fiançailles, Marie reprenant le travail de 
Tamar, devait hériter, dans le sein, le tra-
vail traditionnel de Dieu. Marie, si res-
pectueuse du lignage qui a été béni par 
Dieu, était résolue à agir à affronter la 
mort, à risquer sa vie. D’après la loi juive, 
une jeune fille célibataire qui se retrou-
vait enceinte était vouée à la lapidation, 
n’est-ce pas ? Toutes les femmes doivent 
se déterminer à donner leur vie pour la 
providence. (211-101, 29.12.1990)

Marie, qui était fiancée à Joseph 
était dans la même situation qu’Ève. 
Au moment de leur chute, Adam et Ève 
étaient fiancés. Ève ayant chuté com-
me promise, il fallait que Marie reçoi-
ve les traditions de Rébecca et de Tamar 
pour restaurer cela. Elle put transmet-
tre la lignée de Dieu. Cela représentait 
le modèle d’une femme ayant purifié le 
lignage. (139-303, 31.1.1986)
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Marie qui devait tromper Joseph et sa 
famille de cette façon, selon le Principe 
de la restauration par l’indemnité, aurait 
dû être lapidée d’après la loi de cet âge. 
Même si elle devait être lapidée à mort, 
Jésus dont elle était enceinte, devait être 
protégé ; alors Dieu a fait savoir à Joseph : 
« Joseph, ne crains pas de prendre avec 
toi, Marie, ta femme, car l’enfant qu’el-
le a conçu vient du Saint-Esprit. » Joseph 
ne put faire autrement que de l’amener 
chez lui. (139-305, 31.1.1986)

Les êtres humains ayant reçu le sang 
de l’archange, c’est une personne en 
position d’archange qui devait conce-
voir Jésus. Avoir été conçu du Saint-
Esprit, cela veut dire quoi ? Arrêtons 
de tenir des discours approximatifs ! La 
règle fondamentale de la restauration 
par l’indemnité est ici à l’œuvre. Si une 
personne en position d’archange peut 
surgir, comme sujet absolument et iné-
branlablement loyal du côté du Ciel, et 
donc exclusivement aimé de Dieu, Satan 
doit céder sur le champ sa position d’ar-
change.

Jésus put donc naître de ce genre de 
personne en position d’archange du côté 
du Ciel. Il naquit ainsi comme le fils aîné. 
Le droit d’aînesse déchu ayant été puri-
fié dans un nouveau lignage, Jésus est né 
avec le droit d’aînesse du côté du Ciel. 
C’est pourquoi, croire en Jésus, c’est s’ap-
procher de l’amour de Dieu. Dès l’ins-
tant où l’on se dévoue à Dieu, on possè-
de un lignage différent de Satan. (143-104, 
16.3.1986)

Au temps de leurs fiançailles, Joseph 
et Marie se trouvaient dans la même 
situation qu’Adam et Ève. Ainsi, Dieu 
devait soustraire Marie à son rapport de 

fiançailles avec Joseph. Reprendre Marie 
avait pour but de restaurer par l’indem-
nité la perte d’Ève. Et Joseph, en quelle 
position était-il ? En position d’archan-
ge. Originellement, Joseph aurait dû 
se tenir dans la position d’Adam. Mais 
alors, pourquoi s’est-il retrouvé en posi-
tion d’archange ? C’est que la graine est 
différente dès l’instant où il est d’une 
descendance déchue. La racine est dif-
férente. Joseph portait la semence de la 
chute. Il doit donc y avoir un reniement 
pour retourner à Dieu. Alors, d’où doit 
venir cette semence ? Elle doit venir de 
Dieu. (36-245, 6.12.1970)

Dans le monde déchu, si une person-
ne dans la même position qu’Adam, se 
perfectionne et peut devenir un repré-
sentant capable de se tenir dans la posi-
tion de l’archange du côté céleste, mon-
te dans la position supérieure à celle 
de recevoir la semence originelle après 
avoir reçu la graine du côté de l’archan-
ge, alors seulement, pour la première 
fois le fils en ligne directe de Dieu sera 
créé. Posons-nous alors la question : 
qui est donc le père de Jésus ? Il s’agis-
sait d’un autre père, pas de Joseph. C’est 
quelqu’un de la sphère de l’archange du 
côté céleste, et non pas du côté de l’an-
ge déchu. Pourtant, ce n’est pas non plus 
Dieu qui est venu concevoir un bébé. 
Satan est l’archange, non ? Il fallait donc 
quelqu’un d’un rang d’archange mais 
supérieur à l’archange déchu, capable de 
loyauté envers le côté céleste. C’était une 
position où Satan n’avait pas son mot 
à dire. Le fondement du lignage était 
nécessaire, et cette semence que Satan 
ne peut pas accuser. Le Messie est la per-
sonne qui vient en ayant hérité de l’auto-
rité de fils de Dieu ayant reçu la sphère 
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de cœur où Satan est incapable d’enva-
hir. C’est très complexe. Alors, pour la 
première fois, le fils aîné de Dieu peut 
naître sur cette terre, ayant reçu le pre-
mier amour de Dieu. (169-194, 31.10.1987)

Pour que Jésus traverse le cours où 
il pouvait indemniser tout le contenu si 
embrouillé de l’histoire, le soutien de la 
mère était nécessaire, un soutien abso-
lu. En Galilée, chez une parenté, lors 
du banquet de noces à Cana, quand la 
mère de Jésus lui a dit que le vin man-
quait, Jésus lui a répondu : « Que me 
veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas 
encore arrivée. » Jésus était-il de bonne 
humeur en parlant ainsi ? Ou cassant ? 
Autrement dit, « qu’est-ce que c’est que 
ces sottises aux noces de cette parenté ? 
N’ayant même pas pu remplir ton devoir 
de mère !… » Vous comprenez, n’est-ce 
pas ? (139-307, 31.1.1986)

Jésus étant une personne en position 
providentielle, il était censé se marier 
selon toutes les procédures officielles 
de la loi céleste. Jésus ne peut pas vivre 
comme n’importe quel homme qui ren-
contre une femme et s’unit avec elle. Il 
devait avoir les yeux fixés sur l’histoire et 
la direction de la providence. C’était une 
nécessité absolue pour la restauration 
par l’indemnité. Comme les conditions 
requises ne furent pas réunies, Jésus n’a 
pu se marier. (139-307, 31.1.1986)

Comment Jésus est-il venu0 lui qui 
devait posséder le pouvoir de roi des rois ? 
Il vint en héritier d’une tradition victo-
rieuse où le lignage avait été changé. Voilà 
pourquoi, quand Jésus fut conçu dans le 
sein maternel de Marie, Satan ne pouvait 
pas dire : « Lui, c’est mon fils ! »

Venant sur le fondement historique 
hérité de la tradition du cœur de Tamar, 
Marie a conçu au niveau national, res-
taurant par là même par l’indemnité 
la chute d’Ève. En même temps, ayant 
suivi le chemin exemplaire qui a été le 
vœu historique de Dieu tout au long de 
l’histoire, elle a conçu dans la sphère de 
cœur du lignage renouvelé, sur la base 
de la restauration du droit d’aînesse. Et 
ce modèle était parfait. Satan était donc 
incapable dès le moment de la concep-
tion de Jésus, de soutenir que c’était son 
fils.

Du temps de Tamar, on pouvait sou-
tenir que Pérèç était le fils aîné du côté 
du Ciel après sa naissance. Mais on ne 
pouvait pas le soutenir avant cela, quand 
il était dans le sein. (139-309, 31.1.1986)

En quoi [Jésus] était-il différent 
de personnes comme Çakyamuni du 
bouddhisme, Confucius du confucia-
nisme, Mahomet de l’islam ? Dans tou-
te l’histoire, Jésus fut le seul à être venu 
sur le fondement du lignage purifié. La 
différence est là. Quelle est la différen-
ce entre Çâkyamuni et Jésus ? Et entre 
Jésus et Confucius ? Et avec Mahomet ? 
Jésus leur est différent car il provient 
d’un lignage purifié. C’est le privilège 
spécial du Messie. C’est la qualité spé-
ciale du Messie.

Alors que la providence de purifica-
tion du lignage se développait dans l’his-
toire, Israël devint le point de départ du 
christianisme, autour de Jésus. Et c’est 
ainsi qu’il se trouva dans la position de 
vrai père. (169-194, 31.10.1987)

Jésus proclama qu’on devait l’aimer 
plus que tout autre. Il voulait parler là de 
l’amour du monde déchu. Le monde déchu 
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est sous la coupe de l’amour déchu. Nous 
devons en transgresser les codes.

Sur la base de la famille, il faut aimer 
Dieu plus que son père et sa mère, il faut 
servir le Messie qui est le Parent originel, il 
faut aimer Jésus plus que son mari ou plus 
que sa femme. Qu’est-ce à dire ? D’après le 
Principe de la restauration par l’indem-
nité, il a fait cette proclamation dans un 
contexte où, pour la première fois, l’amour 
du Ciel était plus fort que l’amour du côté 
de Satan. (144-58, 8.4.1986)

La Bénédiction en mariage est bien 
plus que la simple rencontre d’un hom-
me et d’une femme. Jésus devait s’ap-
puyer sur le fondement de l’unité entre 
les deux familles de Zacharie et sa tri-
bu et de Joseph et sa tribu, lesquelles 
étaient dans un rapport de type Caïn-
Abel. C’était la base pour le mariage de 
Jésus. Or il mourut sans se marier. La 
Bénédiction a donc pour but de restaurer 
cela par l’indemnité. Jésus et la famille 
de Joseph étaient en position d’Abel et la 
famille de Zacharie était dans la position 
de Caïn. (146-342, 10.8.1986)

Entre Jésus et Jean le Baptiste existait 
la même relation qu’entre Abel et Caïn. 
Jésus et Jean le Baptiste étaient frères. 
Cela n’a jamais encore été révélé, mais 
ils étaient frères. Jean le Baptiste est né 
de la première épouse et Jésus est né de 
la deuxième épouse. Il n’était pas censé 
naître de la première femme.

C’est pourquoi, aux derniers jours, la 
promiscuité se déchaînera. Un courant 
poussera les femmes à vendre leur corps. 
Les femmes doivent être libérées. Cela ne 
peut se faire avec le premier mari. Dans 
les derniers jours, de grands personna-
ges vont naître de femmes infidèles, de 

femmes adultères, de femmes de rues. 
Vous comprenez ? C’est dans le monde 
déchu que les concubines s’emparent de 
l’amour. Nous sommes donc à l’âge où 
les concubines exercent plus de pouvoir 
que les femmes légitimes. Pourquoi doit-
il en être ainsi ? La première relation 
représente l’amour du côté de Satan et 
le deuxième est l’amour du côté de Dieu 
et c’est par le deuxième que Dieu accom-
plit Son œuvre. Des personnes comme 
Joseph [fils de Jacob] et Jésus, par exem-
ple, sont nées de la deuxième épouse. 
Vous saisissez ? (169-194, 31.10.1987)

2. Le cours historique 
d’indemnité du Vrai Père

2.1. L’attitude dans le cours 
d’indemnité

Il y a 40 ans, j’ai prédit ce qui allait 
arriver aujourd’hui. À ce moment-là, 
je ressemblais à un mendiant. N’ayant 
pas de quoi me vêtir, je n’avais pour 
tout pantalon qu’un pantalon doublé 
traditionnel coréen. Pour en faire bon 
usage, j’avais fait teindre en bleu l’in-
térieur et l’extérieur ; n’ayant pas de ves-
te, je portais les treillis verts des sol-
dats américains ; en outre, un Japonais 
m’avait offert des tennis pour me chaus-
ser. Je portais ainsi des vêtements prove-
nant de trois nations. En les portant, je 
me disais : « C’est toute la restauration 
par l’indemnité. Je m’en vais, portant le 
haillon américain, la guenille coréenne 
et le lambeau japonais, car je dois restau-
rer et indemniser. » N’est-ce pas magni-
fique ? (164-61, 3.5.1987)

Notre Église a suivi le cours de la 
restauration par l’indemnité. Pour 
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tout restaurer par l’indemnité, j’ai pré-
paré un fondement solide en passant 
jusqu’ici par toutes sortes de chemins. 
Je n’ai pas sombré, ne puis pas tombé 
dans les piège de Satan, et je suis enco-
re ici. Et pour qui ai-je préparé ce fon-
dement ? Ce n’était pas pour moi que 
je l’ai préparé. C’était pour l’huma-
nité et ce fondement ne doit devenir 
propriété de l’Église de l’Unification. 
Il appartient à l’humanité. L’Église de 
l’Unification doit disparaître dans le 
futur. Tout doit s’établir sous une seu-
le souveraineté. Toutes les religions en 
forment le vœu. (161-86, 2.1.1987)

Ce qui a commencé avec Jacob, le 
pionnier de la sphère victorieuse d’Is-
raël, et s’est prolongé par l’histoire de la 
culture chrétienne a bâti un fondement 
en 4 000 ans. Mais il y a eu un échec, qui 
doit être restauré en 400 ans ; le révérend 
Moon ne pouvant le faire sur un espa-
ce de 400 ans, il doit, conformément à 
la restauration par l’indemnité le faire 
en 40 ans, dans sa génération. Et cela, 
même s’il doit être au comble de l’hu-
miliation. Ce cours représente les 40 ans 
dans le désert. (149-59, 2.11.1986)

L’histoire d’Israël, ce sont les 4 000 ans 
de Jacob à nos jours, en passant par Jésus. 
Si nous ne pouvons pas restaurer par l’in-
demnité ces 4 000 ans en un cours de 40 
ans, tout s’écroulera. Tout sera détruit. 

Nous devons tout indemniser en 
condensant cette histoire de 4 000 ans 
en 40 ans. Le monde entier ira donc 
contre nous. Chaque pays, sans excep-
tion, doit s’opposer. À commencer par 
le judaïsme, le christianisme, les États-
Unis, les communistes, tous se sont mis 
contre moi. (148-288, 25.10.1986)

Le cours d’Israël suivit la voie de la 
restauration par l’indemnité. Il leur suf-
fisait de suivre Moïse. Mais Moïse a pris 
responsabilité pour la vie et la mort de 
600 000 Israélites, en embrassant le ciel 
et la terre, et il a réussi. Ces 40 jours de 
Moïse, sur le mont Sinaï, à jeûner et prier 
pour recevoir les tables de pierre, ce fut 
très pénible, non ?

Moïse avait-il le cœur tranquille ? 
Et vous, que faites-vous ? Vous qui pre-
nez vos aises comme de véritables polis-
sons…

Vous êtes entrés et vivez dans une 
grande famille et vous ne savez même 
pas son histoire, vous êtes ignorants de 
ce qu’elle fait et de tout, et vous vivez 
seulement aux crochets de cette gran-
de famille. Comment les autres vous 
voient, on dirait que c’est la seule chose 
qui vous intéresse. Vous devriez avoir 
honte ! (141-197, 9.2.1986)

Si voyez quelqu’un de rude, il a de 
grands pieds et de grosses mains, mais 
si en regardant mes mains et mes pieds, 
d’aucuns diraient que je n’étais pas né 
pour toutes ces épreuves. Une personne 
née avec un corps si précieux ne devrait 
pas souffrir, quelqu’un qui n’aurait pas 
du souffrir, mais qui en réalité, en a tant 
bavé, vous trouveriez drôle. C’est que 
vous ne connaissez pas la restauration 
par l’indemnité. (140-186, 9.2.1986)

Vous êtes tous faux. Faux, vraiment 
faux ! Arriver au vrai, vous trouvez ça 
facile ? Il faut entrer et sortir du haut 
fourneau des centaines de fois, sachez-
le. Quand vous devenez un père qui doit 
envoyer ses enfants sur le lieu de l’exé-
cution, dans le but de la restauration par 
l’indemnité, pour restaurer la sphère du 
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cœur, pensez à Abraham ! Cela ne peut 
se faire sans verser de larmes. En restant 
assis pépères comme vous l’êtes, vous ne 
pouvez pas suivre les grands principes 
moraux, libérer Dieu et entrer dans la 
sphère de Son amour.

Votre place ici à présent ne doit 
rien au hasard. Le fondement de l’Égli-
se de l’Unification s’est bâti en sui-
vant un cours plein de larmes amères, 
un cours jonché de larmes et de sang. 
Si vous connaissez ce fondement, vous 
saurez qu’on ne peut pas rester assis là 
sans larmes. Vous ne pouvez pas rester 
assis tranquillement ici sans un profond 
repentir ! (169-131, 29.10.1987)

J’ai peiné toute ma vie et si j’ai décidé 
d’indemniser l’histoire ce ne fut pas avec 
l’intention d’en tirer une position noble 
et privilégiée. J’ai mis de côté toutes les 
bénédictions dont j’aurais pu jouir… 
Je veux souffrir avec vous et vous met-
tre dans une haute position où je peux 
avoir l’estime de la nation en même 
temps que vous… Vous devez savoir que 
mon espoir est de voir le jour d’allégres-
se où notre nation sera libérée. (181-66, 
28.8.1988)

Tous ces gens qui sont jetés en prison se 
sentent désespérés et découragés dès qu’ils 
entrent. Mais l’homme qui est devant vous 
s’intéresse beaucoup à ce qui vient après 
l’incarcération. Ayant tous des notions 
sur la restauration par l’indemnité, vous 
comprendrez sans doute. Que s’est-il pas-
sé après avoir franchi chaque col ? Les pei-
nes subies alors ne furent pas un problè-
me mais je me demandais sans cesse quel 
nouveau cadeau historique me serait don-
né après ces souffrances. C’est encore vif 
dans ma mémoire. (133-300, 1.1.1985) 

À cause du péché de nos ancêtres qui 
n’ont pas accompli leur part de respon-
sabilité, le domaine de l’amour satani-
que a gagné jusqu’aux limites des por-
tes du Ciel ; le précipice de la mort s’est 
creusé. Donc, même en recevant l’op-
position du monde entier, j’ai parcou-
ru le cours de la restauration par l’in-
demnité en allant au-delà du niveau 
national. Ainsi, sur la base des condi-
tions d’indemnité au plan mondial, 
Caïn et Abel doivent établir la restau-
ration par l’indemnité. C’est pour cela 
que les États-Unis, avec comme base la 
sphère culturelle chrétienne du mon-
de démocratique, doivent s’unir avec la 
ligne horizontale originelle, qui mar-
que le règne direct de Dieu. (137-249, 
3.1.1986)

Le cours de la restauration par l’in-
demnité est très sérieux. Ce qui avait 
été perdu doit être retrouvé en 40 ans, 
il n’y a pas à y couper. Il y a 40 ans, si 
le christianisme uni aux États-Unis 
avait soutenu l’Église de l’Unification 
en embrassant la Corée, la restauration 
mondiale se serait terminée en sept ans. 
Aujourd’hui, voilà 40 ans que je suis sur 
ce problème. Pendant 40 ans, j’ai tiré des 
familles pour restaurer par l’indemni-
té les 4 000 ans d’histoire depuis Jacob 
jusqu’à l’âge du second avènement. Il 
me fallait absolument liquider et unifier, 
en subissant toutes sortes d’épreuves et 
de privations, notamment la prison par-
ce que j’ai reçu cette mission, cet appel. 
J’ai risqué ma vie et combattu pour cet-
te cause. Et vous, coquins, en plein pen-
dant ce cours historique, vous ne pen-
sez qu’à vous-mêmes, vous vous amusez 
à faire toutes sortes de choses qui vous 
plaisent ! Repentez-vous ! À partir de 
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maintenant, je ne verrai plus ces gens là. 
La loi s’occupera d’eux à présent. (137-38, 
1.1.1986)

Si je m’étais plaint sur la route de l’in-
demnité, j’aurais disparu depuis long-
temps. Mais je sais très bien à quoi tient 
le cours de la restauration par l’indem-
nité. Durant le cours de l’indemnité, on 
doit recevoir des persécutions mondia-
lement.

Qu’importe si, un à un, chacun des 
cinq milliards d’individus dans ce mon-
de, veulent aller contre moi, je dois abso-
lument prendre la décision de faire mieux 
que chacun de ces cinq milliards de gens, 
pour ne pas être vaincu ; impossible d’y 
arriver autrement. (138-134, 19.1.1986)

Directement après la deuxième guer-
re mondiale, le monde entier aurait pu 
restaurer le droit d’aînesse. Si le christia-
nisme s’était uni au fondateur de l’Égli-
se de l’Unification, nous n’aurions pas 
eu cette histoire de 40 ans et en ce jour 
et le communisme aurait déjà dispa-
ru. Si seulement on avait écouté ce que 
je disais, la Corée n’aurait pas été divi-
sée. Si les cercles spirituels chrétiens 
m’avaient écouté… Or tous ces groupes 
qui avaient été préparés pour restaurer le 
nouveau jardin d’Éden, furent réduits au 
même sort que Jean le Baptiste, par leur 
façon de penser profane. Depuis l’in-
dépendance de la Corée, avec l’opposi-
tion contre l’Église de l’Unification, les 
2 000 ans d’histoire du christianisme et 
les 4 000 ans d’histoire depuis Jacob se 
sont répétés dans un processus de res-
tauration par l’indemnité qui a pris 40 
ans. (138-214, 21.1.1986)

Moi seul ai parcouru le cours de la 
restauration par l’indemnité. Le monde 

n’en sait rien. Ainsi, restaurer par l’in-
demnité l’individu, la famille… je n’ai 
fait que cela. Le monde satanique récol-
te les fruits comme il les a semés, et 
ce monde avec de tels fruits n’a aucun 
moyen d’en sortir sans recevoir le salut 
par la venue du Messie.

S’ils s’étaient unis avec moi directe-
ment après la libération, j’aurais pu res-
taurer en une fois, par l’indemnité le 
Caïn individuel, le Caïn familial, le Caïn 
tribal, le Caïn du peuple, le Caïn natio-
nal, le Caïn mondial et le Caïn à tous les 
niveaux en une période de sept ans. Ils 
ne crurent pas mes paroles, et le cours 
fut prolongé pendant 40 ans. (138-216, 
21.1.1986)

En recevant l’opposition du christia-
nisme, des États-Unis et de la Corée, j’ai 
été dans la situation d’être une person-
ne sans nation. Je n’ai pas de nation. Sans 
nation, je n’avais pas non plus de peu-
ple, de tribu, ou de famille. J’étais com-
me un orphelin.

À partir de là, il fallait tout restaurer 
en 40 ans, pour se tenir sur le fondement 
d’un territoire spirituel aux plans natio-
nal et mondial. Cependant, un territoire 
spirituel étant insuffisant, j’ai dû restau-
rer par l’indemnité toute la sphère cultu-
relle chrétienne substantiellement à un 
niveau mondial et sur ce fondement, j’ai 
retrouvé cette sphère culturelle substan-
tiellement à un niveau national et j’ai 
hérité de cette base de territoire spirituel 
à partir de cette sphère culturelle chré-
tienne. (143-176, 18.3.1986)

L’histoire d’Israël remonte à l’époque 
de Jacob. L’histoire traditionnelle appe-
lée Israël, par le biais de la sphère cultu-
relle chrétienne, a abouti à une sphè-
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re victorieuse mondiale unifiée, mais 
en allant contre moi, la séparation a eu 
lieu et j’ai dû restaurer par l’indemnité 
les l’Église de l’Unification ans en une 
période de 40 ans.

Si on n’y arrive pas en 40 ans, le pro-
blème sera aggravé. Cette période his-
torique de 40 ans est un âge de grande 
transition. Ainsi, juste après la deuxième 
guerre mondiale, Satan aurait du battre 
en retraite de partout. Il avait alors les 
plus grandes craintes ; or Satan a dominé 
le monde entier, répandant des horreurs 
sur l’Église de l’Unification qui se trouve 
du côté de Dieu. (161-220, 15.2.1987)

Le cours de séparation de Satan par la 
souffrance intérieure en vue de la sépa-
ration commence à partir du niveau de 
serviteur de serviteur. Une fois posées 
toutes les conditions d’indemnité ver-
ticales requises par le monde satani-
que, alors même si Satan veut attaquer, 
il n’aura plus de condition pour le faire. 
C’est pourquoi, j’ai dû mené à bien la res-
tauration par l’indemnité en étant traité 
comme un serviteur de serviteur, puis un 
serviteur, ensuite un enfant adoptif et un 
enfant naturel. La position de fils direct 
devait ensuite être restaurée, la position 
de mère puis la position d’Adam. Ayant 
posé les conditions pour s’élever à la 
position suprême en tant qu’homme et 
à la position suprême en tant que fem-
me, nous pouvions nous élever à la posi-
tion de parents. On n’accède pas com-
me ça à la position de parents. Il faut des 
conditions d’indemnité intérieures très 
concrètes. (161-208, 4.2.1987)

Pour accomplir la restauration, il 
faut continuer avec une détermination 
inébranlable, sans faire attention aux 

interférences d’autrui. Nous sommes 
trop pris par notre propre chemine-
ment pour savoir quel chemin suit les 
autres. Les autres peuvent dire ce qu’ils 
veulent dans notre dos, nous n’avons 
pas le temps de nous en occuper ; pas le 
temps de dormir, pas le temps de man-
ger, de nous asseoir confortablement. 
Sans ressentir cette urgence au cœur, 
on ne peut pas suivre le cours de la res-
tauration. (22-211, 4.2.1969)

Pour ma part, j’ai affronté Satan 
des dizaines, des centaines, des mil-
liers de fois en frôlant les frontières de 
la mort. Même si des difficultés indes-
criptibles surgissaient de partout par 
vagues incessantes, je n’ai jamais fait 
de concession sur ce que j’avais fixé. 
On peut me rompre les jambes, m’arra-
cher la prunelle des yeux, me couper le 
cou, mon cœur restera invariablement 
ce qu’il est depuis le départ. Par consé-
quent, je mourrai, mais je gagnerai la 
victoire. (22-184, 2.2.1968)

Toute ma vie était un combat où j’ai 
risqué ma peau. Dans le monde ordinai-
re, si ça fait trop mal, on peut esquiver ; 
pas moi. Et je ne m’en sors pas par la vio-
lence ou la force. À moins de suivre la 
règle du Principe, je ne peux éviter les 
flèches qui pleuvent de partout. Je pense 
que cette lutte est encore bien plus diffi-
cile que l’œuvre de Dieu en créant le ciel 
et la terre. J’ai du établir des conditions 
d’indemnité en faisant ce travail et pré-
parer un fondement intérieur. Vous ne 
pouvez sans doute pas vous en rendre 
compte, même pas dans vos rêves. Avec 
ce fondement comme base, avoir atteint 
ce point de transition est une victoire 
universelle. (35-166, 13.10.1970)
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Si je devais mourir maintenant, mon 
plus grand souci serait de savoir si quel-
qu’un sur terre peut aimer Dieu autant 
que je L’aime et aimer l’humanité autant 
que moi. Dans ce sens, je dois vivre long-
temps. Comme ce serait formidable si, 
parmi vous, une telle personne se mani-
festait rapidement. Sachez que c’est ce 
que j’espère en vous fixant des yeux ! Si 
Dieu désirait me donner des bénédic-
tions, son plus grand cadeau serait de 
m’offrir une telle personne. Dieu jus-
qu’ici a souffert et a peiné à cause du 
manque de foi, mais si quelqu’un se 
manifeste dans l’heure, en disant qu’il 
s’efforcera d’aimer ce Dieu là plus que 
moi et de libérer l’humanité plus que 
moi, ce sera un jour de gloire ! (La volonté 
de Dieu et le monde, p. 437)

Un spiritualiste avait prié pour savoir 
si j’étais vrai ou faux, et se mit à pleurer 
très fort. Il pleurait si amèrement, mal-
gré lui. Il pleura un jour, puis deux, puis 
trois. Pourquoi donc ? Me connaître, 
c’est goûter le cœur qui se lamente. Sans 
quoi, on ne peut me connaître. Si quel-
qu’un devait dire quelque chose sur ma 
vie, j’éclaterais en sanglots, avec l’amer 
chagrin de millénaires entiers qui m’op-
presse. Si je n’avais pas connu Dieu, je 
n’aurais pas été vilipendé de la sorte. 
À cause de mon « crime » de connaître 
Dieu trop bien… Que c’est triste pour 
Dieu qui ne peut placer Sa confiance 
qu’en moi ! En vingt ans, je dus restau-
rer par l’indemnité l’histoire qui était 
emmêlée depuis deux mille ans. Est-ce 
si simple ? Est-ce si facile à dire ? (137-183, 
1.1.1986)

Par le principe fondamental de l’in-
demnité, nous devons soulager Dieu 

de Sa douleur et de tous les griefs qui 
L’ont attristé au cours de l’histoire. Ne 
savez-vous pas que vous êtes des fils 
sans piété filiale, qui ont fait souf-
frir Dieu à cause de vos fautes ? Ne 
devriez-vous pas alors devenir un vrai 
enfant de piété filiale envers les Vrais 
Parents, avec le caractère d’un enfant 
filial capable de plus grande dévotion 
et de respect qu’un enfant sans piété 
filiale ?

C’est pourquoi, en servant Dieu, 
vous devez savoir combien le Parent 
a tout sacrifié et combien Il a travaillé 
dur et souffert tout au long de l’histoi-
re. Peu à peu, pas à pas, nous sommes 
entrés dans un âge où tout peut être réglé 
et nous devons servir Dieu. Alors, à par-
tir de maintenant au moins, prenons sur 
nous les épreuves de Dieu pour Le libé-
rer. (144-274, 25.4.1986)

 
Que vient donc faire le sauveur du 

monde ? Il ne vient pas faire de la poli-
tique. Certains chrétiens disent qu’au 
temps de la venue du Seigneur, eux s’en-
voleront dans les airs, mais ceux qui sont 
sur terre périront… Mais ça ne se pas-
se pas ainsi. Ils disent que le Seigneur 
vient pour juger mais il ne vient pas 
pour juger. Il est le fils de Dieu et vient 
en même temps comme parent de l’hu-
manité. 

Quelqu’un qui vient comme parent 
de l’humanité, avec un cœur de parents, 
pourrait-il s’emporter avec ces fils et 
filles qui gémissent de maladie à en 
mourir, en leur disant : « Eh, dis donc, 
toi, va dans cet enfer ! » ?

Dans le monde déchu, s’ils voient 
leurs enfants mourir misérablement, 
les parents gémissent à haute voix et 
sanglotent, le cœur fendu, et même s’ils 
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devaient perdre leur vie, ils ont le cœur 
prêt à faire n’importe quoi pour les fai-
re vivre. Voilà bien la nature parentale. 
Alors imaginez un peu le sauveur qui a 
le cœur originel de parents ! Il ne peut 
pas penser à un jugement ! Pas vrai ? 
(222-150, 3.11.1991)

À votre avis, si Dieu et le révérend 
Moon se rencontrent, ce sera dans la 
joie ou dans les larmes ? Réfléchissez 
un peu ! Quand j’y pense, je crois que je 
tomberais dans les pommes. Si je devais 
pleurer, je devrais pourtant garder ma 
dignité et si je mourais, je perdrais aussi 
la face. Je suis gêné. Même si j’ai fait de 
mon mieux pendant 40 ans, je n’ai pas 
de quoi être fier. Je pense que je serais 
quand même honteux. Voilà ce que je 
ressens. (193-77, 20.8.1989)

C’est une chance que le révérend 
Moon de l’Église de l’Unification soit 
venu dans ce monde ! Vous ne savez pas 
tout ce j’ai dû endurer comme difficul-
tés pour redresser les ressentiments de 
l’histoire humaine et les choses enche-
vêtrées et embrouillées de plus de 1,5 
millions d’années ! Cette histoire pour-
rie qui poursuit sa course sans arrêt, il 
s’agissait de trouver quelqu’un qui ouvre 
la voie pour la ramener vers le Ciel.

Derrière l’histoire récente de l’Égli-
se de l’Unification, s’étendent des mil-
liers d’années d’histoire, en fait plu-
sieurs centaines de milliers d’années de 
générations passées. N’oublions pas que 
l’Église de l’Unification a pris à bras le 
corps l’amère indemnité pour redresser 
l’histoire douloureuse. (143-36, 15.3.1986)

Je suis devenu le partenaire de l’amour 
Dieu car, après avoir été mis au monde 

comme être humain, j’ai aimé les choses 
de la création sur la terre originelle com-
me Dieu les a aimées, aimé les animaux 
comme Dieu les aime et aimé les êtres 
humains comme Dieu les aime. Nous 
venons de Dieu, et devons retourner à 
Dieu. Dieu veut vous voir devenir infi-
niment meilleur que Lui de votre vivant. 
Il est donc bien certain que Dieu espère 
vous voir revenir auprès de Lui comme 
des enfants bien plus merveilleux que 
Lui. (268-291, 3.4.1995)

Mon nom est très intéressant. Le 
caractère chinois « Moon » (文), s’il est 
écrit rapidement, devient (父) qui veut 
dire « père ». Puis, le caractère chinois 
« Sun » (鮮) comporte deux caractè-
res : « agneau » (羊) et « poisson »(魚). 
Donc, la terre et la mer sont réunies cen-
trées sur le père. Et le troisième caractè-
re « myung » (明) signifie le soleil et la 
lune.

Celui qui réunit la mer et la terre, qui 
enseigne la vérité de l’unification entre 
Caïn et Abel, la vérité de l’unité entre le 
soleil et la lune représente Dieu, la véri-
té. Dieu est le Roi de la sagesse. En même 
temps qu’Il est le Roi de la sagesse, Il est 
aussi le Parent. (268-289, 3.4.1995)

2.2. Le choix de la Vraie Mère

Au bout de 2 000 ans de christianis-
me, Dieu a permis le second avènement. 
Si, aussitôt après la deuxième guerre 
mondiale, j’avais pu m’appuyer sur la 
position victorieuse du christianisme et 
des États-Unis dont la base est la sphè-
re de la culture chrétienne aurais-je eu 
ces épreuves ? Si j’avais été accepté à ce 
moment-là, qui aurait été notre Mère ? 
Si la mère de Seong-jin n’avait pu assu-
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mer cette position, qui l’aurait fait ? Une 
femme anglaise.

Du point de vue de la volonté, ce 
devait être une Anglaise. La famille roya-
le du Royaume-Uni aurait été en rap-
port avec moi. Ne s’agit-il pas de la sphè-
re culturelle chrétienne ? L’Angleterre a 
fait naître les États-Unis. Par conséquent, 
le mariage du Dr Rhee Seung-man avec 
une Occidentale renfermait cette signifi-
cation symbolique. En définitive, à cause 
de l’opposition des chrétiens, cette béné-
diction est revenue à notre Mère ! (181-
217, 3.10.1988)

Pour restaurer Ève, il faut restau-
rer le nombre sept par l ’indemni-
té. Notre Mère fut établie en 1960 et 
après un cours de sept ans, jusqu’en 
1968, elle a passé un cours de per-
sécutions jusqu’à l ’inauguration du 
« Jour de Dieu ». Ce fut une époque 
où les femmes de l ’Église de l ’Unifi-
cation manigançaient bien des cho-
ses contre notre Mère. Notre Mère ne 
le savait pas, et a pu surmonter en 
m’obéissant de façon absolue.

Oui, après notre cérémonie de maria-
ge, durant trois ans, je lui parlais sur ce 
ton : « Fais ceci, fais cela, absolument 
comme je te l’ordonne ! » Je la mettais à 
l’écart et c’est après avoir franchi le cap 
de trois ans qu’elle a pu rester auprès de 
moi dans la même chambre. C’est la véri-
té ! Vous, membres de l’Église de l’Uni-
fication, vous pouvez comprendre, non ? 
Il s’agissait d’une indemnité. Nous fran-
chissons le cours personnel de l’indem-
nité et le cours familial de l’indemnité. 
(139-296, 31.1.1986)

J’ai établi le Jour des Parents, le Jour 
des Enfants, le Jour de toutes les Choses 

jusqu’au Jour de Dieu… Au bout du 
cours de sept ans qui commença en 
1960, je pus établir le Jour de Dieu en 
1968, en étant axé sur la sphère de l’uni-
té totale de cœur. Cette période fut aus-
si un cours de sept ans pour notre Mère : 
du stade d’accomplissement de la pério-
de de croissance jusqu’au stade d’accom-
plissement de la période d’accomplisse-
ment. Sans quoi, nos sphères de cœur 
auraient été différentes. C’est pourquoi, 
même si le mariage saint fut célébré en 
1960, il fallut encore sept ans pour éta-
blir le Jour de Dieu le 1er janvier 1968.

Tout le monde doit traverser un 
cours de sept ans. Les familles bénies 
aussi doivent parcourir un cours de 
sept ans. Il n’y a pas d’exception. Tout 
le monde doit faire un cours de sept ans. 
Sans passer par ce cours de sept ans, les 
familles bénies ne peuvent entrer dans le 
Royaume de Dieu. Il existe un niveau de 
paradis familial pour l’Église de l’Uni-
fication. Tout ceci est logique. (139-311, 
31.1.1986)

C’est 14 ans après la libération de la 
Corée que j’ai épousé notre Mère ; donc, 
en 1960. Pourquoi 14 ans ? Parce que les 
premiers ancêtres humains chutèrent au 
stade d’accomplissement de la période de 
croissance, c’est donc à la fin du deuxiè-
me cours de sept ans, juste avant d’entrer 
dans le troisième cours de sept ans, qu’ils 
ont chuté. Ainsi donc, selon le principe 
fondamental de la restauration par l’in-
demnité, je me suis fixé en Corée dans un 
cours de 14 ans de persécutions, en bâtis-
sant appelée « Église de l’Unification » et 
c’est en combattant avec les Églises exis-
tantes et le gouvernement coréen que j’ai 
choisi notre Mère. Et à partir du choix de 
notre Mère dans cette position, la provi-
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dence de Dieu put se fixer sur terre pour la 
première fois. (143-178, 18.3.1986)

Notre Mère ne pouvait avoir plus 
de 20 ans. Pourquoi donc ? La raison 
en est qu’Adam et Ève ont chuté avant 
leurs 20 ans, quand ils étaient adoles-
cents. Puisqu’ils ont chuté à cet âge, 
notre Mère devait aussi être choisie 
dans cette tranche d’âge. Comme c’était 
dur ! Faire progresser l’Église de l’Uni-
fication était déjà si complexe ! Par des-
sus le marché, quand je l’ai choisie, il y 
avait un certain nombre de jeunes fem-
mes diplômées, certaines avec des doc-
torats, dans l’Église de l’Unification. Les 
yeux pleins de flammes, ces jeunes filles 
faisaient toutes sortes de manœuvres 
pour pouvoir m’épouser. Tout en ayant 
un œil sur cette situation, je devais aus-
si choisir une adolescente toute ingé-
nue, qui ne connaissait rien du monde ! 
Mon sort n’avait rien d’enviable, mais je 
n’avais pas le choix. Je ne pouvais pas fai-
re comme il me plaisait à cause de l’exis-
tence du principe de l’indemnité. (145-
161, 1.5.1986)

Connaissant la règle de la restau-
ration par l’indemnité, j’ai dû vieillir 
seul jusqu’à mes 40 ans… Je ne pou-
vais prendre pour épouse une dame 
plus âgée, mais une fille de 18 ans… Elle 
ne devait pas dépasser 18 ans. Ces fem-
mes de l’Église de l’Unification, bardées 
de diplômes, voire munies d’un docto-
rat, me fixaient du regard et me dévo-
raient des yeux ; une vraie horde de lou-
ves, mais sans faire attention à elles, j’ai 
choisi notre Mère qui était si peu au fait 
des affaires du monde. Quel drôle de 
situation ! (164-61, 3.5.1987)

Après mon mariage, j’ai dit à ma 
belle-mère : « Il est absolument inter-
dit de passer la porte de devant durant 
trois ans. Ce n’est pas parce que vous 
êtes sa mère que vous pouvez venir 
la voir. Dans le jardin d’Éden, Ève 
n’avait pas de maman. Ne passez pas 
par la porte de devant ! » Peut-on 
parler comme cela ? Du point de vue 
des choses mondaines, c’est comme 
si le beau-fils disait à sa belle-mère : 
« Belle-Maman, si vous désirez entrer 
dans notre chambre, vous devez abso-
lument venir par la porte de derriè-
re, je vous interdis la porte de devant 
durant trois ans ! » Qu’est-ce que j’ai 
pu lui faire peur, pour cette simple rai-
son ! (184-262, 1.1.1989)

 
Comme Ève est née d’Adam, notre 

Mère devait venir pareillement d’un 
endroit où elle ne savait rien. Elle devait 
avoir une parenté réduite. Il ne fallait pas 
qu’il y ait trois générations derrière elle. 
Il ne fallait pas qu’il y ait des relations 
verticales dans sa famille. Elle ne devait 
pas être issue d’une famille ordinaire. Et 
notre Mère satisfait bien à ces critères, 
n’est-ce pas ? Elle était seule, sans père 
et sans frère. Il n’y avait que ces deux 
dames : la mère et la fille.

Et sa mère était très représentative 
de la Corée, pour ce qui est d’offrir une 
grande ferveur en servant le Seigneur. 
Elle était une fidèle de Bokjunggyo : 
« l’Église-dans-le-sein » qui atten-
dait le Seigneur venant dans la chair. 
Après que j’ai connu notre Mère, elle 
a reçu beaucoup de bénédictions des 
grands-mères qui représentaient l’his-
toire de la Corée dans la providence et 
ont accompli des responsabilités ayant 
trait à Ève. (184-293, 1.1.1989)
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3. Le cours d’indemnité des huit 
étapes et la cérémonie 
de Paljeongsik

3.1. Le cours vertical 
et horizontal de la 
restauration par l’indemnité 
en huit étapes

Commencée au niveau individuel, 
l’histoire de 6 000 ans a ensuite gagné 
les niveaux familial, tribal, du peuple, 
national et mondial. L’Église de l’Uni-
fication parle des huit étapes de la res-
tauration de l’amour individuel, fami-
lial, tribal, du peuple, national, mondial, 
universel et de Dieu. Quand vous priez, 
vous faites référence à ces huit niveaux, 
n’est-ce pas ? « Oh, Père, accomplir la 
restauration individuelle, puis accom-
plir la restauration familiale, etc. ... »

Cela signifie donc : accomplir la res-
tauration individuelle se fait au sein 
de la famille ; accomplir la restaura-
tion familiale se fait au sein de la tri-
bu, accomplir la restauration tribale se 
fait au sein du peuple, accomplir la res-
tauration du peuple se fait au sein de la 
nation, accomplir la restauration natio-
nale se fait dans le monde, accomplir la 
restauration du monde se fait au sein de 
l’univers et accomplir la restauration de 
l’univers se fait au sein de l’amour de 
Dieu. Cela signifie toutes les choses, au 
ciel et sur terre, doivent s’unir, l’amour 
de Dieu étant le centre. (61-75, 27.8.1972)

Est-ce que votre corps physique est 
uni avec Dieu après vous être débarras-
sés de la domination de Satan ? Vous 
ne pouvez pas vaincre Satan sans vous 
renier totalement. Il faut donc travailler 
dur pendant trois ans et demi. On com-

mence à partir de la position de men-
diant, de serviteur de serviteur ; et il faut 
monter verticalement les huit étapes : de 
serviteur de serviteur à serviteur, fils 
adoptif, fils naturel, fils en ligne direc-
te, puis la mère et le père, et Dieu. Aussi, 
les huit étapes : individuelle, familiale, 
tribale, du peuple, nationale, mondia-
le, universelle et de Dieu. Il s’agit donc 
de huit étapes verticales et de huit éta-
pes horizontales. C’est la conception du 
Principe divin. Je n’ai pas inventé ces 
termes. (189-141, 1.4.1989)

3.2. Activités de Satan et victoire 
en huit étapes

Qu’est-ce Satan a tenu jusqu’ici dans 
le cours de l’histoire centré sur les huit 
étapes individuelle, familiale, triba-
le, du peuple, nationale, mondiale, uni-
verselle et de Dieu ? Satan dit : « Dieu, 
Toi, Tu es le Seigneur du Principe et Tes 
enfants idéaux, Adam et Ève, c’est-à-
dire les Vrais Parents sont Ton fils et Ta 
fille du Principe. Et parce que ce Père du 
Principe m’a créé comme un archange, 
moi, avant la chute, selon la règle fonda-
mentale, je devais recevoir Ton amour et 
recevoir l’amour de Ton fils. Et si Tu ne 
peux pas m’aimer complètement en tant 
que Père du Principe, Tu ne pourras pas 
Te tenir dans la position d’aimer Ton fils 
du Principe ». C’est le problème.

Ce qu’il veut dire en fait est que même 
s’il a chuté, si Dieu ne peut l’aimer, Il ne 
pourra pas ramener toute la création qui 
est en possession de Satan vers le règne 
de l’amour de Dieu, et l’amour d’Adam 
dans l’Éden originel. Il veut dire qu’in-
dividuellement si Dieu et Abel s’unissent 
et aiment Satan, ils peuvent tout restau-
rer sur la base de l’amour individuel, 
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sinon ils n’y arriveront pas. Ensuite, il 
soutient que la famille, la tribu, le peu-
ple, la nation, le monde se trouvent dans 
la même situation ainsi que le ciel et la 
terre. C’est comme cela que Satan nous 
saisit à la gorge, ou qu’il serre le nœud 
autour du cou. (132-29, 19.5.1984)

Le Principe de l’Église de l’Unifica-
tion est un chemin fondamental mais 
on ne peut pas suivre la voie du Principe 
tels quels. C’est le cours de la destinée 
qui doit se parcourir en huit étapes : l’in-
dividu, la famille, la tribu, le peuple, la 
nation, le monde, l’univers et Dieu. Le 
nombre « huit » est synonyme de nou-
veau départ. Une fois qu’on y est arri-
vé, il n’y aura plus besoin de nouveau 
départ. (135-304, 15.12.1985)

Certes le cours de l’histoire a connu 
son lot de souffrances et d’épreuves, mais 
sachez que mon chemin de tribulations 
en huit étapes est un cours sans équiva-
lent dans l’histoire passée. N’oubliez pas 
autre chose : c’est un chemin d’indem-
nité où même accablé de douleurs, je ne 
suis pas autorisé à pleurer en disant à 
Dieu : « Oh, Dieu, je ne peux plus endu-
rer ! » Ceux qui vont bâtir le Royaume 
de Dieu ne peuvent pleurnicher sur eux-
mêmes en suivant ce cours. Le princi-
pe céleste est clair : sans avoir un fonde-
ment pour passer cette vallée de larmes 
avec joie et gratitude, le tremplin du 
Royaume de Dieu sera retiré de ce mon-
de terrestre. (161-194, 3.2.1987)

La restauration par l’indemnité ne 
peut s’accomplir tant qu’il reste un seul 
brin d’affirmation de soi. La condition 
d’indemnité, on la pose dans le renie-
ment absolu. Ce reniement absolu doit 

se retrouver aux niveaux individuel, 
familial, tribal, social, national, mon-
dial, universel, jusqu’à Dieu. Si bien que, 
si ces huit étapes sont remplies, l’histoire 
de l’humanité sera liée à l’idéal. Et sans 
traverser le cours de la négation absolue 
à chacune de ces étapes, nous ne pour-
rons pas nous lier à l’utopie où nous pou-
vons communiquer directement avec 
Dieu. (La volonté de Dieu et le Monde, p. 697)

Vous pensez peut-être : « Ces huit 
étapes, c’est une invention du révérend 
Moon. Moi, l’indemnité ne me concer-
ne pas ! » Mais ce n’est absolument pas 
vrai. Si la part de responsabilité des êtres 
humains est une réalité, il existe un cours 
modèle du fait de la part de responsabi-
lité des êtres humains. Si la chute n’avait 
pas eu lieu, la traversée de ce cours en 
21 ans aurait été naturelle, mais comme 
il y a un mur qui les bloque, on doit les 
régler un par un.

À cause de l’existence de Satan, nous 
ne pouvons les régler en une fois. Nous 
sommes obligés de travailler en les 
réglant un par un. Satan, à cause de la 
chute, est présent et les conditions d’in-
demnité font partie de notre cours. Qui 
dit responsabilité de l’être humain, dit 
conditions d’indemnité, c’est un cours 
inévitable. (124-306, 1.3.1983)

Le cours de la restauration doit par-
courir les huit étapes de la restauration 
individuelle, familiale, tribale, sociale, 
nationale, mondiale universelle, jusqu’à 
la restauration de l’amour de Dieu. Ça 
ne se fait pas en une fois.

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
ils auraient atteint la maturité tels quels 
mais comme ils sont tombés au stade 
de serviteur de serviteurs, ils ne peu-
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vent remonter en une fois. C’est pour-
quoi, il fallait explorer chaque niveau et 
à chaque niveau, il y avait des conditions 
d’indemnité à payer. C’est en posant des 
conditions d’indemnité qu’il y a sépara-
tion d’avec Satan. Les conditions d’in-
demnité sont nécessaires à cause de 
Satan. Si Satan n’existait pas, les condi-
tions d’indemnité ne seraient pas néces-
saires. (161-204, 4.2.1987)

Comment devons-nous remonter les 
huit étapes de la restauration individuelle, 
familiale, tribale, sociale, nationale, mon-
diale et universelle jusqu’à Dieu ? Pour 
escalader ce tronc vous devez passer par les 
côtés et gagner la victoire individuelle ; en 
nous basant sur notre esprit et en montant 
sur le côté, nous devons lutter avec Caïn et 
gagner la victoire. Vous devez donc traver-
ser ces huit étapes en luttant pour subju-
guer Caïn et monter. Pourquoi ? Parce que 
Satan s’accroche à nous. Sachez-le bien ! 
(181-211, 3.10.1988)

La restauration doit se faire à l’éche-
lon mondial car si Adam chuta comme 
individuel, il était le centre de tout. La 
restauration ne se fait pas en une fois, 
mais étape après étape. Une fois assuré 
le niveau individuel, il faut bâtir un envi-
ronnement à un niveau familial, tribal, 
social, national, mondial et universel. Il 
faut traverser huit niveaux.

Les êtres humains qui recherchent le 
monde idéal doivent absolument résou-
dre ces problèmes pour pouvoir rencon-
trer Dieu, le sujet de l’amour. S’il y a un 
blocage quelque part, les choses vont 
tourner en rond autour de ce niveau, 
mais sans s’élever plus haut. La voie 
d’accès à l’unité avec le Dieu absolu sera 
fermée. Arrivé à un certain niveau, on 

peut recevoir la coopération des person-
nes spirituelles jusqu’au monde spirituel 
des stades de formation et de croissance, 
mais il serait difficile de se relier à Dieu. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 697)

Il y a huit étapes : serviteur de ser-
viteurs, serviteur, fils adoptif, fils natu-
rel, fils en ligne directe, la mère, le père 
jusqu’à Dieu ; huit étapes à traverser. 
Sachez-le clairement ! Avant de devenir 
un responsable dans l’Église de l’Uni-
fication, il vous faut devenir un servi-
teur dans votre nation. Sinon, il n’y a 
pas moyen d’être libéré. En devenant un 
serviteur de serviteurs, on vous considè-
rera comme un fils adoptif. Vous devez 
être traité comme un fils naturel et par 
la suite, comme un fils en ligne directe… 
C’est ainsi qu’il faut monter.

En gravissant les étapes, l’indemnité 
est toujours là. Sans vous battre contre 
Satan et remporter une victoire publi-
quement reconnue par Dieu, vous ne 
pouvez suivre le cours de l’indemnité.

Sans passer par le cours d’indemni-
té familial, pouvez-vous passer au cours 
d’indemnité tribal ? Pas question. Sans 
passer par le cours d’indemnité tribal, 
pouvez-vous passer au cours d’indem-
nité ethnique ? Sans passer par le cours 
d’indemnité ethnique, pouvez-vous pas-
ser au cours d’indemnité national ? Si 
vous ne passez pas le cours d’indemni-
té national, pouvez-vous passer au cours 
d’indemnité mondial ? Si vous ne passez 
pas le cours d’indemnité mondial, pou-
vez-vous passer au cours d’indemnité 
universel ? Que ce soit clair dans votre 
esprit ! (181-213, 3.10.1988)

Pour ma part, tout en étant l’Adam 
individuel, j’ai dû aussi passer par les éta-



1229Chapitre III La formule de l’indemnisation et de la restauration

pes de l’Adam tribal, l’Adam ethnique, 
l’Adam national, mondial et universel. 
J’ai dû passer par les huit étapes vertica-
les en partant du niveau de serviteur de 
serviteurs. Je devais non seulement pas-
ser par ces huit étapes verticales, mais 
aussi embrasser les étapes horizontales 
pour l’individu, la famille, la tribu, la 
société, la nation et le monde. J’ai par-
couru verticalement et horizontalement 
le cours de l’indemnité qui englobe cinq 
milliards de personnes dans ce monde. 
Ce faisant, j’ai accompli la sphère de la 
libération où Satan ne peut plus du tout 
envahir. Pensez-vous que ce chemin a 
été facile ? (194-110, 17.10.1989)

On dit que l’histoire humaine cou-
vre 850 000 ans jusqu’à nos jours. C’est 
un chiffre approximatif. Durant cette 
période, dès les temps les plus reculés, 
les mouvements religieux sont apparus 
en recevant la persécution.

Mais qui donc dirige ainsi cette his-
toire ? C’est Dieu. C’est Dieu mais il y 
a eu une progression depuis le niveau 
de serviteur de serviteurs. Alors, pour 
le serviteur de serviteurs (l’humanité), 
le serviteur (l’archange) joue le rôle de 
maître. On n’est pas dans le cas de figu-
re d’un maître qui contrôle mais le ser-
viteur contrôle le seigneur. Pour devenir 
le maître des serviteurs dans la nation 
céleste, il faut être persécuté par les ser-
viteurs du monde satanique et être vain-
queur.

Aussi doit-on être prêts à mourir. 
Une formule veut que qui voudra mou-
rir, vivra. Nous hissant du statut de ser-
viteur de serviteurs à celui de serviteur, 
pour monter ensuite jusqu’à la position 
de fils adoptif : il y aura des persécu-
tions, c’est certain. Et c’est pareil ici. Il y 

aura sept étapes ; si on inclut Dieu, cela 
fait huit étapes. Alors, qui doit subir ces 
épreuves ? Les gens changent mais Dieu 
est immuable. D’où l’existence, parmi 
les religions mondiales, de religions en 
position de serviteur de serviteurs, ser-
viteurs, fils adoptif, religions du fils natu-
rel, du fils, de la mère, du père et reli-
gion des Vrais Parents. En dernier lieu, 
nous voyons apparaître la religion des 
parents. Dans les derniers jours, appa-
raîtra la religion des Vrais Parents.

Après son apparition, l’Église de 
l’Unification a commencé à enseigner 
sur l’unification des religions mais cette 
unification n’est possible que par la doc-
trine d’une religion qui enseigne sur les 
Vrais Parents. (124-69, 23.1.1983)

3.3. La cérémonie 
pour l’établissement 
des huit étapes

L’indemnité verticale et l’indemnité 
horizontale, l’indemnité dans les huit sta-
des ayant été accomplie, la « Cérémonie 
de l’Établissement des Huit Étapes 
(paljeongsik) » a pu se tenir le 31 août 
1989 en Alaska, la latitude la plus élevée 
dans le monde occidental. C’est l’endroit 
le plus septentrional. Le premier septem-
bre, j’ai fait la proclamation de l’idéologie 
cheonbu ju-ui. C’est l’idéologie cheonbu, 
c’est-à-dire l’idéologie de Dieu qui est le 
Père, ou encore du « parentisme céleste ». 
Et c’est aussi l’idéologie aewon, c’est-à-
dire l’idéologie du jardin de l’amour. Cette 
idéologie demande d’aimer tout le mon-
de. Satan n’a rien à dire contre l’amour. 
Et si Satan ne s’oppose pas au chemin de 
l’Église de l’Unification, elle progresse-
ra en un clin d’œil à un niveau mondial. 
(199-157, 16.2.1990)
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Savez-vous ce que la cérémonie 
paljeongsik signifie ? C’est l’accomplis-
sement de l’indemnistation verticale et 
horizontale. Verticalement, j’ai com-
mencé à monter à partir du niveau de ser-
viteur de serviteurs. Horizontalement, il 
s’agit d’une expansion : individu, famille, 
tribu, peuple, nation, monde. Sans éta-
blir le critère vertical, il n’y a pas d’ex-
pansion horizontale. Si l’axe central n’est 
pas fixé, on ne peut tracer un cercle.

Tous les cercles doivent correspon-
dre parfaitement aux huit étapes verti-
cales. Cela a été accompli en Alaska, le 
premier septembre 1989. « Alaska », çà 
sonne comme le coréen arasseumnikka 
(vous comprenez ?) (215-124, 6.2.1991)

Grâce à la proclamation déjà faite 
de la cérémonie paljeongsik basée sur 
le critère national, mondial et universel, 
le Ciel peut verticalement faire des va-
et-vient à sa guise. Il peut aussi aller et 
venir librement au plan horizontal sur 
le globe terrestre, en tous points du glo-
be. En cette époque de liberté parfaite, le 
terme de « village global » est apparu.

Pas seulement un village global 
d’ailleurs, mais l’âge est venu où l’Égli-
se de l’Unification, championne des 
« familles globales » peut développer 
des œuvres de niveau familial sur la ter-
re. Le monde dans sa totalité, le mon-
de qui était divisé entre le jour et la nuit, 
entre à présent dans une sphère où il n’y 
a qu’un seul jour. L’âge est venu où tout 
peut être communiqué instantanément 
autour du monde. (198-277, 4.2.1990)

La cérémonie paljeongsik a été faite. 
Qu’est-ce qui vient ensuite, vous vous 
rappelez ? Le droit de la sphère parenta-
le peut être libéré et accompli. Comme 

ce temps est arrivé, alors dans la posi-
tion de Vrais Parents, je vous mets dans 
la position de messie tribal, afin de sou-
lager de leur douleur les familles de Jésus 
et d’Adam.

Par vos tribus, vous pouvez effacer 
le fondement créé par la faute des faux 
parents ; de cette façon, la ville natale 
où les gens sont nés peut se transformer 
pour la première fois en ville natale de la 
nation céleste. (193-214, 4.10.1989)

Le 31 août 1989, en Alaska, j’ai fait 
la proclamation de paljeongsik ; par cet-
te cérémonie, nous entrons dans l’ère où 
l’humanité n’a plus besoin d’indemnité. 
Ceci signifie aussi la fin de l’âge des per-
sécutions, où que j’aille et où que vous 
alliez.

À présent, quand nous mettons 
nos cœurs et nos efforts pour bâtir le 
Royaume de Dieu, personne ne peut 
nous accuser. Et c’est bien la cérémo-
nie paljeongsik qui nous donne cette 
assise. Sur le fondement de la cérémo-
nie paljeongsik, j’ai fait la proclamation 
de l’Idéologie cheonbu (le parentisme 
céleste), le premier septembre. Jusqu’à 
la fin de cérémonie paljeongsik, on était 
encore dans l’âge de la restauration du 
fils aîné : restaurer le droit d’aînesse ! 
Maintenant que le droit d’aînesse est 
complètement restauré du côté céleste, 
nous sommes élevés à la sphère du zénith 
mondial : Satan ne peut s’opposer.

À présent, si nous poussons fort et 
courageusement, les États-Unis, le mon-
de communiste, la Corée et le Japon vont 
céder du terrain. Je demande donc de la 
force et du courage ! (193-204, 4.10.1989)

Après avoir traversé le cours histori-
que d’indemnité vertical, le cours d’in-
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demnité horizontal individuel, familial, 
tribal, ethnique, national et mondial, 
nous nous établissons. Grâce à ce cours 
vertical et horizontal en huit étapes, le 
droit d’aînesse est restauré et sur cette 
terre, et le cours d’indemnité est caduc 
pour les êtres humains du monde entier. 
C’est bien ce qui se passe avec la cérémo-
nie paljeongsik.

Le droit d’aînesse est restauré, les 
parents embrassent l’humanité, l’histoi-
re des guerres et des luttes a disparu ; cel-
le-ci était nécessaire pour que le droit du 
premier fils soit restauré dans la sphère 
de l’amour parental. Nous sommes dans 
un temps où nous pouvons vivre en har-
monie dans l’amour et où l’indemnité 
n’est plus nécessaire. C’est pour cela que 
la cérémonie paljeongsik devait être ins-
taurée et grâce à elle, puisque les parents 
ont pardonné ces fils et ces filles, le fils 
ainé et les fils cadets, l’ère suivante sera 
celle du pardon des parents déchus. (193-
173, 3.10.1989)

L’Alaska, où la cérémonie paljeong-
sik s’est tenue, devient célèbre. La der-
nière fois que je suis venu ici, j’ai donné 
instruction de bâtir une église en plein 
pôle Nord. Si le parti communiste sovié-
tique s’y oppose, j’en prendrai la respon-
sabilité. Oui, juste en plein pôle Nord, 
nous allons construire l’Église de l’Uni-
fication ! Vous devez passer votre vie à 
créer le fondement de la Bénédiction 
pour tous les peuples du monde ; mais 
avant de mourir, au terme de votre vie, 
vous devez venir passer 40 jours de priè-
res et dévotions dans l’Église de l’Unifi-
cation du pôle Nord…

Réfléchissez-y ! Une ville idéale se 
dressera dans le monde des icebergs ! 
Comme ce sera à des milliers de kilo-

mètres des lieux habités, les livraisons 
se feront par air. Essayez donc un peu 
une fois. C’est fantastique ! Avec tout ce 
que la science peut faire de nos jours, ce 
n’est rien du tout !

Nous pouvons commencer dès 
aujourd’hui, avec du préfabriqué… Et si 
nous construisons un aérodrome, dans 
le but de vivre ici, quel est le problème ? 
C’est pourquoi, il faut construire une 
base dans le lieu touristique de Kodiak. 
Pensez-y ! Ceci sera une porte d’entrée 
comme il n’y en a jamais eu dans l’his-
toire ! (193-217, 4.10.1989)

4. Restauration 
du droit d’aînesse, du droit 
des parents et de la royauté

4.1. La restauration 
du droit d’aînesse

Dans l’idéal originel de Dieu pour Sa 
création, le fils aîné aurait dû, au départ, 
se tenir du côté de Dieu, et bien sûr, le 
deuxième fils aussi devait être du côté 
de Dieu.

Toutefois, à cause de la chute, la posi-
tion de l’aîné tomba du côté de Satan, 
le droit du deuxième fils allant du côté 
de Dieu. Il faut y mettre bon ordre. 
Considérons aussi la question d’Ésaü et 
de Jacob dans la Bible. Jacob s’unit par 
le cœur avec sa mère et, coopérant avec 
elle, il échangea du pain et du potage de 
lentilles contre le droit d’aînesse d’Ésaü. 
Nul n’avait jamais su jusqu’ici le pour-
quoi de cette histoire biblique. Avec 
l’Église de l’Unification, pour la premiè-
re fois, c’est bien clair. (134-304, 16.8.1985)

En dépassant le domaine de la chute, 
il fallait que le droit d’aînesse du côté de 
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Dieu et le droit du deuxième fils du côté 
de Dieu s’accomplissent pour pouvoir se 
tenir dans la position non déchue du mon-
de originel. C’est bien l’idéal originel de la 
création. Dieu étant absolu, Son idéal est 
resté absolu : pour le retrouver, il faut pas-
ser par un cours historique de restauration 
par l’indemnité. (134-304, 16.8.1985)

Restaurer le droit d’aînesse ? Vous 
parlez d’une difficulté ? Voilà pour-
quoi tout le monde a autant souffert ! 
Quantités de saints et de sages furent 
sacrifiés, le christianisme a peiné pen-
dant les 400 ans de l’Empire romain, 
et tant de sang a été versé pour sor-
tir de l’enceinte du monde satanique. 
Avez-vous déjà visité les catacombes de 
Rome ? Ils ont bâti des autels et aménagé 
des niches pour y enterrer les cadavres de 
leurs ancêtres ; ils vivaient là en humant 
l’odeur de la mort. Qui ferait ces cho-
ses sinon après en avoir reçu l’instruc-
tion du Ciel ? C’est impossible pour des 
êtres humains normaux. Pensez à toute 
la souffrance du Ciel ! Tous ces mérites 
de l’histoire, vous devriez les connaître ! 
Ne l’oubliez pas ! (140-203, 9.2.1986)

Selon le Principe, qui est le plus pré-
cieux, Caïn ou Abel ? Qui est le plus 
grand ? Tout le monde pense que c’est 
Abel qui est précieux mais c’est une 
erreur. Abel est dans la position du petit 
frère et Caïn dans celle de l’aîné. Que 
ceci soit bien clair. La position du fils 
aîné est plus précieuse que la position 
d’Abel et que celle du deuxième fils.

Il peut y avoir plusieurs enfants à la 
suite, mais il ne peut y avoir qu’un seul fils 
aîné. Peut-il y avoir plusieurs fils aînés ? 
Non, le premier fils est unique. Pourquoi 
le fils aîné est-il précieux ? C’est juste-

ment qu’il est le seul. Les autres enfants, 
il peut y en avoir un paquet. Sachez-le 
bien ! (136-126, 22.12.1985)

En menant la providence de la res-
tauration, voir le fils aîné du côté de 
Satan inspira une vive et amère douleur 
à Dieu. C’est ce qui fait que l’époque pré-
sente est malade. Quelle maladie a-t-elle 
attrapé ? Une maladie liée à l’amour. 
Cette maladie de l’amour a tourné à la 
tragédie, et le premier fils est né. Si nous 
n’en sommes pas conscients, nous n’at-
teindront pas de moment où nous pou-
vons nous hisser à la position individuel-
le, où nous pouvons de nouveau réaliser 
l’harmonie, s’il fallait des millions d’an-
nées à chercher la formule du Principe. 
(136-126, 22.12.1985)

À quoi bon désigner Abel ? Sachez 
bien que ce n’est pas pour sauver les 
enfants d’Abel, mais pour établir les 
droits du premier né et redresser la tra-
dition familiale ! Les membres de l’Égli-
se de l’Unification ne le saisissent pas. 
Les responsables qui se disent : « Ah, 
moi, je suis Abel ! » doivent pourtant 
bien le savoir. Il ne s’agit pas de dire : 
« Nous sommes dans la position d’Abel, 
alors, pas de problème ! »

Vous êtes tous mis dans ces positions 
pour pouvoir restaurer une tribu qui 
affirme le droit d’aînesse. Si vous voulez 
recevoir des bénédictions, vous appro-
prier le droit du fils aîné et partager 
les bénédictions, vous pourrez en rece-
voir quelques unes. Ce n’est pas un droit 
qu’on peut garder pour soi. Il faut nouer 
verticalement une relation avec le mon-
de céleste en étant axé sur le Seigneur du 
second avènement. Le monde horizontal 
seul n’est pas suffisant. Bien sûr il fau-
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drait l’interpréter de façon plus détaillée 
d’après le Principe, mais parce que je 
crois que vous le savez tous, je ramène 
à l’essentiel.

Ce chemin n’ayant pas de secret pour 
le révérend Moon de l’Église de l’Unifi-
cation, il ne pouvait faire autrement que 
d’établir la logique : « Vivre pour les 
autres ! » Nous sommes nés pour autrui. 
Vous devez aussi savoir que l’homme est 
né pour la femme, et la femme est née 
pour l’homme. Il n’y a pas de « moi-je » 
qui tienne. (136-130, 22.12.1985)

Caïn est du côté de Satan, c’est le 
grand-frère tandis qu’Abel se trou-
ve du côté de Dieu. Il s’agit d’une lut-
te. Originellement, Dieu devait aimer 
le premier fils, puis aimer le deuxième 
fils. Mais à cause de la chute, Caïn est le 
fils aîné du côté de Satan, et pour le sau-
ver, Abel a été établi. Et après avoir établi 
Abel, reste à restaurer le droit d’aînesse.

Le droit d’aînesse ne se restaure pas en 
frappant du poing mais bien par l’amour 
qui touche aux émotions. Il faut faire fon-
dre par l’amour et restaurer. Sans vous 
tenir dans la position de les avoir aimés, 
si vous n’arrivez pas à gagner leur cœur 
en offrant votre amour, vous n’arriverez 
pas alors à aimer vos propres fils et filles. 
Du point de vue de l’idéal de Dieu pour 
la création, le fils aîné était censé rece-
voir l’amour en premier lieu, et non pas 
le deuxième fils. (140-38, 1.2.1986)

Le problème est de savoir si j’ai aimé 
le monde satanique plus que mon épouse 
ou mes enfants. Je ne peux pas les aimer 
plus que je n’aime le monde.

Dieu doit d’abord aimer Caïn avant 
d’aimer le domaine d’Abel ; avant, Il ne 
peut pas aimer Abel. (140-38, 1.2.1986)

Si vous voulez gagner la victoire, il 
vous faut aller vers le monde ; aller dehors 
et restaurer le droit d’aînesse. Le premier 
né doit finir par aimer et respecter le fils 
cadet comme s’il était un grand-frère, et 
en arriver à un point où il dira : « Par 
toi, je recevrai toutes les bénédictions. » 
C’est ainsi que le fils aîné entre dans la 
position du fils cadet et que le deuxiè-
me fils s’élève à la position du fils aîné. 
Et c’est seulement quand le fils aîné peut 
dire : « Toi, monte à ma place ! » que l’on 
peut passer du droit d’aînesse familial au 
droit d’aînesse de la tribu, du peuple… 
Vous pouvez ainsi vous élever, étape par 
étape. C’est seulement quand le fils aîné 
vous pousse que vous pouvez vous éle-
ver. Vous ne pouvez y arriver tel quel.

C’est grâce à ce contenu du Principe 
divin que nous pouvons suivre la for-
mule de la restauration du droit d’aînes-
se. Sans y arriver, et ceci est un secret 
de l’histoire, il est impossible de réali-
ser la providence de Dieu. Aussi doit-on 
quitter son domicile pour parcourir la 
voie d’une vraie religion. C’est pour cet-
te raison que nous avons les paroles qui 
disent de quitter sa famille et de renon-
cer au monde pour se faire moine. (138-
204, 21.1.1986)

Jusqu’ici, les gens n’ont pas compris 
pourquoi l’essor des religions fut parti-
culièrement fort quand elles subissaient 
les difficultés et la souffrance, ce qui a été 
le cas au cours de l’histoire. Dans toute 
l’histoire, le révérend Moon est le pre-
mier à avoir travaillé à découvrir des 
contenus secrets, connus seulement de 
Dieu et de Satan, sur les coulisses com-
pliquées du monde spirituel tout entier 
et des mondes mystique et religieux. Ce 
ne sont pas que des mots ! C’est com-



1234 Le péché et la restauration par l’indemnité Livre VIII

me cela que les choses avancent ! Elles 
avancent selon ce principe. Essayez donc 
un peu d’évangéliser ! Si les gens veu-
lent adhérer à l’Église de l’Unification, 
Satan ne manquera pas de leur mettre 
des bâtons dans les roues. C’est une règle 
fondamentale. (138-204, 21.1.1986)

Il y a sept étapes horizontales à fran-
chir – individuelle, familiale, tribale, 
ethnique, nationale, mondiale et univer-
selle – avant d’arriver à Dieu, la huitième 
étape. Il y a aussi huit niveaux verticaux0 
à commencer par la position de servi-
teur de serviteurs. Sur le fondement de 
restaurer les droit du premier fils dans le 
cours de sept de ces huit niveaux, vous 
ne pouvez atteindre la position du fils 
aîné originel, non déchu. Adam et Ève 
étaient le premier fils et la première fille. 
Le premier fils et la première fille doi-
vent atteindre la sphère du règne direct, 
en passant par la sphère du règne sur la 
base des résultats acquis en accord avec le 
Principe, en s’appuyant sur l’amour de la 
sphère du fils aîné. Cette relation là n’est 
pas possible avec l’amour du deuxième 
fils. C’est pourquoi, il nous faut monter 
chaque étape, une par une, pour retrou-
ver cette position, et restaurer le droit 
du premier fils. C’est le combat que nous 
devons mener. (138-134, 19.1.1986)

Quelle est la méthode secrète pour 
restaurer le droit du premier fils ? Le 
problème est dans les affirmations de 
Satan : « Dieu est parfait, cet Adam et 
cette Ève qu’Il cherche à trouver doi-
vent aussi être parfaits ; s’ils n’avaient 
pas chuté, le Principe voulait qu’Adam 
et Ève m’aiment, comme l’archange ori-
ginel. Pour ma part, j’ai chuté, et suis 
dans une mauvaise position, mais si 

vous tous, vous êtes ce qu’on appelle des 
personnes bonnes et vraies, vous devez 
poser la condition de m’avoir aimé. 
Sinon, Tu ne peux pas devenir un Dieu 
devant moi ! »

Tout le problème est là. Et il nous 
freine en disant : « S’il existe une recet-
te pour s’unir avec moi, quelle est-elle ? 
La personne que tu as envoyée doit 
m’aimer. Si celle-ci ne se tient pas dans 
une position où elle est unie avec Dieu 
pour m’aimer, sans poser des conditions 
de m’avoir aimé, il n’y a aucun moyen de 
retrouver le pouvoir et les bénédictions 
du premier fils que je détiens ! » C’est la 
raison pour laquelle Jésus a demandé 
d’aimer ses ennemis. (131-182, 1.5.1984)

Aimer ses ennemis ne veut pas uni-
quement dire d’aimer un ennemi indi-
viduel. Sans aimer l’ennemi personnel, 
l’ennemi familial, l’ennemi tribal, l’en-
nemi ethnique, l’ennemi national et 
l’ennemi mondial, vous ne pouvez pas 
acquérir le droit d’aînesse que détient 
l’ennemi mondial. Satan se met en tra-
vers, car il sait très bien que c’est le cours 
historique de Dieu pour la providence de 
la restauration. Sachez-le bien ! (131-182, 
1.5.1984)

De façon à restaurer le fils aîné, il 
faut absolument que Satan vous persé-
cute alors que vous êtes sur la ligne de 
front et qu’il cherche à vous tuer. Vous 
devez y aller pour pouvoir vous battre 
et subjuguer les gens par l’amour et leur 
enseigner tout ce que nous savons. En 
réalisant que nos traditions sont bon-
nes, ils seront naturellement émus dans 
leur cœur, et se repentiront avec des lar-
mes. S’ils ne font pas serment de don-
ner leur vie et de devenir une offrande 
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pour vous, sachez qu’il n’y a aucun che-
min pour pouvoir ramener les bénédic-
tions de la sphère du monde de Caïn. 
(131-182, 1.5.1984)

Sans amour, comment voulez-vous 
subjuguer Satan ? En fait, Dieu Lui-
même doit être en mesure de dire qu’Il 
a aimé l’archange déchu. C’est pour 
cela que, afin de devenir des familles 
qui peuvent entrer dans le Royaume de 
Dieu, vous, en tant que famille des fils 
et filles de Dieu, devez aussi poser des 
conditions vous permettant de dire que 
vous avez aimé Satan.

Quand vous sortez, il faut le faire dans 
la position de lutter et de subjuguer le mon-
de satanique par l’amour. Vous devez dire : 
« Moi, je n’ai pas coupé en morceaux tous 
mes ennemis mais au contraire, je les ai 
aimés et subjugués et j’ai retrouvé le droit 
d’aînesse ! » (141-202, 22.2.1986)

Dieu pose des conditions pour 
aimer l’ennemi, et non le battre à mort ; 
de même, celui qui se tient à la pla-
ce d’Adam doit établir une condition 
d’avoir aimé l’ennemi Satan. Si vous 
endurez et patientez, tout en étant per-
sécutés et si, après l’avoir subjugué natu-
rellement à force de verser des larmes, 
du sang et de la sueur, et le ramenez vers 
l’amour de Dieu, vous pourrez recevoir 
des bénédictions. Et c’est à partir de là 
que Satan vous lâchera.

Vous devez être officiellement recon-
nus : « Ah, tu peux maintenant deve-
nir un enfant qui peut entrer dans le 
Royaume de Dieu ! » Celui qui doit 
signer, c’est Satan. Après la signature 
de Satan ce sera à vous de signer, puis 
les Vrais Parents signeront. Vous devez 
passer par la signature des Vrais Parents 

pour vous tenir devant Dieu. C’est cela, 
le Royaume de Dieu. (141-202, 22.2.1986)

Si je pose la condition d’avoir aimé 
Satan à un niveau mondial, Satan ne 
pourra pas amener avec lui toutes les 
personnes qui me suivent. Que se pas-
sera-t-il alors ? Un changement de posi-
tions entre Caïn et Abel. La sphère de 
type Abel fut pourchassée jusqu’ici, 
mais à présent, elle possèdera le droit 
du premier fils du Royaume de Dieu, et 
l’empire de Satan ne peut que périr. Il 
sera acculé à la retraite et à l’impuissan-
ce. Qu’il essaie de se battre, et ce sera sa 
mort. C’est la vue du Principe. (139-278, 
31.1.1986)

En accomplissant pour la première 
fois, le critère de la restauration du droit 
d’aînesse à un niveau mondial dans le 
cours de l’indemnité, le règne direct et 
le règne indirect seront liés par le nom 
des Vrais Parents. Devant cette formule 
d’unité totale, Satan ne peut plus exister. 
(139-285, 31.1.1986)

4.2. Restaurer 
le droit des parents

Pourquoi alors avoir besoin de l’in-
demnité, et de restaurer le droit des 
parents, le droit d’aînesse et le pouvoir 
royal ? Tout le problème, c’est l’amour 
de Satan, la vie de Satan et le lignage de 
Satan. À l’origine, tout devait se faire à 
partir de Dieu, mais tout a commencé 
à partir du diable. Et ce diable a mis en 
avant quelque chose d’extraordinaire, 
qui est l’amour.

L’univers fut créé à partir de l’amour. 
La création tout entière a jailli de cet-
te source originelle qui est l’amour. Or 
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Satan s’est emparé de cette source. D’où 
la nécessité de redresser à la base ce qui 
a été tordu. (206-236, 14.10.1990)

Quel était l’idéal originel de Dieu pour 
Sa création ? C’était de réaliser le Royaume 
de Dieu au ciel et sur terre au nom de Vrais 
Parents. Sans le nom des Vrais Parents, le 
Royaume de Dieu ne peut prendre forme, 
ni sur terre ni au ciel. Les chrétiens ne peu-
vent répondre aujourd’hui à cette ques-
tion : « Jésus est le fils aîné de Dieu, Son 
fils unique tant aimé, or comment se fait-
il qu’il est allé au paradis et non dans le 
Royaume de Dieu ? »

Le Royaume de Dieu au ciel et le 
Royaume de Dieu sur la terre ne peuvent 
s’édifier que par la perfection des Vrais 
Parents et sur la base de leur amour. Bâtir 
le royaume unifié est la mission des Vrais 
Parents, une fois dans le monde spirituel, 
et de personne d’autre. (131-182, 1.5.1984)

Si vous connaissez exactement Dieu 
et les Vrais Parents, vous serez tous libé-
rés. Vous pourrez revivre ; alors à vous 
de montrer Dieu et les Vrais Parents aux 
autres. Si seulement vous devenez une 
incarnation de Dieu et des Vrais Parents, 
tous seront libérés. Et donc, si une per-
sonne s’accroche à vous, elle s’accroche-
ra aux Vrais Parents, et donc à Dieu. 
Comme l’âme originelle sait cela, ça se 
fera tout naturellement. Si aujourd’hui 
je vous en parle, c’est que ce jour est un 
jour de proclamation où nous avons pris 
ce tournant. (131-51, 1.4.1984)

Ce fut un travail si pénible, et Dieu 
a peiné tout au long de l’histoire, et la 
restauration s’est prolongée jusqu’ici. 
Sinon, pourquoi le Dieu tout-puissant 
aurait-Il dû peiner si durement ? S’Il 

avait pu nous le dire, Il l’aurait déjà fait 
bien auparavant ! Adam a ignoré Dieu, 
Adam doit prendre la responsabili-
té pour Le retrouver. Il doit rechercher 
au ciel et sur la terre. Ainsi donc, ima-
ginez combien Il a dû verser de larmes ! 
Puisque l’être humain fut expulsé dans 
les larmes, alors combien plus de larmes 
il faut verser dans le cours de la restau-
ration ! De ce point de vue, je suis le roi 
des larmes.

Sachez bien que, représentant l’his-
toire, j’ai recherché la voie de la vérité ; 
j’ai versé pour cela bien des larmes et me 
suis imposé au terme de terribles épreu-
ves en déchirant ma chair et en versant 
mon sang. N’oubliez jamais que vous 
servez le roi des parents merveilleux ! 
C’est le dernier col à passer.

C’est pourquoi, outre le modèle de 
restauration du droit des parents, ne faut-
il pas établir une sphère des fils cadets ? 
Moi, j’ai restauré le droit d’aînesse et 
le droit des parents, non ? Et puisque 
j’ai même obtenu également le pouvoir 
royal, si vous êtes unis à moi, et si notre 
Mère et le fils cadet créent les bases d’une 
coopération mère-fils, nous jouerons la 
dernière manche de la partie. (222-241, 
3.11.1991)

Gardez bien cela à l’esprit : seuls ceux 
qui mettent en pratique la restauration 
du droit d’aînesse, la restauration du 
pouvoir parental et la restauration du 
pouvoir royal font partie de la royauté. 
Et même si je ne suis pas présent, l’unifi-
cation du monde se fera naturellement. 
Nous avons déjà béni plus de 24 000 
couples. Trois fois huit font vingt-quatre 
(3 × 8 = 24) ; nous avons donc retrou-
vé et rétabli le nombre huit, autour des 
trois périodes de formation, croissan-
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ce et accomplissement. J’ai donc établi 
complètement le pouvoir de messie tri-
bal à un niveau mondial.

À présent, même si je suis absent, si 
vous tous travaillez à cette volonté de 
sauver votre nation, nuit et jour, le mon-
de se rassemblera en un point. De plus, 
il n’y a jamais eu dans toute l’histoire des 
organisations académiques, politiques, 
et culturelles ayant un meilleur conte-
nu philosophique que celui du révérend 
Moon. De tous les points de vue, nous 
touchons maintenant au but. (206-272, 
14.10.1990)

4.3. Restaurer le pouvoir royal

Originellement, la perfection d’Adam 
signifie la perfection du père du Royaume 
de Dieu et la perfection d’Ève signifie la 
perfection de la mère du Royaume de 
Dieu ; s’ils deviennent les maîtres de la 
famille, le pouvoir royal céleste de niveau 
familial se forme. Adam et Ève seraient 
alors naturellement devenus rois au 
niveau individuel, puis aux niveaux de 
leur famille, de leur tribu, de leur peuple, 
de leur nation et du monde. Et le temps 
est maintenant venu de dépasser le cri-
tère national, nous pouvons marcher sur 
les royautés du monde satanique et éta-
blir le pouvoir royal de la nation céleste. 
Ce jour est le 27 mars 1990.

Le monde doit donc à présent épou-
ser la direction que le révérend Moon 
indique. (201-130, 27.3.1990)

Qu’est-ce la philosophie cheonbu ju-
ui (parentisme céleste) ? Il faut d’abord 
restaurer le pouvoir des frères, puis le 
pouvoir parental et enfin le pouvoir 
royal. Le concept de roi est absent du 
monde démocratique. Le concept de 

frères et sœurs y est tout-puissant. Tout 
le monde est mis sur un pied d’égalité. 
Dans ce monde des frères, c’est la lutte de 
tous contre tous. Chacun dit que les cho-
ses sont à lui, et on se bat pour les avoir. 
La démocratie n’implique-t-elle pas la 
notion de luttes ? Le parti au pouvoir et 
l’opposition… Quelle est l’idée qui est 
derrière ? Chacun veut s’arroger le pou-
voir royal. Qu’est-ce que la présidence ? 
N’est-ce pas une sorte de pouvoir royal ? 
Le problème est qu’il y a une sorte d’ex-
ploitation de tous par tous et ça ne mar-
che pas. Mais avec l’apparition d’un roi 
absolu, les problèmes se résoudront et 
un monde de paix absolue se formera. 
(205-172, 1.9.1990)

Le système politique démocratique 
est un système de luttes. Nous devons 
donc nous élever à la position de parents. 
Nous pourrons alors arrêter les combats. 
C’est grâce aux parents que tous les frè-
res s’unissent. Il n’y a pas d’autre métho-
de. Il faut d’abord trouver les Vrais 
Parents et à partir de là, nous pourrons 
trouver tout y compris des vrais enfants, 
la vraie nation, et la vraie paix. Et il n’y a 
pas d’autre moyen. (205-190, 1.9.1990)

Le déisme est une idéologie basée sur 
les Vrais Parents. Le dieuisme appartient 
au domaine vertical. En maintenant 
l’équilibre entre le vertical et l’horizon-
tal, une sphère idéale se forme. L’amour 
forme une sphère. Cette sphère met le 
vertical au contact de n’importe quel-
le direction. Sa surface devient la sphè-
re idéale. Le monde qui représente cet-
te surface, ne peut donc pas se plaindre. 
Après qu’un ballon de football ait rou-
lé et s’arrête, il a un aspect d’égalité, car 
chaque partie de sa surface se relie verti-
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calement à l’axe, et donc avec une vision 
des valeurs égales, on atteint un monde 
d’égalité, un monde équilibré. Sachez-le 
clairement ! (218-347, 22.8.1991)

L’unification se fait par le dieuisme. 
Les Vrais Parents sont le roi et la reine 
de la famille. Une famille en harmonie 
avec plusieurs autres familles forment 
automatiquement une tribu. Un roi de 
la tribu apparaîtra. La tribu s’unira avec 
plusieurs autres tribus pour former un 
peuple et le roi de ce peuple se mani-
festera. Cela vaut aussi pour la nation, 
le monde et l’univers. Les rois et les rei-
nes ainsi réunis, seront liés jusqu’à Dieu. 
Voilà comment Dieu deviendra le Roi 
des rois. (205-189, 1.9.1990)

Il n’y a pas de palais royal au ciel et 
il n’y en a pas non plus sur la terre. Il n’y 
a pas de palais axé sur l’amour de Dieu. 
Le pouvoir royal qui prévalait jusqu’ici 
sur terre était le fait de personnes qui 
possédaient seulement le droit des frè-
res plutôt que le droit des parents de la 
nation céleste. Ces personnes exploi-
taient donc tout le monde. Nous som-
mes à l’âge du pouvoir royal et du pou-
voir des frères mais en fait, jamais l’âge 
du pouvoir royal et du pouvoir paren-
tal ne sont apparus, verticalement sur la 
terre, même pas une seule fois. (206-219, 
7.10.1990)

Dans un lieu où la CIA m’écoutait, 
j’ai fait ouvertement la proclamation du 
« Jour de la fondation de la nation du 
monde unifié » en disant sans détours : 
« Nous devons restaurer le pouvoir royal 
de Dieu ; le parentisme est meilleur que 
l’âge du pouvoir des frères de la démo-
cratie ! » La démocratie repose sur le 

concept des liens entre frères. Et avec ce 
concept, il n’y a pas de fin aux luttes. Les 
parents doivent se manifester.

Si les parents disent : « Eh vous les 
gamins, l’aîné et le cadet doivent fai-
re de telle et telle façon ! Si votre père et 
votre mère agissent ainsi, ne devez-vous 
pas les suivre ! » Les enfants répondront 
« Oui ! » C’est toute l’idée du parentis-
me. (193-159, 3.10.1989)

Oui, dans l’Église de l’Unification, 
on parle à présent de restaurer le pouvoir 
royal, n’est-ce pas ? Or c’est bien quel-
que chose d’impossible en dehors de la 
famille unifiée. Qu’entendre par famille 
unifiée ? Que vous pouvez devenir des 
parents. Tout comme Dieu a le cœur d’un 
parent pour le monde si nous pouvons 
avoir ce cœur parental envers ce monde 
et envers cette nation, une descendance 
royale surgira de cette famille.

Par cette descendance royale, le pou-
voir royal se rétablira. Dès lors, les hom-
mes comme les femmes, doivent suivre 
ce chemin. Vous êtes d’accord ? Vous 
serez toujours dans cette position si vous 
tracez votre chemin dans la vie sur une 
base d’altruisme. (194-291, 29.10.1989)

Pour restaurer le pouvoir royal, il ne 
peut rien y avoir d’obstacle dans aucune 
des quatre directions : l’est, l’ouest, le sud 
et le nord. Si le roi vient chez vous, vous 
devez être capable de le servir 24 heures 
sur 24 et 365 jours par an. Même si vous 
agitez une longue perche à 360 degrés, 
rien ne doit bloquer, et vous devez pou-
voir l’accueillir en tout temps. Sachez-le 
bien ! (206-268, 14.10.1990)

Que se passerait-il si un chef d’État 
connaissait le Principe divin ? La nation 
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serait restaurée en un rien de temps. Nous 
sommes donc à l’âge de la restauration 
du pouvoir royal. Dans l’avenir, il ne sera 
pas nécessaire que tous les citoyens aient 
la foi. Si le président de cette nation fixe 
la Constitution nationale par rapport au 
Principe divin, la restauration est possible 
d’un seul coup. (198-242, 3.2.1990)

5. Développement de l’histoire 
de la restauration et mission 
des nations providentielles

5.1. Le courant de la sphère 
culturelle chrétienne après 
la deuxième guerre 
mondiale

Je suis dans la position de connaître le 
Principe de la restauration par l’indem-
nité ; si seulement le christianisme avait 
cru en moi directement après la deuxiè-
me guerre mondiale, le Dr Rhee aussi 
se serait agenouillé devant moi. Après 
son accession à la présidence, j’aurais dû 
donner la Bénédiction au Dr Rhee.

Si on avait commencé comme jadis 
où les papes de Rome bénissaient le roi, la 
République de Corée n’aurait pas été divi-
sée. Si ce travail avait pu se faire durant 
trois ans et demi… Mais cela n’a pas pu se 
faire, et elle a été divisée. (138-286, 24.1.1986)

La naissance du révérend Moon en 
Corée est parallèle à celle de Jésus en 
d’Israël. La nation d’Israël était une colo-
nie de Rome, et Rome était du côté sata-
nique. Jésus étant mort dans cette situa-
tion, il devra restaurer par l’indemnité 
un contenu semblable à son retour dans 
les derniers jours.

Le fait que Satan ait frappé le Ciel, 
doit être expié au niveau mondial. S’il 

n’y a pas d’expiation, il est impossible 
de repartir à zéro et de s’en sortir. La 
Corée s’est retrouvée dans une situa-
tion semblable. La Corée devait guider 
la sphère de la tribu de Dieu vers l’in-
dépendance, en tant que nation indé-
pendante de Dieu de type Abel sous la 
protection des États-Unis ; avec cette 
protection, le christianisme et le révé-
rend Moon devaient s’unir dans un rap-
port Caïn-Abel. Si l’unité s’était faite à 
ce stade, le fondement de niveau natio-
nal de la République de Corée se serait 
établi d’un seul coup.

Si le christianisme s’était uni à moi, 
la République de Corée se serait unie et 
ensuite, par le lien avec les États-Unis, 
le monde aurait été restauré en sept ans. 
Telle était la volonté de Dieu. (137-180, 
1.1.1986)

Si j’avais accompli le fondement natio-
nal après la deuxième guerre mondiale, 
la Grande-Bretagne, les États-Unis et la 
France se seraient unis, la Corée deve-
nant la nation de type Adam. Comme 
nation céleste de type Adam, la Corée, 
devenue souveraine verticalement aurait 
guidé l’Angleterre comme nation de type 
Ève, et les États-Unis comme nation de 
type fils aîné. Les États-Unis sont une 
nation ayant l’hégémonie mondiale en 
tant que sphère de type Abel. Pour la pre-
mière fois, la suprématie dans le monde 
aurait été exercée par une nation de type 
Abel. Ils auraient été suivis par les autres 
nations en position Caïn.

Par conséquent, si la base de la sphè-
re culturelle chrétienne unifiée avait 
accueilli le Seigneur à sa venue, au 
moment même où le droit d’aînesse 
était restauré à l’échelle globale et était 
en relation avec le fondement de la coo-
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pération mère-fils, tous les problèmes 
auraient été résolus. (184-252, 1.1.1989)

Tout comme Ève a chuté en séduisant 
Adam, la nation de type Ève du côté de 
Satan devait avaler de force la nation de 
type Adam et lui faire subir un cours de 
40 ans d’indemnité, basé sur le symbole 
du nombre quatre. D’où l’oppression de 
la Corée par le Japon pendant 40 ans, afin 
d’indemniser les 4 000 ans de providen-
ce. Le résultat est que Satan sera vaincu 
dans cette lutte. Et celle qui sera libérée, 
c’est bien la nation de type Adam. Par 
conséquent, l’Angleterre, les États-Unis 
et la France qui représentent la sphè-
re de la culture chrétienne du côté de 
Dieu, auraient dû s’unir. Alors, le côté de 
Dieu aurait éliminé ce que Satan a semé, 
regagné les nations de type Adam, Ève 
et Abel, et enfin, la nation de type Caïn. 
Le côté céleste se serait imposé. Ainsi la 
porte du Ciel du Royaume de Dieu res-
tauré aurait pu s’ouvrir à cette époque.

Or le nombre providentiel sept n’a pu 
s’accomplir durant les sept ans qui suivi-
rent la deuxième guerre mondiale. Entre 
1945 et 1952, le cours de sept ans n’a pu 
se réaliser. S’il l’avait été, le monde, à 
commencer par le régime politique du 
président Lee Seung-man aurait… 

Si les États-Unis, l’Angleterre, et la 
France s’étaient unies, le Japon n’aurait 
pas été une nation de type Ève qu’elle est 
maintenant et l’Allemagne n’aurait pas 
été une nation de type Caïn.

Si les nations du côté de Dieu – l’An-
gleterre comme nation de type Ève, 
les États-Unis comme nation de type 
Abel, et la France, nation du type de 
archange – s’étaient fermement unies 
autour de la Corée comme nations du 
côté du Ciel, le monde se serait uni 

sous la sphère culturelle chrétienne. 
C’est bien cela ? Pour la première fois, 
un monde unifié sous l’inf luence de 
la culture chrétienne se serait dessiné. 
Pourquoi ? Parce que c’était en phase 
avec l’apparition de la nation de type 
père, la nation de type Adam. (188-53, 
16.2.1989)

Quel genre de nation est la Corée ? 
Les Israélites formèrent la premiè-
re Israël, qui échoua. Succédant à 
Israël, la Corée devait glorieuse-
ment s’élancer hors du monde sata-
nique et établir un pouvoir royal cen-
tré sur Dieu. Ceci a toutefois été perdu. 
La providence a subi un cours de souf-
frances sous la botte de Satan en versant 
du sang, et a dû faire maints détours 
pour revenir par les États-Unis. Elle 
revient mais où ? Elle revient en Asie, 
et le Japon doit indemniser les fautes de 
l’Angleterre.

La civilisation japonaise et la civili-
sation anglaise ont bien des points com-
muns, vous en êtes bien conscients, 
j’imagine ? Même pour conduire, les 
Japonais roulent à gauche à l’anglaise. 
Le Japon a reçu cette civilisation anglai-
se. (139-116, 28.1.1986)

Comme la sphère du règne sur la 
base des résultats acquis en accord avec 
le Principe est la sphère du règne indi-
rect, il est toujours possible que Satan 
envahisse. C’est pour cela que le peu-
ple d’Isarël a payé le prix du sacrifice à 
un niveau individuel, familial, ethnique, 
national et jusqu’au niveau mondial. Il 
faut savoir que le sacrifice n’est pas une 
mauvaise chose, mais qu’au contraire, là 
où le prix du sacrifice a été payé, les por-
tes d’un nouvel âge s’ouvrent.
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Le peuple d’Israël semble avoir été 
quasiment anéanti durant la guerre en 
Europe. Six millions de gens ont été 
massacrés. Du fait de ce massacre, les 
portes d’un nouvel âge se sont ouvertes. 
Par conséquent, Israël a vu son indépen-
dance en 1948. Et du fait que la Corée 
avait retrouvé son indépendance, Israël 
est devenue indépendante. Ce lien s’est 
développé naturellement sur une pério-
de de trois ans. (68-20, 23.7.1973)

La sphère de type Caïn qui a été res-
taurée par l’indemnité au niveau mon-
dial, à partir de l’Occident, doit être 
implantée en Corée. La Corée représente 
l’Asie. Elle est au cœur de l’Asie. Puisque 
cela a été planté, c’est aussi là que vien-
dront les bénédictions matérielles. Ainsi 
donc, nous arrivons à l’âge où la fortune 
de la civilisation occidentale revient en 
direction de l’Asie. (139-285, 31.1.1986)

5.2. Le Japon, nation de type 
Ève, et sa mission

Nation insulaire, le Japon s’est com-
plètement imprégnée de la culture bri-
tannique. On y roule donc à gauche 
car les voitures roulent à gauche. En 
Grande-Bretagne. La gauche symbolise 
la nation japonaise. La civilisation maté-
rielle de l’Occident est reçue en Orient. 
Suivant une formule similaire à l’An-
gleterre, selon la restauration par l’in-
demnité, la civilisation revient au Japon, 
nation insulaire, et de là en Corée, nation 
péninsulaire, comme l’Italie.

La Corée a la forme de l’organe sexuel 
masculin. C’est une péninsule. Si l’Ita-
lie a tant contribué historiquement à la 
création d’une culture mondiale, c’est 
qu’elle est une péninsule. La péninsule 

représente l’organe sexuel mâle, et l’île 
ressemble aux parties génitales de la 
femme. (138-308, 31.1.1986)

Une fois restaurés, par qui Caïn et 
Abel vont-il entrer ? Ils entrent grâce 
à la mère, ce qui veut dire ici, le Japon. 
Depuis 1978, le Japon a commencé à 
apparaître comme grande puissance 
économique mondiale, ayant été sélec-
tionnée comme la nation de type Ève 
dans le but de rendre dans les derniers 
jours, toutes ses choses matérielles à son 
mari, Adam. Pourquoi ? Parce qu’il faut 
restaurer par l’indemnité toutes les cho-
ses données à Satan, qui s’est emparé 
de la femme au moment de la chute ; le 
Japon doit donc restaurer toutes les cho-
ses matérielles et les offrir absolument à 
la Corée, nation de type Adam qui est le 
mari originel. (139-285, 31.1.1986)

Le Japon a tout ramené de la socié-
té occidentale. Le Japon s’est bâti en lui 
empruntant pratiquement tout : les ins-
titutions politiques de l’Angleterre, les 
lois de l’Italie et l’armée de l’Allemagne.

Du côté de Satan, il y avait le Japon, 
l’Allemagne, l’Italie. Et du côté de Dieu, 
il y avait l’Angleterre et le fils de l’Angle-
terre… Le fils de l’Angleterre serait les 
États-Unis, n’est-ce pas ? Le fils du Japon 
serait l’Allemagne. L’Allemagne a pensé : 
« Oh là là, les puissances occidentales se 
font entraîner dans la guerre par ce petit 
pays qu’est le Japon !… » C’est pour cela 
qu’ils sont entrés en guerre.

Ce que fit le Japon, nation de type 
Ève, avec l’Allemagne, l’Angleter-
re le fit pareillement avec son fils : 
les États-Unis. Pour l’archange, c’est 
pareil : d’un côté l’Italie, de l’autre la 
France du côté céleste ; oui, c’est bien 
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la France qui fait des va-et-vient, non ? 
(188-147, 19.2.1989)

Si je n’avais pas choisi le Japon com-
me nation de type Ève, il serait deve-
nu fort pitoyable. Si le fondement chré-
tien m’avait accepté, l’Angleterre aurait 
été la nation de type Ève. La Corée est la 
nation type Adam.

L’Angleterre étant la nation de type 
Ève, la France, la nation du type archan-
ge et l’Allemagne, la nation de type 
Adam du côté Caïn devaient s’allier 
automatiquement, mais elles ne se sont 
pas soumises à Dieu et se sont opposées. 
Aussi l’ennemi s’est-il emparé de ce qu’il 
aimait le plus, c’est-à-dire la nation de 
type Ève et l’Allemagne, nation de type 
homme. N’oubliez pas cette réalité que 
c’est l’Église de l’Unification, au sein de 
la volonté, qui a établi ces nations comme 
la nation de type Adam, la nation de type 
Ève et la nation de type archange. Par 
conséquent, les bénédictions du Japon 
ne sont pas à usage personnel mais pour 
le monde et au service du Mouvement de 
l’Unification et de la Corée. Si le Japon 
n’utilise pas ses bénédictions pour l’uni-
fication des deux Corées, il sera anéanti. 
(186-116, 29.1.1989) 

En nous penchant sur l’Asie, la Corée 
est la nation de type Adam, le Japon, la 
nation de type Ève ; viennent ensuite 
trois nations de type archange… Avant 
leur chute, Adam et Ève vivaient avec 
Dieu et trois archanges. Du point de 
vue d’Adam, Ève devait suivre Adam et 
les trois archanges aussi devaient suivre 
Adam.

L’idéal originel tourne autour 
d’Adam, Ève et les trois archanges 
qui s’unissent à Dieu et entrent dans 

le Royaume de Dieu. C’était bien Son 
idéal. C’est pour cela que, représentant 
Adam, je fais bouger le Japon, nation de 
type Ève, puis les États-Unis, la Chine, 
et également la Russie. Ainsi, nous som-
mes revenus à une situation où je peux 
traiter avec la sphère de type Ève et des 
trois archanges. (199-84, 15.2.1990)

La sphère culturelle du Japon est 
comme la sphère culturelle britannique. 
Le Japon est bien le pays qui a importé 
tout le système de la civilisation de l’An-
gleterre. La nation anglaise avec toute 
sa période de suprématie sur le monde 
devait être restaurée par l’indemnité par 
une nation asiatique similaire. Ce scéna-
rio a pris forme au Japon. Et les voitu-
res qui roulent à gauche en sont un bon 
exemple avec le volant qui est à droite, 
c’est bien ça ? C’est tout-à-fait comme 
l’Angleterre. L’Angleterre est une île et le 
Japon est la nation d’Asie qui en est l’ho-
mologue. (166-294, 14.6.1987)

Après avoir fait un tour complet du 
monde, la civilisation humaine est de 
retour sur la scène asiatique, dans l’âge 
du second avènement. Ce retour qui suit 
bien sûr, le Principe de la restauration par 
l’indemnité, centré sur l’histoire du pro-
grès de la civilisation, a été obligé d’éta-
blir des conditions d’indemnité pour 
faire revenir tout le monde satanique du 
côté céleste. Ce processus est sous l’im-
pulsion des États-Unis, la nation de type 
archange, qui est née de l’Angleterre.

Les États-Unis sont un peu comme 
le fils se tenant en position d’archan-
ge. Ils sont censés avoir la même forme. 
La civilisation est à la recherche d’une 
« Angleterre asiatique ». Le Japon est la 
nation héritière de la culture anglaise 
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en Asie et constitue le premier tremplin 
pour que la civilisation arrive en Corée, 
nation de type Adam. À leur retour, les 
deux civilisations, matérielle et spiri-
tuelle, doivent s’unir, mais cette uni-
fication ne se fait pas en un clin d’œil. 
Quelqu’un doit prendre en charge cette 
unification. (166-294, 14.6.1987)

5.3. La mission des États-Unis 
comme Rome mondiale

La position des États-Unis rappelle 
Rome. Pourquoi demander aux mem-
bres japonais et aux membres de 
l’Église de l’Unification du monde 
entier de venir aux États-Unis ? Après 
la crucifixion de Jésus, tous ses disciples 
se sont concentrés à Rome. Cela doit 
être restauré par l’indemnité. Nous ne 
devons pas être rejetés ni tués, mais 
nous devons établir la nation céleste 
en étant accueillis et nous devons faire 
une campagne où nous serons capables 
de l’offrir au Ciel avec ardeur. (134-206, 
20.7.1985)

Si j’ai fondé une entreprise de presse, 
c’est pour rallier les minorités ethniques. 
Le pays où vivent les Indiens est le pays 
cousin de la nation du révérend Moon. 
L’Asie est le grand-frère, et le petit frè-
re s’en est séparé pour venir sur le conti-
nent américain. Il faut le restaurer par 
l’indemnité.

Contrairement au peuple anglo-
saxon, le révérend Moon doit travailler 
pour la restauration par l’indemnité sans 
verser de sang. La CIA et le FBI disent : 
« Le révérend Moon, prenez garde ! » Ils 
ont beau prendre garde, c’est la volonté 
de Dieu. Dieu accomplit Ses œuvres de 
cette façon.

Le révérend Moon rallie les frères 
selon la volonté de Dieu. Les cinq races 
de couleurs sont des frères et sœurs. 
Pour Dieu, il n’y a pas de différence de 
couleurs de peau. Dieu ne fait pas de dis-
crimination raciale ! Pas de discrimina-
tion ! Je suis bien obligé d’accomplir cette 
mission. J’ai créé toutes les organisations 
possibles en Corée. Même si je dois vivre 
au sommet des Alpes, pas de problème ! 
Le monde est mon champ d’action. Mes 
activités s’étendent sur cette scène mon-
diale. (134-297, 20.7.1985)

Les voleurs à droite et à gauche de 
Jésus sur la croix se disputaient, mais 
devant moi, ils se sont unis. Cette divi-
sion doit être restaurée par l’indemnité. 
Sachez que ceci devait être une condi-
tion d’indemnité historique ! Alors, ces 
voleurs, où iront-ils ? Lorsque vous leur 
dites : « Vous deux là, vous devez aller 
dans le Royaume de Dieu sur la terre et 
le bâtir ! », s’ils répondent : « Oui ! », ça 
y est, c’est gagné ! C’est ce qui s’est pas-
sé, non ?

Jésus est mort dans une position où 
les voleurs à sa droite et à sa gauche se 
battaient, et s’injuriaient mutuellement ; 
mais selon le Principe, le voleur de droite 
et le voleur de gauche devaient se récon-
cilier entre eux, et accueillir Jésus. Ils 
seront ainsi ressuscités pour pouvoir fai-
re un nouveau départ dans une nouvelle 
dimension. C’est bien le Principe, oui ou 
non ? (135-68, 22.8.1985)

 
Ici aux États-Unis, la restauration a 

même pris l’aspect d’une bataille légale. 
Même si toutes les batailles légales devai-
ent s’achever en 1977, je suis allé en pri-
son aux États-Unis, parce que je ne dois 
pas abandonner les États-Unis. Vous 
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devez savoir que ce chemin de souffran-
ces est un cours pour ramener le chris-
tianisme et le monde libre. Ce combat 
s’est poursuivi pendant quatre adminis-
trations.

Si la restauration par l’indemnité 
ne s’était pas accomplie durant les qua-
tre mandats de Nixon, Ford, Carter et 
Reagan, le christianisme et le monde libre 
auraient du être abandonnés. Imaginez 
alors toute la difficulté de la providen-
ce de la restauration ! Est-ce que l’Église 
de l’Unification peut accomplir cela tou-
te seule ? (135-178, 13.11.1985)

Quel genre de civilisation ont les 
États-Unis ? C’est le pays le plus arriéré. 
Il y a encore des gens qui vivent comme 
des sauvages. Allez dans les montagnes, 
et vous pouvez trouver des gens dont le 
sort est pire que les primitifs. Certains 
n’ont pour compagnons que des san-
gliers. Vous voyez le genre de pays ! À 
un niveau mondial, il faut restaurer par 
l’indemnité les fautes des Américains 
qui sont allés contre moi. Il faut restau-
rer par l’indemnité horizontalement 
tout ce qui s’est manifesté dans le cours 
de l’histoire. C’est une nation qui, à l’ap-
proche du xxiè siècle, a eu un dévelop-
pement rapide, pour que le révérend 
Moon puisse accomplir la providence. 
C’est un pays qui doit, en représentant le 
niveau mondial, doit indemniser toutes 
les oppositions accumulées dans l’his-
toire. (136-279, 29.12.1985)

La Corée et les États-Unis ont un 
rapport qui rappelle celui d’Israël avec 
Rome. Certes, Rome adorait alors le dieu 
soleil, et les États-Unis ont d’autres raci-
nes. La protection des États-Unis a per-
mis à la Corée d’être indépendante. Telle 

est la position des États-Unis. Rome 
chercha à détruire Israël, or les États-
Unis ne sont pas dans une disposition de 
détruire la nation semblable à Israël qui 
se trouve devant Rome. En tant que pays 
du côté céleste, elle a créé une situation 
qui permette de faire vivre la nation de 
type Israël. Par conséquent, ce que Rome 
et Israël n’ont pas pu accomplir au temps 
de Jésus, les circonstances ont permis de 
le restaurer par l’indemnité autour de la 
Corée. (137-19, 1.1.1986)

Mon travail jusqu’ici aux États-Unis 
a consisté d’abord à restaurer la nation 
de type Adam, la nation de type Ève, 
puis les nations de type Caïn et Abel. 
Il s’agit de restaurer par l’indemnité au 
niveau mondial et national, ce qu’Adam 
a semé à cause de la chute. La Corée est la 
nation de type Adam, le Japon, la nation 
de type Ève et les États-Unis la nation de 
type Abel. La nation dans la position de 
type Abel est apparue dans le but de res-
taurer le droit d’aînesse pour restaurer 
la souveraineté du côté de Dieu. Ensuite, 
l’Allemagne était la nation de type Caïn 
du côté satanique. Mais le Japon s’étant 
retrouvé dans la position de nation de 
type Ève, l’Allemagne s’est retrouvée 
comme la nation de type Caïn du côté 
céleste. Ces quatre nations doivent éta-
blir les traditions d’une seule nation, sur 
la scène mondiale. Et cette scène est bien 
les États-Unis. (141-224, 22.2.1986) 

L’époque où Jésus n’a pu être accueilli 
par le judaïsme doit être restaurée par 
l’indemnité. Il s’agit donc d’inverser le 
phénomène qui vit Israël et Rome s’unir 
contre Jésus. Les autorités de Corée 
étaient pro-américaines, j’avais en 
revanche contre moi l’opposition achar-
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née des chrétiens par le biais des gouver-
nements qui m’étaient hostiles.

Grâce à un développement sur l’en-
semble du territoire national, la victoi-
re a été possible dans ma génération. 
Ensuite, à partir de 1974, j’ai concentré 
la stratégie sur les États-Unis pour nouer 
substantiellement cette base de victoire 
spirituelle à la scène mondiale, grâce à 
la génération mondiale d’après-guerre. 
Grâce à un cours de trois ans aux États-
Unis, j’ai livré une bataille substantielle 
de dimension nationale jusqu’à l’échéan-
ce de 1976. (138-216, 21.1.1986)

Si les citoyens américains avaient 
coopéré, à ce moment-là, si Nixon avait 
offert son soutien, l’Église de l’Unifica-
tion aurait vite acquis une assise mon-
diale à l’époque. Quand Nixon a failli à 
sa responsabilité et ne s’est pas montré 
solide, il a fallu restaurer cela par l’in-
demnité par les quatre administrations 
de Nixon, Ford, Carter et maintenant 
Reagan, sur 12 ans.

Notre mission est de devoir absolu-
ment mettre le monde dans une meilleu-
re posture que ne l’était le monde commu-
niste il y a 40 ans. Ceci doit se faire avant 
l’échéance de 1988. Vous comprenez ce 
que je veux dire ? (138-216, 21.1.1986)

La première génération d’Israélites 
a complètement périe durant leur tra-
versée du désert de 40 ans mais ont lais-
sé un pont pour que la deuxième généra-
tion puisse entrer en Canaan. De la même 
façon, aujourd’hui, suite à la traversée du 
désert de 40 ans après la deuxième guer-
re mondiale, nous atteindrons le niveau de 
Canaan mondial, avec l’Église de l’Unifi-
cation et la génération d’après-guerre.

Dans les derniers jours, les fils des 

plus ardents éléments du parti commu-
niste soviétique seront les plus fervents 
partisans de l’Église de l’Unification ; 
aux États-Unis, ce sont les enfants des 
pasteurs et des notables les plus farou-
chement opposés à l’Église de l’Unifi-
cation qui se dresseront pour le révé-
rend Moon. Sachant que l’hostilité de 
leurs parents sera ainsi dix fois expiée, 
nous devons créer un pont. Quel pont ? 
Le pont de l’amour. Et c’est seulement le 
jour où ce pont de l’amour sera terminé 
qu’ils viendront et se colleront à nous, 
même si on leur disait de s’en aller et 
même si on leur jetait un coup de pied. 
(138-275, 24.1.1986)

À ma sortie de la prison de Danbury, 
j’ai préparé une situation où les Blancs et 
les Noirs se sont unis à moi par le biais 
de Jerry Falwell. Le voleur de droite et le 
voleur de gauche se battaient mais moi, je 
les ai amenés à s’unir. Tout cela relève de 
la restauration par l’indemnité. Par consé-
quent, après ma sortie de Danbury, durant 
une période de 120 jours sur la base du chif-
fre douze (3 × 4 = 12), tous les médias du 
monde entier devaient prendre position. 
Et durant cette période, le Washington 
Times a donné une bonne correction aux 
médias américains.

J’ai donc instauré la revue Insight 
ainsi que la revue mensuelle World & I. 
Elle a permis d’impliquer tous les pro-
fesseurs du monde entier. Il me semble 
que les milieux intellectuels ont déjà pu 
se faire une opinion sur le Washington 
Post et le Washington Times. (138-305, 
24.1.1986)

Nés de l’Angleterre, les États-Unis 
en sont comme le fils. Le fils commence 
par être archange avant de devenir Abel. 
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Quand le premier fils vient au monde, il 
hérite les droits du fils aîné. Détenant le 
droit d’aînesse, il doit devenir le fils aîné 
du côté céleste. Comme fils aîné du côté 
céleste, il doit aimer et servir la mère du 
côté céleste, mais cette position de mère 
a été perdue. En se séparant de Rome, 
l’Angleterre fut en position d’archan-
ge avant d’être en position d’Ève. Elle 
était en position d’archange restauré et 
non d’archange déchu. Elle était donc en 
position d’Abel. En vue de la restaura-
tion mondiale par l’indemnité, les États-
Unis doivent pouvoir recevoir le droit 
d’aînesse. (138-308, 24.1.1986)

Tout comme Élie était suivi par une 
foule de sept mille personnes après avoir 
subjugué le dieu de Baal, nous devons 
rallier une base tribale de sept mille 
chrétiens. Pour restaurer cela par l’in-
demnité, j’ai pu rallier sept mille pas-
teurs chrétiens lors de mon emprison-
nement. J’en ai éduqué sept mille. Pour 
restaurer le fondement de Jésus et d’Élie, 
cette offrande de dimension nationale 
était nécessaire.

Sachez ensuite que dans les 120 jours 
qui ont suivi ma sortie, j’ai ordonné de 
relier ce fondement à une base mondiale 
d’indemnité, capable de représenter un 
nombre dix fois plus grand, soit soixan-
te-dix mille personnes. Sinon, la restau-
ration par l’indemnité ne peut se faire. 
C’est pour cela qu’Élie était venu et que 
Jean le Baptiste était venu représenter 
Élie. Il travaillait à l’échelle mondiale. Il 
représentait le monde. (147-66, 30.8.1986)

Il y a 40 ans, le christianisme et la 
démocratie auraient du s’unir au révé-
rend Moon. C’était à l’Église de l’Unifi-
cation de restaurer cela par l’indemnité. 

L’Église de l’Unification a travaillé à res-
taurer par l’indemnité l’échec du chris-
tianisme, et s’est unie avec le révérend 
Moon ; elle est venue dans le monde libre 
qui est le sommet du monde, pour unir 
à moi le christianisme et les États-Unis 
et réparer ainsi les échecs antérieurs de 
la responsabilité. Ensuite, j’ai ordonné 
un nouveau départ vers Canaan. Sachez 
qu’il a commencé à ma sortie de prison. 
(135-134, 4.10.1985)

Les États-Unis représentent le monde 
libre et l’humanité entière. Si ils doivent 
répondre au critère céleste de la restau-
ration par l’indemnité, avec pour base la 
sphère culturelle chrétienne, quel pen-
sée dominante doivent-elle cultiver ? Ils 
doivent avoir à l’esprit de libérer Dieu. 
Ils doivent avoir un cœur qui se soucie 
de libérer Dieu.

Les Vrais Parents viennent comme 
les représentants de Dieu, les États-Unis 
doivent donc aimer et servir les Vrais 
Parents et l’humanité plus que leur pro-
pre peuple. Les États-Unis doivent aimer 
l’humanité plus que leur propre peuple, 
leur propre nation. C’est d’ailleurs pour 
cela que les États-Unis comportent des 
nationalités, des ethnies, des tribus et 
des familles en grand nombre. (148-166, 
8.10.1986) 

L’Église de l’Unification a inversé la 
situation de jadis ; le judaïsme, Israël et 
Rome s’unirent contre Jésus ; ici, c’est le 
contraire. Cette fois-ci, l’Église de l’Uni-
fication, grâce au fondement de sa vic-
toire aux États-Unis, peut faire pression 
sur le gouvernement et le christianisme 
coréens. Aujourd’hui, l’Église de l’Uni-
fication a donc entièrement indemnisé la 
mise à mort de Jésus, laquelle fut l’ac-
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tion conjointe d’Israël, du judaïsme et 
de Rome.

Fort d’un accueil victorieux aux 
États-Unis, le révérend Moon revient 
en Corée, avec la coopération des États-
Unis et de leurs dirigeants chrétiens. 
L’Église de l’Unification et le gouverne-
ment coréen peuvent donc faire pression 
sur le christianisme. J’ai ainsi restauré 
la crucifixion de Jésus par l’indemnité. 
(161-77, 2.1.1987)

J’ai exercé une inf luence sur la 
Corée avec un petit nombre de gens 
jusqu’ici… Connaissant la restaura-
tion par l’indemnité, nous n’avons pas 
besoin d’un grand nombre de gens. Je 
préfère porter seul la croix et indemni-
ser ; alors, j’essaie de ne pas faire tra-
vailler dur les enfants qui me suivent. 
C’est pour cela que je suis si acharné. 
Et sachant le prix de ce sacrifice, toutes 
les choses me suivent et accomplissent 
le travail. La deuxième génération qui 
est pure me suit dans le monde entier 
et les familles pures qui ont reçu la 
Bénédiction me suivent aussi. C’est la 
tendance au Japon et aux États-Unis. 
(166-85, 28.5.1987)

5.4. L’histoire de la restauration 
par l’indemnité : un chemin 
qui revient au point 
de départ.

Le peuple homogène depuis ses origi-
nes, dont l’histoire s’appuie depuis 5 000 
ans sur le Principe de la restauration par 
l’indemnité, qui a eu peu de pouvoir sur 
le monde comme nation indépendante 
et a versé beaucoup de sang est le peuple 
qui provient du peuple « han », le peu-
ple coréen. Nombre de patriotes loyaux 

furent victimes de sujets perfides. C’est 
que le pays représentait verticalement 
au niveau national, les nombreux sujets 
loyaux qui furent sacrifiés dans le cours 
de l’histoire de l’humanité à cause de 
Satan. Voilà comment ce peuple a vécu 
une histoire de souffrance, d’indemnité 
qui restaure verticalement les réalités de 
toutes les misères horizontales du passé. 
(166-249, 7.6.1987)

Après un détour, la civilisation occi-
dentale doit revenir en Asie par une 
tête de pont. Quand l’archange fait une 
offrande, celle-ci ne peut devenir posses-
sion de Dieu juste comme cela. Comme 
la perte originelle fut le fait d’Ève, il doit 
d’abord absolument s’unir à elle avant de 
faire une offrande. Comme ce qui appar-
tenait au Ciel est allé à Satan, le Principe 
de la restauration par l’indemnité veut 
que l’archange du côté céleste s’empa-
re de tous les objets et s’unisse à Ève. La 
greffe doit se faire par le Japon qui est la 
nation de type Ève.

Pourquoi le Japon est-il devenu un 
empire économique dans l’histoire 
moderne ? Un pont doit être établi en 
ce temps de la providence. Le Japon va 
hériter ce qui appartient aux États-Unis. 
Cela couvre la période de 120 ans depuis 
la Réforme Meiji jusqu’en 1988. Faites 
le calcul ! Ça tombe sur 1988. Jusqu’à 
l’année prochaine, tout ce qui vient des 
États-Unis doit être reçu en héritage. 
(166-292, 14.6.1987)

Ce qui commença au Vatican à Rome, 
avant de passer par l’Angleterre, puis par 
les États-Unis, a fait un tour complet sur 
une période de 2 000 ans pour revenir en 
Asie. Mais le retour ne peut se faire tout 
simplement. Selon le Principe de la res-
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tauration par l’indemnité, l’histoire doit 
inverser les situations de jadis.

Le Japon correspond à l’Angleter-
re, et la Corée est comme la péninsule 
romaine avant que la providence ne se 
déplace vers l’Angleterre. À l’époque, la 
responsabilité ne put s’accomplir et cette 
faute fut de porté mondiale. Maintenant, 

les choses sont indemnisées et clarifiées 
dans des circonstances semblables. Sans 
passer par le fondement qui nous per-
met de faire cela, nous ne pouvons pas 
empêcher Satan de nous suivre. C’est 
pour cela que nous avons suivi ce cours 
selon le Principe de la restauration par 
l’indemnité. (168-310, 1.10.1987)



1. Le chemin de la restauration 
est le cours inévitable 
de l’humanité. 

1.1. La restauration 
par l’indemnité est la voie 
de la recréation.

Qui dit restauration par l’indemnité 
dit indemnité en vue de la restauration. 
La restauration par l’indemnité est la voie 
pour atteindre la perfection. D’abord on 
indemnise, ensuite on peut commencer 
à restaurer, puis on prend la voie de l’ac-
complissement. Alors mettez-vous dans 
la tête que l’indemnité et la restauration 
ne sont qu’une seule chose ! 

La perfection n’a rien d’automati-
que mais requiert l’indemnité. Les êtres 
humains qui vivent dans le monde déchu 
ne peuvent donc atteindre la perfection 
sans poser des conditions d’indemnité. 
(La Volonté de Dieu et le Monde, p. 697)

Qu’est-ce que le chemin de la restau-
ration dont parle l’Église de l’Unifica-
tion ? Les religions ordinaires affirment 
que les gens doivent être sauvés et qu’ils 
recherchent donc un chemin religieux. 
Mais nous cherchons la voie de la res-
tauration et disons que la restauration 
est nécessaire. 

Alors, que veut dire restaurer ? 
Comment se fait la restauration ? Elle se 

fait par le cours de la recréation. (168-324, 
1.10.1987)

Parce que le cours de la restauration 
est le chemin de retour à l’état origi-
nel, on ne peut y arriver sans établir des 
conditions d’indemnité. C’est à l’être 
humain d’établir les conditions d’in-
demnité, non à Dieu. 

Un patient doit prendre des remè-
des pour guérir de sa maladie, même 
s’il répugne à le faire. Les bons remèdes 
sont amers. Plus ils sont amers, plus ils 
sont vrais et efficaces. Poser des condi-
tions d’indemnité est aussi difficile que 
de prendre des médicaments amers. 
Cependant, sans poser de telles condi-
tions d’indemnité, on ne peut se res-
taurer. Le chemin du salut est le cours 
de la restauration grâce à l’indemni-
té. L’indemnité signifie suivre le che-
min opposé à celui de la chute. Il s’agit 
de prendre le chemin opposé. (92-254, 
18.4.1977)

Si vous saviez ce que veut dire le ter-
me indemnité, cela deviendrait votre ter-
me préféré. Sans indemnité, pas de béné-
dictions ! Dans l’Église de l’Unification, c’est 
l’indemnité qui est aussi précieuse que de 
l’or. Le mot « indemnité » est un terme mer-
veilleux par lequel vous pouvez tout sacrifier 
et surmonter toutes les difficultés, même en 
risquant votre vie. (97-71, 26.2.1978) 

ch a PItR E I V

Le cours de l’indemnité et notre vie
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L’histoire de la restauration n’est pas 
quelque chose qui s’accomplit simple-
ment en s’appuyant sur des explications. 
Tout d’abord vous faites ce qu’il faut, 
ensuite vous remportez la victoire et par 
là vous prenez le contrôle de la situa-
tion. S’il y avait eu moyen de se le faire 
expliquer par quelqu’un, on n’aurait pas 
eu besoin des 66 Livres de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Dix pages auraient 
suffit pour mettre tout par écrit ! Pourquoi 
aurions-nous eu besoin de 66 livres ? Ils 
auraient été inutiles. Même pas besoin de 
10 pages ! Tout peut tenir en trois pages 
seulement. (62-126, 17.9.1972)

Le concept d’indemnité est néces-
saire à la recréation. Nous avons donc 
besoin d’indemnité en vue de la recréa-
tion. L’indemnité est essentielle afin de 
pouvoir être recréé en tant que person-
ne originelle. C’est seulement quand une 
personne originelle apparaît, qu’appa-
raîtront d’autres personnes qui pourront 
suivre le chemin originel de la volonté de 
Dieu. Êtes-vous des personnes originel-
les ? Non. Vous êtes d’un lignage déchu. 
Vous devez donc être recréés par l’in-
demnité. (133-69, 8.7.1984)

Comment s’est passée la chute 
d’Adam ? Il perdit la foi, se montra incré-
dule. La cause essentielle fut un manque 
de foi. Ensuite, ce fut en insistant sur sa 
propre vision des choses. Il s’est mis en 
avant et a mis son ego au centre de toute 
chose. Adam a chuté parce qu’il s’est pla-
cé dans une position égocentrique. 

Ensuite, c’est qu’il cherchait un 
domaine d’amour centré sur lui-même. 
Voilà les trois éléments majeurs de la 
chute : manquer de foi, se mettre en 
avant et être égoïste, puis rêver d’amour 

en ramenant tout à soi. Autant de trem-
plins pour Satan. Les anges déchus sont 
devenus comme cela. (126-34, 10.4.1983)

Pourquoi est-ce que je vous fais pren-
dre un cours de souffrance ? Parce que 
vous devez suivre le cours de l’indem-
nité. Moi aussi, j’ai l’intention de sui-
vre cette voie toute ma vie. Je ne suis pas 
réticent à la suivre. Il faut y aller volon-
tairement ! Vous devez comprendre 
cela. Même quand je vais en prison, je le 
fais de mon plein gré. C’est pour payer 
indemnité que je dois y aller. Si je me 
plains, mes actions ne peuvent pas être 
considérées comme une indemnité vala-
ble. (133-69, 8.7.1984) 

La voie de l’indemnité est nécessai-
re pour nous. Il faut suivre la voie de 
l’indemnité afin de sauver le monde. 
Même en étant né comme le fils originel 
de Dieu, Jésus aussi a dû parcourir un 
cours d’indemnité pour sauver ce mon-
de. Jésus lui-même fut obligé de suivre ce 
cours et s’est trouvé dans l’obligation de 
prendre responsabilité, puisque le mon-
de ne pouvait le faire, et puisque ceux 
qui devaient le faire se sont opposés à lui. 
(133-69, 8.7.1984)

Le cours de la restauration vous deman-
de de vous frayer un chemin en sens inver-
se de la chute. Suivre le cours de l’indemni-
té est une règle de base pour les personnes 
déchues. Et sans arriver à surmonter cela, 
vous ne pourrez pas être restaurés à l’état 
originel ; vous devez donc vous purifier. 
Vous devez avoir un bon système théori-
que expliquant comment restaurer de l’in-
dividu au monde, en passant par les étapes 
de la famille, la tribu, le peuple et la nation. 
(La Volonté de Dieu et le Monde, p. 354)
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1.2. La raison pour laquelle 
il nous faut suivre le cours 
de l’indemnité

Pour recréer quelque chose, il faut 
mettre encore plus d’énergie que celle 
qui a été investie à l’origine dans sa créa-
tion. C’est comme lorsqu’on dit qu’il est 
plus difficile de réparer quelque chose 
que de créer quelque chose de nouveau. 
Puisqu’il faut plus d’effort pour réparer 
quelque chose qu’au moment initial de sa 
création, cet investissement supplémen-
taire doit être payé à l’aide d’une condi-
tion qui se nomme indemnité. Vous 
comprenez ? Comprenez-vous bien le 
concept d’indemnité ? (133-69, 8.7.1984)

Plus vous comprenez la volonté de 
Dieu en profondeur, plus vous désirez 
brûler votre corps physique souillé par 
Satan, à travers lequel coule son sang 
impure. Vous voudriez vous débarras-
ser soudainement de vos mains, de vos 
pieds et de votre corps entier, qui ont 
été utilisés par Satan. Vouloir continuer 
à sauver les apparences alors que l’on a 
été avili par Satan n’est pas du tout nor-
mal. En avez-vous eu une vive expérien-
ce dans votre cœur ? Mais nous ne pou-
vons pas simplement mettre fin à nos 
jours et nous avons donc besoin de cer-
taines conditions pour nous libérer du 
passé où nous étions liés à Satan. (22-207, 
4.2.1969)

Vous ne pouvez pas suivre le cours de 
la restauration seul. Selon le principe de 
la recréation, vous devez suivre cette voie 
en coopération avec Dieu et le monde spi-
rituel. De plus, parce que la providence 
du salut ne fonctionne que de cette façon, 
Dieu et le monde spirituel se mobilisent 

pour mener à bien l’œuvre de la recréa-
tion. La raison en est que Dieu a créé le 
monde des anges avant de créer les êtres 
humains. Ensuite, Il a créé toutes les cho-
ses, avec l’aide des anges. Puis, en se ser-
vant de toutes les choses comme maté-
riaux, Il a créé l’être humain. (100-264, 
22.10.1978) 

La perfection est atteinte par l’accom-
plissement de l’indemnité. Sans franchir 
le cap de l’indemnité, il n’y a absolument 
aucun moyen d’arriver à la perfection. 
D’un point de vue intérieur, il s’agit de 
la perfection individuelle, mais du point 
de vue de Dieu, on peut parler de res-
tauration. On peut dire que l’accomplis-
sement de l’indemnité est synonyme 
d’accomplissement de la restauration. 
La restauration se fait par l’indemnité. 
C’est pourquoi, nous parlons de la res-
tauration par l’indemnité. L’indemnité 
et la restauration sont donc insépara-
bles. (La Volonté de Dieu et le Monde, p. 697)

Adam et Ève, les premiers ancêtres 
de l’humanité, ont chuté à cause d’un 
amour illicite égocentrique. Ils ont chu-
té avec l’Archange, et du même coup, ils 
ont expulsé Dieu de leurs vies. Adam et 
Ève ont ainsi perdu leur vrai caractère 
originel. (35-215, 19.10.1970)

Dieu apparaît à Adam et Ève non 
déchus. Dans cette position, vous pouvez 
découvrir Dieu. Nous devons tous revenir 
à la position d’Adam et Ève sans péchés 
d’avant la chute. Dans cette position, nous 
devons rencontrer les Vrais Parents et for-
mer une vraie tribu, une vraie nation et 
le vrai monde. Seulement la théologie du 
Principe divin soutient cette affirmation. 
(La Volonté de Dieu et le Monde, p. 354)
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Le Royaume de Dieu est l ’endroit 
où l ’on vit en honorant Dieu comme 
le centre absolu et où on noue des 
relations d’amour grâce à Lui. Dieu 
mène Sa providence du salut pour 
établir correctement ce fondement. Il 
est inadmissible que vous vous met-
tiez au centre et que vous vous affir-
miez. (92-255, 18.4.1977)

2. Le fondement de foi 
et le fondement de substance

2.1. Le fondement pour le Messie

Pour éliminer le péché originel, il 
faut poser le fondement pour le Messie 
en restaurant le fondement de foi et 
le fondement de substance. Une fois 
débarrassés du péché originel, nous 
pourrons entrer nouvellement dans la 
sphère de la vie et de l’amour de Dieu. 
Et pour y arriver, nous devons recevoir 
une greffe.

Pour faire d’un olivier sauvage un 
vrai olivier, il faut couper l’arbre sauva-
ge et lui faire une greffe du vrai olivier. 
De même, pour passer de l’état d’oli-
vier sauvage à celui de vrai olivier, l’être 
humain doit traverser un cours de néga-
tion absolue, puis le dépasser par l’affir-
mation de quelque chose de nouveau. Ce 
faisant, sa nature intrinsèque se change 
en un vrai olivier, au lieu de rester un oli-
vier sauvage. Il se manifeste alors com-
me une personne guidée uniquement 
par la bonté. Tout le travail de l’Église 
de l’Unification est de fonder autour de 
ces personnes une famille, une tribu, un 
peuple, une nation et un monde unifiés ; 
sachez que c’est ce qu’espèrent atteindre 
aujourd’hui les membres de l’Église de 
l’Unification. (41-62, 13.2.1971) 

Comment peut-on restaurer le fonde-
ment de foi ? Une condition doit être éta-
blie grâce à l’offrande d’un sacrifice. Le fon-
dement de substance signifie éliminer la 
nature déchue, ce qui est réalisé par l’uni-
té entre Caïn et Abel. Si vous voulez vous 
restaurer, votre nature déchue doit dispa-
raître complètement et vous devez mettre 
de côté tous les sentiments qui vous ramè-
nent à vos proches. Si on vous dit : « Allez 
à l’est ! », il faut dire : « Oui » et si on vous 
demande : « Allez à l’ouest ! », il faut aus-
si dire : « Oui » et obéir. Aucune objec-
tion n’est possible. Comment voulez-vous 
accomplir la restauration avec des objec-
tions ? Vous devez suivre de façon abso-
lue. (46-233, 15.8.1971)

Il faut poser un fondement de foi et un 
fondement de substance pour accueillir 
le Messie. Après avoir accompli le fonde-
ment de substance, le fondement pour le 
Messie est absolument nécessaire. 

Alors, une fois le fondement de subs-
tance réalisé, qui se tient sur le fonde-
ment pour le Messie ? Nous, les descen-
dants d’êtres humains déchus, sommes 
nés avec le lignage satanique et n’avons 
pas encore pu transcender ce lignage. 
Pour dépasser ce lignage, nous devons 
changer de lignage, mais nous ne pou-
vons pas faire cela tout seul. Nous avons 
donc besoin du Messie. (47-12, 19.8.1971)

À cause de la chute, en premier nous 
avons perdu les parents, en deuxième, 
nous avons reçu le sang de Satan, et en 
troisième, nous nous sommes retrouvés 
sous l’emprise de Satan. Pour restaurer 
tout cela, il nous faut donc aller en sens 
inverse. Jusqu’où pouvez-vous aller en 
étudiant le Principe ? Vous devez poser 
le fondement de foi et le fondement de 
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substance pour pouvoir espérer ren-
contrer le Messie. Ceci est le Principe. 
Il vous faut donc poser extérieurement 
un fondement de foi et un fondement de 
substance. (54-186, 24.3.1972)

Même si une personne atteignait la 
perfection, son lignage ne serait toujours 
pas complètement pur. Ayant hérité du 
lignage satanique, le lignage de l’être 
humain demeure impur. Pour pouvoir 
le purifier, l’humanité a absolument 
besoin du Messie. 

Voilà pourquoi l’homme déchu a 
absolument besoin du fondement de foi, 
du fondement de substance et du fonde-
ment pour le Messie. Le plus grand problè-
me est de savoir comment établir le fonde-
ment pour le Messie et comment changer 
de lignage grâce au Messie. (55-135, 7.5.1972)

Après avoir posé le fondement de 
foi et le fondement de substance, héri-
tant ainsi du fondement pour le Messie, 
il vous reste à recevoir une greffe du 
Messie. Et grâce à cette greffe, vous 
pouvez devenir un vrai olivier, même 
si vous étiez un olivier sauvage dans le 
passé. En d’autres termes, puisque vous 
êtes revenus au lignage de bonté de Dieu, 
après vous être débarrassé du lignage de 
Satan, c’est uniquement à ce moment-
là que vous pouvez adopter la position 
d’époux et d’épouse. Telle est la voie du 
Principe divin. (64-16, 22.10.1972)

Personne au monde ne peut dire qu’il 
en a fini avec le cours de la restauration. 
Par conséquent, l’être humain est des-
tiné à périr. La personne qui vient avec 
la responsabilité d’arracher les êtres 
humains à l’anéantissement et de les 
éduquer afin qu’ils développent de telles 

qualités intérieures et achèvent ce cours 
est le Messie. Si nous recevons la greffe 
du Messie, nous pouvons suivre ce che-
min. Dans la terminologie de l’Église de 
l’Unification, si nous posons un fonde-
ment de foi et complétons le fondement 
de substance, nous disons que nous réa-
lisons le fondement pour le Messie, n’est-
ce pas ? C’est à cela que ce terme se rap-
porte. (63-340, 22.10.1972)

Dans le cours de la restauration, nous 
devons monter vers l’ère du fils en ligne 
directe en passant par les ères du servi-
teur de serviteur, du serviteur et du fils 
adoptif. Mais alors, pouvons-nous éta-
blir une relation avec l’ère du fils en ligne 
directe après être passés par l’ère du ser-
viteur de serviteur, l’ère du serviteur et 
l’ère du fils adoptif ? On ne peut pas être 
connecté à l’ère du fils en ligne directe 
sans rien faire. Il faut absolument, selon 
le Principe divin, passer par le fonde-
ment de foi, le fondement de substan-
ce et le fondement pour le Messie. En 
bref, nous devons recevoir le Messie. Le 
Messie est le vrai fils de Dieu. Un fils 
adoptif et un vrai fils ont des lignages 
différents. D’où la nécessité du change-
ment de lignage. (55-192, 9.5.1972)

Alors, de quelle façon devez-vous 
agir ? Vous devez passer à travers une 
souffrance comparable à la mort. Pour 
indemniser horizontalement l’histoi-
re verticale, il faut devenir un serviteur. 
Les Coréens aimés de Dieu doivent se 
faire serviteurs, tels les anges. Ils doivent 
devenir des serviteurs ! À partir de cette 
position, si vous pouvez devenir un maî-
tre, vous deviendrez un fils adoptif. 

Devenir un fils adoptif, c’est restau-
rer le fondement de foi et le fondement 
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de substance. Et parce qu’il faut res-
taurer le fondement de substance afin 
de pouvoir établir le fondement pour 
le Messie, vous êtes obligés de le faire. 
(62-259, 25.9.1972)

Vous pouvez devenir une personne 
de bonté seulement en subjuguant le mal 
et en ne laissant que la bonté derrière 
vous, de façon à ce que le mal se soumet-
te automatiquement à vous. Le Principe 
divin dirait qu’il s’agit d’accomplir le 
fondement de substance. Pour y arri-
ver, vous devez vous battre avec Satan et 
gagner. (58-18, 6.6.1972)

Même si Israël était devenu un pays 
qui pouvait accomplir la restauration 
du monde, cette nation seule n’aurait 
pas suffi. Vous connaissez sans doute le 
contenu du Principe divin, qui parle de 
l’ère de la restauration substantielle de 
Caïn et Abel, c’est-à-dire le fondement 
de substance. De même, la nation d’Is-
raël restaurée doit subjuguer la nation 
de type Caïn, c’est-à-dire la nation de 
type Archange ; cela ne peut se faire par 
la puissance militaire. Parce qu’Abel 
s’est fait tué par son frère aîné Caïn, 
vous devez tous comprendre que la res-
tauration ne commencera pas tant que 
vous n’êtes pas prêts à risquer votre vie, 
c’est-à-dire, vous mettre dans la position 
d’être persécutés; cela signifie survivre 
aux coups et arriver à subjuguer ceux 
qui vous frappent. (30-46, 15.3.1970)

Pour suivre le cours de la restaura-
tion, vous devez d’abord poser un fon-
dement de foi. Le fondement de foi est 
nécessaire pour pouvoir vous tenir en 
position sujet et disposer d’une base soli-
de et ferme. Ensuite, vous devez revenir 

poser un fondement de substance. Car 
même si vous êtes devenu une person-
ne indépendante, capable de poursuivre 
ses buts, cela est insuffisant. Qu’est-ce le 
fondement de substance ? C’est un fon-
dement qui peut amener Caïn à céder 
devant Abel. Qui est Caïn ? C’est le fils 
de l’ennemi. C’est à cause de Caïn que 
des conflits historiques ont commencé. 
C’est aussi à cause de lui que la source 
originelle du mal a pris racine, et tou-
jours à cause de lui que notre histoire est 
pleine de massacres. En voyant ces faits, 
afin de prévenir l’apparition de mauvai-
ses conditions qui favorisent l’expan-
sion du côté du mal, une personne dans 
la position d’Abel, c’est-à-dire du côté de 
Dieu, doit amener la personne du côté de 
Caïn à se soumettre. (30-289, 5.4.1970)

Il y a deux chemins à suivre : nous 
devons y aller pour Caïn et pour nous-
mêmes. Nous devons même traverser ce 
chemin au service de notre ennemi. Cela 
veut dire que vous devez veiller sur Caïn. 
Que signifie le fondement de substance ? 
Même si Abel a préparé son propre che-
min, il ne pourra aller auprès de Dieu 
sans subjuguer Caïn. Il doit s’y rendre en 
guidant l’ennemi. Ce n’est pas en luttant 
contre l’ennemi qu’il doit y aller, mais 
bien en le guidant. (30-338, 6.4.1970)

Dire que le fondement de foi a été 
établi, c’est évoquer une position condi-
tionnelle, où une personne est capa-
ble d’indemniser la chute, causée par le 
manque de foi en Dieu, pour se tenir à 
nouveau dans la position d’espoir d’être 
un Adam à qui le Ciel peut accorder sa 
confiance. Ensuite, cette personne doit 
lutter contre Satan pour établir le fon-
dement de substance. Dans la position 
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d’Abel, il doit amener Caïn à se soumet-
tre. (40-243, 6.2.1971)

Vous avez sans doute appris le fon-
dement de foi et le fondement de subs-
tance en étudiant le Principe. Même si 
vous avez posé le fondement de substan-
ce, cette substance n’est pas une substan-
ce que vous offrez à Dieu, mais elle sert 
de fondement pour le Messie ; c’est une 
substance pour accueillir le Messie. (43-
187, 30.4.1971)

2.2. En dernier lieu, restaurer 
le lignage

Adam ayant perdu la foi et la subs-
tance, il ne pourra trouver l’amour 
qu’après avoir restauré le fondement de 
foi et le fondement de substance. Qu’est-
ce qu’Adam a perdu ? D’abord, il a per-
du la foi, ensuite, la substance et enfin, 
l’amour. Ce sont les trois choses qui ont 
été perdues. Nous devons les trouver. (65-
314, 4.3.1973)

Le terme « fondement de foi » fait 
référence à une inébranlable personne 
de principes qui établit un fondement 
de foi lui permettant de s’unir au prin-
cipe de Dieu. Elle n’est pas ébranlée par 
les changements de saisons, ni l’alter-
nance du jour et de la nuit, durant toute 
sa jeunesse, son âge adulte ou sa vieilles-
se. Et c’est seulement à ce moment-là 
que le fondement de substance basé sur 
le Principe sera établi. S’appuyant sur 
le fondement de foi, le fondement de 
substance émerge à l’aide du Principe. 
Si vous vous tenez sur ce fondement de 
substance et êtes uni au Principe, vous 
hériterez le monde du cœur comme per-
sonne ayant la valeur d’objet partenaire 

de Dieu. C’est le cours que les personnes 
déchues doivent suivre. (68-189, 29.7.1973)

La grande contribution que j’ai fai-
te réside dans le fait que j’ai clarifié la 
relation entre Dieu et l’homme, axé sur 
l’amour. J’ai aussi élucidé la part de res-
ponsabilité de l’homme et le cours de 
l’indemnité, et également fait la lumière 
sur le problème de Caïn et Abel ainsi que 
la question du lignage. Le Messie ne peut 
venir qu’à la condition que Caïn et Abel 
puissent s’unir. Seulement lorsque Caïn 
et Abel s’unissent, le fondement de subs-
tance est établi et le Messie peut venir. 
Et seulement quand les gens s’unissent 
avec le Messie, la restauration du lignage 
est possible. Voilà l’essentiel du Principe. 
Vous devez saisir la valeur de ce conte-
nu et prier en conséquences. C’est la 
manière dont vous devez penser. (161-149, 
18.1.1987)

Il y a d’abord le fondement de foi, 
ensuite le fondement de substance et 
enfin le fondement pour le Messie, n’est-
ce pas ? Le problème est celui du lignage. 
En nous appuyant sur la sphère de la vic-
toire d’Abel, nous devons vaincre l’opposi-
tion des États-Unis et l’opposition de l’en-
semble du monde libre. Même si le monde 
entier s’oppose à moi, je ne battrai pas en 
retraite face à cette opposition.

Le Principe existe, alors, pouvez-
vous agir comme bon vous semble ? Les 
règles du Principe divin sont une for-
tification imprenable et inexpugnable. 
Puisque Dieu a approuvé cette théo-
rie, on ne peut pas y toucher. À moins 
d’avoir établi la condition d’aimer votre 
nation ennemie et jusqu’au diable lui-
même, vous n’avez aucune qualification 
pour entrer dans le Royaume de Dieu. 
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D’après vous, pourquoi Jésus a-t-il prié 
sur la croix, alors que la lance du soldat 
romain l’avait transpercé, allant jusqu’à 
implorer Dieu de pardonner ses enne-
mis ? Il ne s’agissait pas de quelque chose 
de personnel. Rome bouleversait le mon-
de. Or aujourd’hui, les chrétiens recher-
chent le salut au niveau individuel, n’est-
ce pas ? (182-285, 26.10.1988)

3. Pourquoi la restauration 
par l’indemnité est-elle 
nécessaire ?

3.1. Deux choses doivent être 
restaurées par l’indemnité.

En suivant le cours de la restaura-
tion, pourquoi doit-on attacher de l’im-
portance à la loi de l’indemnité ? C’est 
l’être humain qui a détruit tout ce que 
Dieu avait créé, donc, du point de vue 
providentiel, c’est à chaque person-
ne de tout recréer. Dieu a mis son zèle 
le plus sincère dans la création. Alors, 
pour pouvoir recréer, c’est de tout cœur 
que « moi » aussi, « je » dois recréer cet-
te condition de dévouement sincère. Et 
ce n’est pas en jouant ni en dansant que 
Dieu a créé ce cosmos. Il y a mis tout Son 
cœur et toutes Ses forces, Se donnant à 
100%. Restaurer, c’est la même chose 
que recréer ; cette période est similaire 
au temps où Dieu fit la création : allez-
vous le faire en vous amusant ? (96-114, 
2.1.1978) 

Originellement, pour pouvoir tra-
verser chacune des étapes de croissan-
ce, Adam et Ève avaient chacun une part 
de responsabilité à accomplir. À chaque 
étape de la période de croissance corres-
pondait une part de responsabilité défi-

nie ; ils devaient donc accomplir trois 
niveaux de responsabilité, une pour cha-
cune des trois étapes de croissance. 

Et ici, il n’y a pas d’exceptions. Les 
conditions sont les mêmes pour tous et 
c’est en accomplissant nos responsabi-
lités que nous pouvons croître. Si Dieu 
exigeait la même part de responsabi-
lité des êtres humains déchus que cel-
le exigée de la part d’Adam et Ève, nous 
n’aurions aucun espoir de nous restaurer 
à la position originelle d’avant la chute. 
Nous avons perdu l’occasion d’accomplir 
notre part de responsabilité et, en com-
pensation, nous devons donc établir des 
conditions d’indemnité. (Le Chemin pour 
les leaders d’Église, p. 711)

La part de responsabilité et l’indem-
nité se trouvent l’une à droite et l’autre à 
gauche ; l’une est comme la jambe droite 
et l’autre comme la jambe gauche, mais 
nous les avons oubliées. Nous sommes 
ignorants de notre part de responsabi-
lité ou de l’indemnité. Alors, comment 
avancer ? Nous ne pouvons pas avancer 
comme cela. Sachez bien que sans relier 
la part de responsabilité et la restaura-
tion par l’indemnité, il vous sera impos-
sible d’aller de l’avant ! Y avez-vous déjà 
réfléchi ? Vous tous n’aimez pas l’in-
demnité, n’est-ce pas ? 

N’aimez vous pas Dieu et Sa provi-
dence ? À partir d’aujourd’hui, faites un 
nouveau départ et ne l’oubliez pas, même 
si vous oubliez de manger, même si vous 
oubliez de dormir, même si vous oubliez 
de penser à ceux que vous aimez ! C’est 
très sérieux. 

Dieu aussi doit passer par là. Le révé-
rend Moon doit aussi y passer de son 
vivant, et tous les croyants de l’Église 
de l’Unification doivent y passer, et le 
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monde entier doit aussi absolument sui-
vre cette voie. Il n’y a pas d’autre che-
min possible. 

Vous souhaitez pourtant passer faci-
lement, n’est-ce pas ? Est-il facile de 
devenir professeur ou docteur ? 

Vous devez suivre le parcours qui 
vous amène à devenir docteur et à exer-
cer. Pouvez-vous exercer sans avoir sui-
vi la procédure ? Sans passer par ce par-
cours, vous êtes un charlatan. Vous 
comprenez, à présent ? (124-105, 30.1.1983)

Pour vous séparer verticalement et 
horizontalement de Satan, il vous faut 
des conditions d’indemnité intérieures 
et extérieures. Les conditions d’indem-
nité extérieures sont les conditions d’in-
demnité de Caïn et Abel et les condi-
tions d’indemnité intérieures sont celles 
d’Adam. Et en vous centrant sur la part 
de responsabilité et en surmontant le 
tout complètement, lorsque vous sorti-
rez de la sphère de domination de Satan, 
le côté du Ciel commencera son travail. 
C’est la règle de base. (161-207, 4.2.1987)

Pourquoi Adam a-t-il chuté ? Il a 
chuté faute d’accomplir sa part de res-
ponsabilité, et il a été coupé de sa rela-
tion avec Dieu qui était une relation 
d’amour. Adam n’a pas pu accomplir 
sa part de responsabilité : ensuite, il n’a 
pas pu se lier à l’amour de Dieu. À cause 
de la Chute, l’humanité a perdu sa part 
de responsabilité ainsi que la sphère de 
l’amour de Dieu. (161-205, 4.2.1987)

Comment se séparer d’avec Satan ? 
On doit devenir une figure qui est en 
position de représenter Adam et d’éta-
blir des conditions d’indemnité. C’est 
pourquoi, la séparation ne peut se pro-

duire que quand la personne quali-
fiée, en position d’Adam, se qualifie en 
accomplissant sa part de responsabilité 
selon le critère originel ; en se centrant 
sur l’amour vrai, elle combat Satan et 
établit les conditions pour être davanta-
ge du côté de Dieu que ne le sont les gens 
du côté de Satan, et pour aimer davan-
tage avec l’amour céleste qu’avec l’amour 
satanique.

Sachez que les conditions d’indem-
nité s’établissent de cette façon ! Comme 
Satan contrôle l’environnement, il use-
ra de tentations les plus subtiles afin 
de vous couper de Dieu, utilisant tou-
tes sortes de supercheries et de fausses 
accusations. Mais si vous surmontez les 
circonstances et, en tant que représen-
tant de Dieu, restaurez quoi qu’il arrive 
la part de responsabilité qu’Adam a per-
due, vous n’échouerez pas. Vos actions 
auront une portée éternelle. Par ailleurs, 
l’indemnité ne peut être accomplie que 
si vous aimez Dieu avec une foi absolue, 
quels que soient les commentaires de 
quiconque. (161-205, 4.2.1987)

De quoi vous sépare une condition 
d’indemnité ? Vous commencez par 
remplir votre part de responsabilité, et 
ensuite vous pouvez aimer Dieu. Même 
si Satan vous persécute et vous attaque, 
si vous le chassez sans broncher et, aussi 
longtemps que Satan revient à l’assaut, si 
vous ne cédez pas, c’est lui qui sera obligé 
d’abandonner la bataille. Voilà la façon 
de vous séparer de Satan. Sans réaliser 
cela, vous n’aurez aucun moyen d’in-
demniser Caïn et Abel. (161-205, 4.2.1987)

Comment établir les conditions d’in-
demnité verticales ? Il s’agit d’accomplir 
deux conditions : réaliser votre part de 
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responsabilité et achever la restauration 
de l’amour absolu envers Dieu. Voici le 
standard parfait qui faisait dire à Jésus : 
« Celui qui aime son père ou sa mère plus 
que moi n’est pas digne de moi, et celui 
qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi... » Les paroles de 
Jésus traduisaient cette règle fondamen-
tale. Et c’est ainsi que les questions bibli-
ques trouvent une réponse. M’aimez-
vous également de cette façon ? (161-213, 
4.2.1987)

On doit forcément passer par le cours 
de la restauration par l’indemnité. Il 
faut se séparer d’avec Satan ; sans vous 
en séparer, vous ne pouvez pas accom-
plir votre part de responsabilité. Et sans 
accomplir votre part de responsabili-
té, vous n’avez aucun moyen de pou-
voir aller dans le Royaume de Dieu. La 
loi de Dieu a jeté Adam et Ève dehors, 
mais vous, êtes-vous meilleurs qu’eux ? 
Répondez-moi ! Êtes-vous meilleurs 
ou pires ? Si vous êtes pires, on peut se 
débarrasser de vous et cela ne fera aucu-
ne différence. Ce ne sont pas des va-et-
vient fréquents à l’église en se haussant 
du col avec arrogance qui font de vous un 
membre. Vous devez comprendre claire-
ment le Principe ! (148-156, 8.10.1986)

Notre idée de la vie, c’est que nous 
vivons pour le bien-être des autres. 
Nous vivons pour créer un monde 
meilleur. Nous sommes ici pour le 
bonheur de Dieu et pour Sa libération. 
Nous vivons aussi pour la libération 
des Parents et du monde. N’est-ce pas 
la raison d’être des unificationnistes ? 
Il ne suffit pas de connaître la restau-
ration par l’indemnité pour achever la 
libération. Grâce à la part de responsa-

bilité, nous pouvons mettre de l’ordre 
dans nos vies. (148-166, 8.10.1986)

Caïn et Abel ne sont pas entièrement 
responsables pour tout. Alors, qui le 
sont ? Adam et Ève le sont, c’est-à-dire 
les parents. 

Parce que j’ai une telle responsa-
bilité, je suis responsable pour tout ce 
que vous n’avez pas pu accomplir ain-
si que pour toutes les choses que les 
chrétiens ont échoué à faire. Ainsi, en 
40 années, dans la position de parents, 
j’ai tout redressé du niveau individuel 
jusqu’au niveau mondial, en passant 
par le niveau tribal, social et natio-
nal. J’ai ainsi restauré par l’indemni-
té la part de responsabilité de l’indivi-
du et construit un mur pour expulser 
Satan... Parce que j’ai pu créer un sta-
de d’accomplissement de la part de 
responsabilité, à partir de ce point se 
forme un nouveau monde. Parce que 
j’ai réalisé cela dans une position plus 
haute que celle du monde, à présent, le 
Royaume de Dieu est rendu possible.

C’est pourquoi, nous avons les 
termes tels que « construction du 
Royaume de Dieu », et « création de 
la patrie ». Tout cela s’appuie sur le 
Principe. (148-163, 8.10.1986)

Qui a contrôlé l’histoire, jusqu’ici ? 
C’est Satan. Nous devons donc nous 
séparer de lui. Si nous ne nous débarras-
sons pas de Satan, Dieu ne peut entrer, 
comme ce n’est pas le territoire de Dieu, 
mais bien celui de Satan. Sans séparation 
d’avec Satan, sans établir des conditions 
d’indemnité dans ce domaine déchu 
capables de bannir Satan, nous ne pour-
rons préparer un fondement où le ter-
ritoire de Dieu peut s’agrandir et où les 
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activités de Dieu peuvent se dévelop-
per. Ainsi donc, séparons-nous de Satan 
et expulsons-le complètement ! (161-204, 
4.2.1987)

« Laissez les gens du monde satani-
que me persécuter autant qu’ils le sou-
haitent. Laissez-les m’attaquer ; c’est moi 
qui vais les capturer ! Avec quoi ? Avec la 
force de l’amour, par les pouvoirs créa-
teurs de Dieu... ! » Si j’ai cette attitude, 
Dieu sera avec moi. Dans une telle posi-
tion, Il agira avec moi. Essayez et vous 
verrez s’Il est avec vous ou non ! Je m’en 
suis souvenu même en prison ou sous la 
torture ; je m’en suis rappelé et je me suis 
battu. N’est-ce pas ainsi qu’il est possi-
ble de nous séparer de Satan ? (161-213, 
4.2.1987)

Les fidèles de l’Église de l’Unification 
n’aiment pas le cours d’indemnité de nos 
jours. Autant dire qu’ils n’aiment pas la 
restauration ! Ne faites pas le coup de 
dire : « La restauration, oui, j’aime bien, 
mais l’indemnité, quelle horreur ! » Ça 
ne marche pas ainsi. Alors, qu’est-ce qui 
vient en premier ? Est-ce que c’est la res-
tauration qui vient en premier ou c’est 
l’indemnité ? Vous aimez la restaura-
tion et vous détestez l’indemnité. Mais le 
point de vue de Dieu est tout à fait l’op-
posé. Vous êtes de quel côté ? Du côté de 
Dieu ou du côté de Satan ? Comprenez-
le clairement ! Vous aimez la restaura-
tion, mais du point de vue de Dieu, vous 
ne pouvez pas préférer la restauration. 
C’est seulement après avoir payé l’in-
demnité que prend place la restauration. 
(116-127, 27.12.1981)

Indemnité, restauration par l’in-
demnité, pourquoi avons-nous besoin 

de tout cela ? Sans indemnité, il n’existe 
aucun moyen pour que Satan se soumet-
te. Si l’amour originel de Dieu se concen-
trait sur un individu, Satan serait-il là ou 
pas ? Du point de vue du Principe, Satan 
existerait-il à cet endroit ou pas ? (181-214, 
3.10.1988)

 
Pour pouvoir restaurer par l’indem-

nité, il faut aller en sens inverse. D’où ce 
terme de « foi absolue ». Les premiers 
ancêtres de l’humanité ayant chuté par 
manque de foi, nous devons surmonter 
cela et continuer plus haut. Nous devons 
monter par-dessus la ligne où nos ancê-
tres ont chuté. Nous devons avoir une foi 
absolue.

Nous devons mettre en pratique la 
foi absolue jusqu’à notre mort, et même 
après notre mort. La foi absolue désire 
aller de l’avant même quand une person-
ne est mourante. 

Vous ne savez pas ce qu’est la foi 
absolue, n’est-ce pas ? Où se trouve la 
limite de la foi absolue ? Si je la compa-
re à une personne vivante, il s’agit d’une 
personne qui continue à avancer, même 
si elle est mourante. Même lorsque cet-
te personne va mourir, elle ne tombera 
pas sur le côté, mais elle tombera vers 
l’avant. Dans ce sens, si je renie ma foi, 
cela signifie que je choisis le chemin de 
la mort. (126-34, 10.4.1983)

Ensuite, il s’agit de se renier soi-même. 
Vous devez vous renier à fond. C’est l’ab-
négation. Il faut tout renier : mes yeux 
qui veulent voir, ma bouche qui cher-
che à manger. Jusqu’à mes 30 ans, il ne 
s’est pas passé un seul jour où je n’étais 
pas tenaillé par la faim. C’était pour me 
renier moi-même. (126-39, 10.4.1983)
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Troisièmement, il s’agit de l’amour 
absolu. L’amour absolu signifie être capa-
ble de digérer son ennemi, et ce, sans 
envisager de revanche : de lui pardon-
ner. Il faut que l’ennemi offre volontaire-
ment sa nation, tous ses droits et même 
son droit d’aînesse. Vous devez recevoir 
ces choses de sa part. (126-46, 10.4.1983)

Vous savez à présent que le côté qui 
déteste l’indemnité est le côté de Satan 
et le côté qui aime l’indemnité est le côté 
de Dieu.

Alors, essayez de faire un examen de 
conscience en silence !

Est-ce « je » suis du côté de Dieu ou du 
côté de Satan ? Vous le savez sans doute 
très bien. Demandez-le à vous-mêmes ! 
Jusqu’ici, vous avez suivi le chemin de 
la volonté de Dieu. Mais à présent que 
vous savez que le côté de Satan aime la 
restauration et que le côté de Dieu aime 
l’indemnité, quel cours allez-vous pren-
dre ? (116-127, 27.12.1981)

En me suivant, vous aussi, vous avez 
fait des quêtes d’argent, n’est-ce pas ? 
Vous avez dû dire : « Oh, moi, je détes-
te cette activité, alors, qu’est-ce que je 
fais ? » Mais c’est seulement le début. À 
présent, il est possible que je vous dise de 
marcher en reculant ! Puisque le monde 
marche à l’envers, je pourrais bien vous 
dire : « Comme le monde est mauvais, 
vous autres, marchez en sens inverse ! ». 
Si nous marchons de façon similaire à 
des mauvaises personnes, nous pour-
rions devenir mauvais.

Donc, nous devons aller en sens 
opposé. Seulement ainsi pouvons-nous 
devenir de bonnes personnes. C’est logi-
que. (133-69, 8.7.1984)

4. À vous d’établir des 
conditions d’indemnité

4.1. Personne d’autre ne peut 
établir des conditions 
d’indemnité pour vous.

Vous devez vous-mêmes établir des 
conditions d’indemnité. Ce n’est pas 
quelqu’un d’autre qui le fera par pro-
curation. Chuter signifie perdre le droit 
de régner. Pour achever la restauration, 
nous devons aller de l’avant fermement 
avec notre propre subjectivité, quoi que 
les autres fassent pour nous en empêcher. 
Les gens sont libres de prendre le chemin 
qu’ils désirent, toutefois nous sommes 
pressés de parcourir le nôtre. Même si 
les autres nous contrarient, nous n’avons 
pas le temps de nous en occuper. Nous 
n’avons même pas le temps de dormir la 
nuit. Nous ne pouvons manger à notre 
aise, assis tranquillement. Sans avoir un 
cœur désespéré à ce point, nous ne pou-
vons pas suivre le cours de la restaura-
tion. (22-211, 4.2.1969) 

Parce que la chute fut la faute de 
l’être humain, c’est à lui d’accomplir la 
restauration par l’indemnité. En effet, 
la règle veut que celui qui a commis le 
péché doive l’indemniser. Puisque les 
premiers parents sont devenus de faux 
parents, à moins que de vrais parents ne 
viennent et ne paient toutes les indem-
nités, il n’y a aura aucun chemin pour 
revenir à Dieu. Les Vrais Parents ont 
une valeur telle que vous ne pourriez 
l’échanger en offrant votre vie des mil-
lions et des milliards de fois. Vous devez 
donc trouver les Vrais Parents pour pou-
voir leur dire : « Je vous suivrai au prix 
de ma vie. » (55-161, 7.5.1972)
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Quelles ont été les conséquences de 
la chute des êtres humains ? Dieu et le 
monde des anges furent expulsés du 
monde des êtres humains et le monde 
de la création fut perdu ; puis tous les 
niveaux furent perdus, à partir de l’in-
dividu jusqu’à la famille, la tribu, le peu-
ple, la nation et le monde. Et qui en est 
responsable ? Dieu n’en est pas respon-
sable, ni le monde des anges, ni le mon-
de de la création ; c’est l’être humain 
qui en a la responsabilité. L’être humain 
porte la responsabilité d’avoir entraî-
né ces conséquences. Par conséquent, 
les êtres humains sont destinés à pren-
dre responsabilité eux-mêmes et à par-
courir le cours de la restauration. (100-
264, 22.10.1978)

Le cours de la restauration doit se tra-
verser en se frayant un chemin dans le 
sens inverse de la chute. Suivre le chemin 
de l’indemnité est une règle de base pour 
les hommes déchus. Si vous ne surmon-
tez pas ce chemin, vous ne pourrez pas 
retrouver votre état originel. Vous devez 
donc vous purifier. Vous devez avoir un 
système théorique correct expliquant 
comment tout restaurer : des problèmes 
personnels et familiaux aux problèmes 
de la tribu, de la nation et du monde. (La 
Volonté de Dieu et le Monde, p. 354)

En tant que fidèles de l’Église de 
l’Unification, quand vous allez évangéli-
ser et faire des quêtes, si vous dites : « Oh, 
moi, je ne peux plus continuer, c’est trop 
dur ! », savez-vous ce qui se passe ? Cela 
veut dire que vous n’êtes pas centrés sur 
Dieu mais sur vous-mêmes.

En réfléchissant à ces principes, 
sachez clairement que si quelqu’un qui 
a joint l’Église de l’Unification, lorsqu’il 

rencontre des difficultés, dit qu’il ne peut 
plus continuer ou se plaint en faisant son 
travail, cela le disqualifie. Ceux qui tra-
vaillent dans l’Église de l’Unification 
pour eux-mêmes, lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés, en viendront rapidement 
à se plaindre du révérend Moon et de leur 
Église. Ils affirmeront même que tout le 
travail qu’ils ont complété jusqu’ici dans 
l’Église était le leur. (92-256, 18.4.1977)

Vous devez vous-mêmes faire des 
conditions d’indemnité. Ce n’est abso-
lument pas quelque chose que quelqu’un 
d’autre peut faire à votre place. La chu-
te fait référence à la perte du droit de 
régner. (22-211, 4.2.1969)

. 
Dans le Royaume de Dieu, nous 

pouvons honorer Dieu comme le cen-
tre absolu et développer grâce à Lui des 
liens d’amour. Puisque Dieu déploie la 
providence du salut afin d’établir cor-
rectement ce fondement, il est absolu-
ment inadmissible de vous affirmer. (92-
255, 18.4.1977)

Adam n’ayant pas été capable d’ac-
complir sa part de responsabilité, nous 
sommes dans une position où nous ne 
pouvons pas recevoir d’aide de qui que 
ce soit pour remplir notre part de res-
ponsabilité et compléter notre mission. 
La décision finale est entre nos mains. 
En d’autres termes, ce n’est pas Dieu qui 
décide si nous sommes une bonne ou une 
mauvaise personne, mais c’est à nous-
mêmes d’en décider. (29-333, 14.3.1970)

Tâchez de vous tenir dans une posi-
tion plus ardente que votre vie. Ainsi, 
même quand on a faim, il faut prier. 
Même en jeûnant, on doit tout donner.
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Vous devez investir l’amour de Dieu 
et la force de vos vies dans toutes les 
nations. Et durant ce cours, Dieu fera 
mine de ne pas voir ce que vous faites et 
Il ne vous répondra pas du tout. Dieu ne 
peut pas intervenir. Il n’interviendra pas 
tant que vous n’aurez pas fini de donner. 
Quelle est la part de responsabilité de 
l’être humain ? Cela consiste à se par-
faire par soi-même, non ? Pareillement, 
quand vous allez de l’avant en priant, 
Dieu n’intervient pas. C’est vraiment 
étrange, mais parfois Il s’oppose même 
à vous. (180-195, 22.8.1988)

Où devrait se situer le point cardinal 
déterminant la victoire ou la défaite ? 
Gardez-vous de le situer en moi. Même 
si j’ai un tel point cardinal, cela n’a rien 
à voir avec vous. Chacun de vous a ses 
5 % de part de responsabilité. (31-208, 
31.5.1970)

À chaque fois que l’entourage et l’en-
vironnement d’un individu et l’époque 
dans lequel il vit changent, cette person-
ne doit faire ses propres efforts afin de 
compléter son cours de 5% de respon-
sabilité, afin qu’elle puisse déterminer 
sa position en tant qu’objet partenaire 
de Dieu répondant à Son appel. Cela est 
valable pour chaque individu, pour les 
Églises, pour la nation et pour le monde. 
(40-66, 24.1.1971)

Quel genre d’être est Dieu ? Pensez-
vous qu’il soit un Dieu glorieux assis sur 
Son trône ? La réalité n’est pas comme cela. 
Qu’est-ce que Dieu a fait jusqu’ici pour 
l’humanité déchue ? Chaque jour, Il pleure 
à voix haute alors qu’il travaille pour sau-
ver l’humanité. Telle a été la situation de 
Dieu alors qu’il guide l’humanité !

Comme Dieu est un être affligé ! 
Pour arracher l’humanité aux fosses 
de la misère, Dieu réveille les hommes 
endormis et leur dit : « Venez, venez à 
moi ! ». Toutefois, notre Père céleste ne 
peut simplement nous attirer vers Lui. 
Les hommes doivent accomplir leur part 
de responsabilité. Puisque Dieu ne peut 
intervenir pour nous aider dans notre 
responsabilité, alors, rendez-vous comp-
te combien Il doit peiner pour accomplir 
Sa tâche ! (20-220, 9.6.1968)

4.2. Attitude de cœur devant 
votre part de responsabilité

Les êtres humains sont dans une 
position médiane où ils doivent décider 
s’ils appartiennent au côté du bien ou 
au côté du mal. Une personne n’est pas 
autorisée à recevoir de l’aide d’un tiers, 
afin de décider si elle se dirige vers le 
bien où le mal ; c’est à elle de le faire ! De 
plus, nous qui sommes les descendants 
des êtres humains déchus qui n’ont pas 
réussi à accomplir leur part de responsa-
bilité, nous nous tenons à un carrefour 
important où nous devons choisir notre 
direction ! (29-333, 14.3.1970)

5. Sans loi d’indemnité, 
pas de séparation d’avec Satan

5.1. « Je » me tiens sur la ligne 
de partage.

Les prisons de Corée du Nord et de 
Corée du Sud, j’y suis entré et j’en suis 
sorti plusieurs fois. Vous devez le savoir ! 
Pourquoi devons-nous accomplir la res-
tauration par l’indemnité ? Pourquoi 
devons-nous nous séparer d’avec Satan ? 
Le but de nous séparer de Satan est de 
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libérer la sphère de la part de responsa-
bilité. Est-ce que Satan s’ingérait dans 
la vie d’Adam et Ève avant leur chute ? 
Si Satan se mêle de vos affaires, vous ne 
pourrez pas aller dans le Royaume de 
Dieu. Où vous tenez-vous maintenant ? 
Votre conscience sait très bien où vous 
êtes. Vous ne pouvez pas la tromper. La 
conscience sait très bien où « je » m’en 
vais. (148-199, 9.10.1986)

La restauration par l’indemnité est 
inévitable. Pourquoi faut-il indemniser 
et restaurer ? Pourquoi doit-on se sépa-
rer d’avec Satan ? C’est parce qu’il nous 
faut le fondement d’un environnement 
libre où nous puissions naturellement 
accomplir notre part de responsabilité 
originelle. C’est parce que nous devons 
établir un endroit où Satan ne peut nous 
accuser ou être lié à nous de quelque 
manière que ce soit. Logiquement, nous 
devons donc satisfaire au critère de res-
tauration par l’indemnité et accomplir 
notre part de responsabilité. Par consé-
quent, vous devez vous séparer d’avec 
Satan. Même si vous mourez de faim, 
vous devez maintenir un esprit détermi-
né à n’avoir aucune relation avec le mon-
de satanique. C’est ici la ligne de démar-
cation, la frontière. (148-204, 9.10.1986)

Le cours de la restauration par l’in-
demnité a pour but de se séparer de 
Satan. Pourquoi devons-nous nous 
séparer d’avec Satan ? C’est pour retrou-
ver la sphère de la part de responsabi-
lité. Originellement, Satan n’existe pas 
dans la sphère de la part de responsa-
bilité. C’est la sphère de la part de res-
ponsabilité d’Adam. Le critère originel 
est que la sphère de la part de respon-
sabilité d’Adam ne peut être envahie 

par Satan. Nous devons implanter cette 
notion claire dans l’esprit des gens. De 
toute façon, nous devons suivre ce che-
min ! Nous devons accomplir notre 
part de responsabilité et nous greffer à 
l’amour de Dieu. Et pour nous greffer à 
Son amour, nous devons nous séparer de 
Satan. Nous devons nous dissocier tota-
lement de toutes choses qui sont en rap-
port avec Satan. (148-197, 9.10.1986)

Pourquoi la restauration par l’in-
demnité est-elle apparue ? Pour qu’elle 
raison est-t-elle apparue après la chute ? 
S’il n’y avait pas de part de responsabi-
lité, on n’aurait pas à parler de restaura-
tion par l’indemnité. Dans quelle situa-
tion les êtres humains ont-ils chuté ? Ils 
ont chuté durant le cours d’accomplis-
sement de leur part de responsabilité. 
L’homme déchu, à ce moment-là, a abdi-
qué la sphère de sa part de responsabilité 
à Satan; elle a été prise par Satan. Aussi 
devons-nous regagner le champ de notre 
part de responsabilité. (143-77, 16.3.1986)

Si Dieu n’avait pas donné à l’hom-
me déchu une part de responsabilité, 
l’Église de l’Unification n’aurait pas 
aujourd’hui la notion accentuée de 
restauration par l’indemnité. Une sim-
ple restauration aurait suffi. Mais voi-
là, il faut indemniser ! Pourquoi doit-
on payer indemnité ? Parce que l’être 
humain a une part de responsabilité 
à accomplir. Puisque l’être humain a 
échoué à remplir sa part de responsabi-
lité, il lui incombe de le faire. Pour l’ac-
complir, vous devez vous tenir en posi-
tion de vaincre tout ce qui appartient 
au monde satanique et d’une maniè-
re digne, vous devez vous débarras-
ser de son climat d’opposition ! Vous 



1264 Le péché et la restauration par l’indemnité Livre VIII

devez entrer en un lieu où vous pou-
vez recevoir l’amour de Dieu. Si cela 
est accompli, Satan devra vous quitter. 
(143-77, 16.3.1986)

Vous êtes encore dans la sphère de la 
part de responsabilité, même en tant que 
descendants d’êtres humains déchus. 
Avez-vous atteint la perfection indi-
viduelle dans la sphère du règne basé 
sur les résultats acquis en accord avec 
le Principe ? Êtes-vous reliés à l’amour 
de Dieu ? Avez-vous établi un fonde-
ment qui vous permette d’être liés à 
Dieu directement par l’amour ? Si vous 
considérez ces questions du point de 
vue de votre part de responsabilité, vous 
devrez admettre que vous n’avez pas pu 
accomplir tout cela. La restauration par 
l’indemnité est nécessaire parce qu’il 
faut se séparer de Satan. Vous ne pou-
vez accomplir votre part de responsabi-
lité sans vous dissocier de Satan. (148-148, 
8.10.1986)

Vous avez tous vécu sans savoir jus-
qu’à quel point la part de responsabili-
té est importante. C’est le critère de la 
libération. Qu’est-ce que la restauration 
par l’indemnité ? Elle est nécessaire afin 
de créer un environnement libre à l’in-
térieur duquel nous pouvons remplir 
notre part de responsabilité. Puisque 
Satan nous envahit, comment pou-
vons-nous nous protéger ? Nous devons 
aimer Dieu et les hommes plus que nous 
aimons Satan. Satan déteste Dieu et 
l’humanité et, contrairement à lui, nous 
devons dire : « J’aime Dieu et l’humani-
té beaucoup plus que je t’aime, Satan ! » 
Sans nous tenir dans cette position, pou-
vant créer un chemin à sens unique sur 
le modèle d’un être humain non déchu, 

nous ne pourrons jamais divorcer de 
Satan. (148-154, 8.10.1986)

On doit forcément passer par le cours 
de la restauration par l’indemnité. Il 
faut se séparer d’avec Satan ; sans vous 
en dissocier, vous ne pouvez pas accom-
plir votre part de responsabilité. Et sans 
accomplir votre part de responsabilité, 
vous n’avez aucun moyen d’entrer dans 
le Royaume de Dieu. La loi de Dieu a 
jeté Adam et Ève dehors, mais êtes-vous 
meilleurs qu’eux ? Essayez de répon-
dre ! Êtes-vous meilleurs ou pires ? Si 
vous êtes pires, on pourra se débarras-
ser de vous sans problème. Ce n’est pas 
des va-et-vient fréquents à l’église en se 
haussant du col avec arrogance qui font 
de vous un membre. Vous devez com-
prendre clairement le Principe ! (148-156, 
8.10.1986)

Si la restauration par l’indemnité est 
nécessaire, c’est pour vous séparer d’avec 
Satan. Sans vous séparer de Satan, vous 
ne pouvez pas accomplir votre part de 
responsabilité. (148-148, 8.10.1986)

Satan a pu nous dominer sur la base 
du non accomplissement de notre part 
de responsabilité. Par conséquent, une 
fois notre part de responsabilité accom-
plie, Satan devra partir. Satan ne peut 
rester si notre part de responsabilité est 
accomplie. (137-254, 3.1.1986)

Avez-vous accompli votre part de res-
ponsabilité ou pas ? Vous ne l’avez pas 
encore accomplie, alors, avez-vous vrai-
ment une relation avec moi ? Essayez de 
comprendre cela ! Pourquoi doit-on pas-
ser par la restauration par l’indemnité ? 
Originellement, avant la chute, Satan ne 
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pouvait porter aucune accusation dans 
le domaine de la part de responsabili-
té. Si vous vous situez là où Satan peut 
envahir, vous n’êtes pas dans le champ 
de la part de responsabilité. Ce gen-
re d’endroit est une prison. Ainsi, il ne 
peut envahir l’endroit où vous avez payé 
indemnité. (148-156, 8.10.1986)

Nanti de la force de mon amour 
pour Dieu, j’entre volontairement 
dans la prison du monde satanique. 
L’endroit que Satan déteste le plus est 
celui que je m’empresse d’accueillir 
avec joie. Dans ce monde, on n’aime 
pas souffrir, pas vrai ? Mais les fidèles 
de l’Église de l’Unification accueillent 
les difficultés à bras ouverts. Pourquoi 
les aiment-t-ils ? Parce qu’ils désirent 
accomplir la restauration par l’indem-
nité... L’arrogance porte la marque de 
Satan. Satan ne peut pas descendre 
dans de bas endroits. (148-156, 8.10.1986)

Pour vous protéger de Satan, vous 
devez aimer Dieu plus que vous n’aimez 
toute autre personne. Vous devez L’aimer 
plus que vous n’aimez quiconque au mon-
de et dans l’univers. Vous devez aimer 
Dieu plus que vous-mêmes. Puisque vous 
êtes des gens déchus, vous devez aimer le 
Père céleste plus que vous ne vous aimez 
vous-mêmes. Satan s’aime mieux qu’il 
n’aime Dieu et il se préfère lui-même au 
monde. Voilà bien Satan ! Et c’est la rai-
son pour laquelle, si vous vivez vos vies 
sur la base de l’individualisme, vous êtes 
les princes de Satan. (148-156, 8.10.1986)

Rien ne pourrait être mis en ordre, 
s’il n’y avait pas de loi pour accomplir 
votre part de responsabilité. L’existence 
de la part de responsabilité nous permet 

d’expulser Satan, et de diviser claire-
ment le Royaume de Dieu en deux pays 
ayant des frontières nettement délimi-
tées. Nous pouvons ainsi entrer dans 
l’ère du règne universel de l’amour de 
Dieu. C’est le Royaume de Dieu au ciel et 
sur terre, dans le monde spirituel et dans 
le monde physique, sous le règne direct 
de Dieu. Est-ce que vous avez bien com-
pris ? Le problème, c’est vous ! Où êtes-
vous ? Vous êtes toujours sur la ligne de 
démarcation. Satan ne peut vous suivre 
aux frontières de la restauration indivi-
duelle par l’indemnité. (148-166, 10.8.1986)

Quelle conception de la vie ont les 
membres de l’Église de l’Unification ? 
C’est de vivre pour le monde. Vivre 
pour le monde, vivre pour Dieu et, en 
allant plus loin, vivre pour la libération 
de Dieu, des Vrais Parents et du monde. 
Tel doit être le centre de la vie quotidien-
ne d’un membre de l’Église de l’Unifica-
tion. (148-166, 8.10.1986)

5.2. Comment dépasser 
le domaine satanique 
(domaine de la chute)

Pour recevoir le salut complet, vous 
devez être purifiés de vos péchés. Vous 
devez liquider tous les péchés que vous 
avez commis durant votre vie passée 
et ceux que vous commettez au pré-
sent. Pour les liquider, gardez-vous bien 
de faire des choses qui aillent contre le 
Principe. (55-158, 7.5.1972)

L’homme ayant été mis hors d’usa-
ge à cause de la chute, afin d’en réparer 
les dommages, il faut suivre les règles de 
base et les principes qui existaient avant 
la panne. Et pour être en harmonie avec 
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les lois de la création, nous devons traver-
ser le cours de l’histoire de la recréation. 
Puisque la chute s’est produite non pas 
en donnant de soi à son partenaire, mais 
au contraire, en demandant à l’autre de 
donner, nous devons en réparer les dom-
mages. Ainsi, nous avons besoin de sui-
vre un procédé inverse, par l’investis-
sement de nous-mêmes. C’est la raison 
pour laquelle les religions enseignent le 
sacrifice de soi. (69-84, 20.10.1973)

Quelle est la maladie que l’être 
humain a développée après la chute 
d’Adam et Ève ? Ils ont attrapé la mala-
die de l’amour ayant Satan pour cen-
tre et, à cause de cette maladie d’amour 
erroné, ils ont multiplié le lignage de 
Satan depuis lors. (La Volonté de Dieu et le 
Monde, p. 437)

Nous avons hérité du lignage de 
Satan et sommes nés comme ses enfants 
en ligne directe ; c’est notre maladie. 
Mais, au fait, comment s’est contractée 
cette maladie d’amour ? La maladie de la 
chute commença quand Adam et Ève se 
mirent à aimer en étant centrés sur eux-
mêmes, en niant l’ordre originel, les prin-
cipes du ciel et de la terre et l’environne-
ment établi par Dieu. C’est pourquoi, le 
remède à cette maladie, c’est de se renier 
et de vivre en choisissant Dieu comme 
centre absolu de nos vies. Si l’Archange 
ainsi qu’Adam et Ève avaient désiré un 
amour axé sur Dieu, ils n’auraient pas 
chuté, mais auraient réalisé un monde 
idéal. (92-255, 18.4.1977) 

Pour se libérer de ce domaine satani-
que, on doit avoir une vision fondée sur 
Dieu. C’est seulement avec cette concep-
tion que vous serez capables de vous en sor-

tir. Et comme il n’y a pas d’autre chemin, 
vous allez choisir cette voie ; c’est inélucta-
ble ! (La volonté de Dieu et le monde, p. 437)

 
 Le chemin que vous parcourez est 

certes difficile, mais dites-vous que Dieu 
est là, sur ce chemin, juste devant vous ; 
et puis il y a les amis, les frères et sœurs 
à vos côtés. Il faut aussi comprendre qu’il 
reste encore devant vous la voie du des-
tin où l’humanité doit aller dans l’ave-
nir. Trouvez la détermination de persé-
vérer sur cette voie jusqu’à la fin de vos 
jours ! Avec un tel esprit, vous dépasse-
rez le point de la chute de Satan, perpé-
trée à cause de son égocentrisme. Vous 
pourrez dépasser le domaine de la chute 
en allant au-delà de votre propre intérêt 
et en mettant Dieu au centre de vos pen-
sées. C’est pourquoi, la période la plus 
ardue pour l’Église de l’Unification ne 
va pas tarder ; il s’agira alors d’en finir 
avec ce qu’il y a de plus difficile dans la 
sphère de la chute de Satan et de nous en 
affranchir. (92-256, 18.4.1977) 

La chute signifie en essence être tom-
bé dans un état de mort. Pour être sau-
vés, vous devez donc vous plonger dans 
cet état de mort. De toute façon, puis-
que votre destinée vous oblige à traver-
ser ce cours, soyez du genre à l’affron-
ter le cœur joyeux. Quand le nombre 
des membres de notre Église qui suivent 
le chemin de la volonté de Dieu avec 
une telle détermination augmentera, le 
monde prendra une nouvelle direction. 
Nos cœurs brûlent de pouvoir former 
un tel fondement. Avez-vous la certitu-
de de pouvoir transcender les frontières 
entre la vie et la mort ? Pour ma part, j’ai 
affronté Satan des dizaines, des centai-
nes, des milliers de fois dans des situa-
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tions de vie ou de mort. Même si des dif-
ficultés indescriptibles surgissaient de 
partout par vagues incessantes, je n’ai 
jamais fait de concession sur les règles 
que je m’étais fixées. Même si mes jam-
bes sont brisées, même si on m’arrache la 
prunelle des yeux, même si on me coupe 
le cou, mon cœur restera invariablement 
ce qu’il est depuis le départ. Aussi long-
temps que je serai en vie, je remporterai 
la victoire. (22-184, 2.2.1969)

Comment faire pour se débarrasser 
de l’amour et du lignage de la sphère de 
Satan ? Si vous n’aimez que vous-mêmes et 
ne pensez qu’à vous-mêmes, Satan pourra 
vous traîner à sa suite comme bon lui sem-
blera. Au contraire, si vous vous reniez et 
mettez Dieu au centre de votre vie et de vos 
pensées, Satan va perdre son contrôle sur 
vous ; Dieu apparaîtra et prendra soin de 
vous. Ainsi, vous pourrez être libérés de la 
sphère de l’Archange du monde satanique. 
Vous monterez de la position d’Archange 
déchu à celle d’Archange qui n’a pas chu-
té. Mourez ! Faites comme si vous étiez 
morts ! Laissez-vous marcher sur le corps 
des dizaines de fois ! (92-264, 18.4.1977)

Que je sache, ce n’est pas en vous 
élevant à une position importante que 
vous pourrez unir votre esprit et votre 
corps. Si vous montez très haut avec un 
cœur présomptueux, il n’y a pas moyen 
de s’unifier. Vous devez vous faire piéti-
ner. Pour ma part, Dieu m’a piétiné pen-
dant 40 ans pour m’éviter de m’élever. 
Comme Il m’a traité ainsi, mes aspira-
tions à m’élever ont été stimulées et j’ai 
pu m’unir avec Lui. Laissez-vous insul-
ter, marcher dessus et malmener où que 
vous alliez, comme le poète Kim Sat-gat, 
qui erra dans toute la péninsule coréen-

ne. Mais même dans de telles circons-
tances, vous devez découvrir qui vous 
êtes vraiment en digérant tout avec joie. 
(144-255, 25.4.1986)

 « Je descends tout au fond de l’abîme 
pour la volonté de Dieu et dans le but de 
libérer l’humanité » : voilà ce que vous 
devez pouvoir dire avec un cœur qui peut 
aimer d’avantage que Satan, en adorant 
Dieu et en aimant l’univers. Comment 
pouvez-vous descendre ? Faites en sorte 
qu’on vous piétine. Essayez de vous faire 
piétiner par les quatre milliards de gens 
sur la terre ! Je ne me plains pas, même 
quand on me marche dessus. Je digère 
tout avec amour et gratitude. C’est ce 
que vous devez faire. (138-288, 24.1.1986)

6. Croire, c’est respecter la loi de 
l’indemnité.

Dans l’Église de l’Unification, 95% à 
98 % des choses ont trait à la vie de foi. 
L’homme ayant perdu 95% de ce que Dieu 
a créé, notre recréation ne peut avoir lieu 
qu’après avoir accompli ces 95% ; il nous 
reste alors nos 5%. Que c’est dur ! Si la chu-
te n’avait pas eu lieu, le Ciel aurait accom-
pli les 95% et nous, les 5% restants. Mais 
à cause de la chute, Dieu ne peut pas les 
refaire pour nous. C’est nous qui devons 
recréer tout, c’est-à-dire 95% plus 5%. Il 
faut donc être même prêt à donner sa vie. 
Soyez déterminés à vous sacrifier ! Ne 
songez pas à une vie facile avant que nous 
ayons accompli le cours mondial de la res-
tauration ! (142-84, 1.3.1986)

Depuis ma venue sur la terre, j’ai lais-
sé quatre grandes et précieuses vérités au 
monde des croyants : j’ai clarifié la rela-
tion entre Dieu et l’être humain ; j’ai 
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donné des explications claires sur la part 
de responsabilité et l’indemnité, ce que 
personne dans l’histoire n’avait jamais 
pu découvrir. La prochaine question 
fondamentale est la suivante : pourquoi 
la vie est difficile pour les personnes de 
conscience, alors que les mauvaises per-
sonnes vivent bien. J’ai aussi élucidé le 
problème Caïn-Abel et la loi de l’indem-
nité, ce que personne d’autre n’avait réa-
lisé. (161-153, 18.1.1987)

Ayant hérité de la nature déchue, 
l’être humain est esclave de ses habitu-
des. De nos jours, la routine s’est même 
installée chez les hommes religieux. Une 
telle vie de foi est dangereuse. Ce gen-
re de vie de foi offre à Satan un motif 
important lui permettant de nous accu-
ser. Alors que les gens suivent le cours de 
la restauration, Satan essaie par tous les 
moyens de contre-attaquer au moment 
propice. Il ne veut pas perdre une seu-
le personne. Satan doit se détacher des 
personnes d’une façon individuelle, 
selon les conditions d’indemnité qu’el-
les posent. Mais il a encore le pouvoir de 
les envahir à l’échelle de la famille et de 
la société. (167-98, 30.6.1987) 

Nous devons parcourir un cours 
modèle, mais les modalités en restent 
f loues pour vous. Certains disent : 
« Nous n’avons pas besoin d’indem-
nité. Pourquoi faudrait-il suivre le 
chemin d’indemnité qui est si diffi-
cile ? » Les gens qui disent cela sont 
voués à mourir à l’intérieur du règne 
satanique. Car Satan va crier qu’ils lui 
appartiennent. Vous devez conquérir 
le règne de Satan et le repousser. Vous 
devez prendre possession du domaine 
satanique. Soyez intrépides. Liquidez 

les choses de votre passé. C’est bien la 
responsabilité que vous devez accom-
plir dans votre vie de foi. Comprenez-
le clairement ! (167-319, 20.8.1987)

La restauration par l’indemnité 
n’est pas une restauration condition-
nelle. Vous devez savoir que l’indem-
nité est une chose réelle. Ceci n’est pas 
écrit dans le Principe divin. Vous enten-
dez sans doute pour la première fois que 
l’indemnité conditionnelle est en même 
temps une indemnité réelle. Par consé-
quent, en réfléchissant sur le cours de 
la restauration jusqu’ici, Dieu choisis-
sait la personne la plus consciencieuse 
dans le monde satanique. Noé était jus-
tement ce genre de personne. Noé fut 
choisi afin qu’il établisse la base d’une foi 
absolue. Dieu s’installa sur la terre grâ-
ce à la famille de Noé. Notre Père céles-
te a besoin d’un homme de foi absolue, 
d’une femme de foi absolue et d’un fon-
dement de quatre positions de foi abso-
lue. (183-164, 31.10.1988)

Dieu a établi la religion afin de res-
taurer par l’indemnité l’homme déchu. 
Dieu nous enseigne par la religion les 
méthodes pour fortifier l’esprit, dont 
Dieu est le centre, et la méthode pour 
inverser la domination de la person-
ne physique sur la vie et le caractère de 
l’homme. C’est pour cela que la reli-
gion demande de pratiquer le jeûne, de 
se dévouer et se sacrifier, d’adopter une 
attitude humble et docile et d’autres 
choses similaires. Ce sont des méthodes 
pour réduire la force du corps physique 
et le faire obéir à l’esprit. 

Il vous faut de trois à cinq ans pour 
vous débarrasser de vos habitudes d’une 
vie centrée sur le corps physique et pour 
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créer une nouvelle façon de vivre fondée 
sur l’esprit. (201-208, 9.4.1990) 

Sur quoi se base l’indemnité ? Quel 
en est le contenu ? C’est sur la question 
de l’amour. Il s’agit de savoir qui vous 
aimez le plus : Dieu ou Satan. Tout tour-
ne autour de la question de l’amour. Pour 
pouvoir indemniser, il vous faut croire 
en Dieu d’une façon absolue. Or Satan 
n’a pas cru en Dieu d’une façon abso-
lue. Mais il L’a trahi. Satan était en mis-
sion, lorsqu’il a trahi Dieu. C’est pour-
quoi, durant votre cours d’indemnité, il 
faut d’abord que votre foi et vos actions 
soient absolues. (206-238, 14.10.1990)

Durant le cours d’indemnité, vous 
devez accomplir votre part de respon-
sabilité. Mais quelle est la clé afin de 
la réaliser ? Sans aimer le Ciel davan-
tage, sans avoir une foi absolue et un 
amour absolu, on ne peut pas subju-
guer Satan. (139-279, 31.1.1986)

Jusqu’ici, nous avons vécu dans l’ère 
de la restauration par l’indemnité. Or 
cette ère touche à sa fin. Nous som-
mes actuellement à l’époque où nous 
devrons immédiatement faire face à la 
loi céleste, si nous l’enfreignons ! Dans 
l’ère de la restauration par l’indemni-
té, les gens ont navigué d’une façon cir-
culaire : si on ne réussissait pas la pre-
mière fois, on passait simplement à un 
deuxième essai. Nous pouvions simple-
ment progresser de cette façon. Mais 
maintenant, nous avons dépassé l’ère 
de la restauration par l’indemnité et 
sommes entrés dans l’ère de la restau-
ration. Dans cet âge, nous ne pouvons 
pas prendre notre temps pour corriger 
les erreurs. Les effets de nos actions se 

feront sentir immédiatement. Sachez-le 
clairement ; si dans le passé vous aviez 
un concept de foi peu clair, vous devez 
le jeter dehors et vous déterminer à vous 
placer en tête. (144-128, 12.4.1986)

J’ai avancé sur le chemin de la volonté 
de Dieu. En observant ma vie, personne ne 
peut comprendre la voie que je suis. D’un 
autre côté, en coulisses, ma vie embrasse 
un profond et large panorama d’expérien-
ces bien compris par le Ciel. Si on y pense, 
suis-je chanceux ou malchanceux ? Je suis 
chanceux. Ceux qui me persécutent ne 
le font pas parce qu’ils en ont envie. Sans 
opposition, la restauration par l’indemni-
té ne peut avoir lieu. Comprenons que tout 
ce que nous accomplissons est fait sous les 
directives du Ciel, et soyons-en reconnais-
sants ! Si vous continuez à être reconnais-
sants, cela finira par vous amener dans un 
autre monde auquel vous n’auriez jamais 
pensé ; et ce monde qui s’est opposé à vous 
en subira des conséquences qu’il n’aurait 
jamais pu imaginer. Voilà la raison pour 
laquelle ceux qui vivent en servant le Ciel 
doivent déborder de gratitude. (138-129, 
19.1.1986)

Ce qui à de la valeur, c’est de pro-
gresser pas à pas vers le Ciel, tout en 
regardant comme précieux les résultats 
apportés par votre loyauté. Même si vous 
offrez de grandes prières exprimant de 
grandes ambitions, cela ne fera pas for-
cément avancer la volonté de Dieu. Sur le 
chemin de la restauration par l’indemni-
té, tous ceux qui se croient les meilleurs 
tomberont l’un après l’autre. Est-ce que 
je ne prétends pas aussi être le meilleur ? 
Bon, parmi toutes les choses que je vous 
ai enseignées jusqu’à maintenant, il n’y a 
rien que je n’ai d’abord mis en pratique ! 



1270 Le péché et la restauration par l’indemnité Livre VIII

Avant de vous enseigner, je mets tout en 
pratique, je complète le travail et seule-
ment ensuite je vous l’enseigne. N’est-ce 
pas vrai ? (142-89, 1.3.1986)

La libération de Dieu ne peut se fai-
re sans que les hommes ne s’unissent 
complètement aux Vrais Parents et ne 
liquident toutes les conditions d’accu-
sation de Satan, afin qu’il soit possible 
de retourner toutes les choses de la terre 
au Père céleste. Comment pouvez-vous 
entrer à l’intérieur de la sphère du droit 
de propriété du cœur de Dieu ? Cela 
signifie que vos parents, vous et tou-
tes les choses, n’ont pas pu se tenir sur 
un pied d’égalité et être établis comme 
appartenant à Dieu. Cela doit être res-
tauré par l’indemnité. (137-268, 3.1.1986)

Quel est votre degré de gratitude 
de devoir parcourir le cours de la res-
tauration par l’indemnité, la voie pré-
destinée de la part de responsabilité ? 
Réfléchissez-y encore une fois ! Vous 
ne pouvez pas dire : « Oh, moi, je suis 
d’accord avec le Principe de l’Église de 
l’Unification, mais je n’aime pas la res-
tauration par l’indemnité ! ». Pour fran-
chir les grilles de l’université, vous devez 
en réussir les examens d’admission. Le 
chemin qui s’oppose à votre désir est là 
devant vous. Sans résoudre ce problème, 
vous ne pouvez pas être admis à l’école. 
C’est la même chose avec nous. La voie 
de l’Église de l’Unification n’est pas faci-
le. (138-120, 19.1.1986)

Vous savez sans doute mieux que 
quiconque pourquoi vous devez sui-
vre ce chemin, pourquoi votre cœur 
est mis sous pression comme cela et 
pourquoi votre conscience vous pous-

se et vous rend la vie dure. Pourquoi 
votre cœur est-il ainsi fait ? Parce que 
le bon chemin est devant vous et qu’il 
vous faut suivre l’histoire. Le chemin 
crucial de la restauration par l’indem-
nité, que l’être humain doit sans faute 
parcourir, est encore à déblayer. Si vous 
abandonnez, vous ne pourrez y arriver. 
Alors, chevauchons le dos de nos Vrais 
Parents si nous désirons réussir ! Même 
une mouche sale et nauséabonde, lors-
qu’elle s’accroche bien à la panse d’un 
cheval rapide au galop et endure sans 
tomber, pourra ainsi voyager des mil-
liers de kilomètres. Vous êtes dans la 
même position. Vous devez vous agrip-
per aux Vrais Parents et circuler avec 
eux. Même si vous êtes à l’envers, ne 
tombez pas ! (138-120, 19.1.1986)

De nos jours, les personnes de foi 
oublient qu’elles sont sur le chemin de la 
restauration par l’indemnité. Pourquoi 
Adam et Ève ont-ils chuté ? C’est qu’ils 
ont oublié le cours de leur part de res-
ponsabilité. Ils ont chuté parce qu’ils ont 
oublié la réalité. Tant que la sphère de la 
part de responsabilité demeure inache-
vée, les être humains se trouvent dans 
une situation où ils ne peuvent faire 
autrement que de gémir. En plus, ils ne 
sont pas dans la position d’entrer libre-
ment dans cette sphère. Ayant chuté, les 
êtres humains doivent aujourd’hui se 
détacher complètement de la sphère his-
torique de la chute pour atteindre la posi-
tion où ils pourront librement accomplir 
leur part de responsabilité. Sinon, ils ne 
peuvent suivre le cours de la restaura-
tion. (142-82, 1.3.1986)

Levez la main, ceux qui ont fini d’ac-
complir la restauration par l’indemni-
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té ! Vous, coquins, on devrait vous bat-
tre à coups de bâton, vous traiter de tous 
les noms et vous frapper avec la foudre ! 
Si vous ne l’avez pas fait, je ne peux pas 
le faire pour vous non plus. Mon ensei-
gnement est clair pourtant ! Le monde 
spirituel est transformé selon ce que je 
proclame. Si vous y allez sans l’avoir fait, 
vous vous ferez prendre en allant dans 
le monde spirituel. Si fort qu’ait pu être 
l’amour d’un couple pour ses fils et filles 
sur terre, ils se trouveront devant un 
« Stop » dans le monde de l’au-delà. 

Tout comme un paradis fut créé dans 
le monde spirituel, un paradis sera créé 
pour les familles de l’Église de l’Unifi-
cation où rester avant d’entrer dans le 
Royaume de Dieu. Là, vous ne pourrez 
pas aimer. Comment vous aimer l’un 
l’autre ? Cet endroit est tel que vous ne 
pouvez pas y aimer vos enfants, même si 
vous le voulez. Qu’allez-vous faire ? Vous 
allez dire à votre mari : « Tu m’aimais, 
pourquoi te comportes-tu différemment 
après notre arrivée ici ? » Les maris ne 
pourront pas les aimer. Vous ne pour-
rez pas aimer. Dans la position où vous 
vous tenez, l’amour n’est pas pour vous. 
(148-168, 8.10.1986) 

J’aimerais vous demander si vous 
avez parcouru le cours de la restauration 
par l’indemnité. Avez-vous vécu de la 
sorte ? Notre destinée est de restaurer le 
fils aîné, et bien que la route qui s’ouvre 
devant nous pour cette restauration soit 
bloquée, avez-vous déjà cherché à fran-
chir le sommet à tout prix, quel que soit 
le prix à payer ? Non, vous ne l’avez pas 
fait. Vous n’avez même pas essayé. 

Ce que vous avez fait, c’est simple-
ment de me suivre. Pourquoi m’avoir sui-
vi ? Parce que vous m’aimiez ? Pourquoi 

me suiviez-vous ? Vous m’avez suivi non 
pas parce que vous étiez motivés par le 
Principe, mais simplement parce que 
vous m’aimiez. (138-134, 19.1.1986) 

Ne croyez pas que votre adhésion à 
l’Église de l’Unification vous ouvrira le 
Royaume de Dieu, si vous vous conten-
tez d’être assis à rien faire ! Vous devez 
hériter de la sphère du cœur. Quand 
avez-vous pensé accomplir la restaura-
tion par l’indemnité ? Quand allez-vous 
l’accomplir ? Je vous ai dit de vous en 
occuper, mais quand l’avez-vous fait ? 
(140-197, 9.2.1986)

Quelle est la chose la plus difficile 
pour l’être humain ? Satan dispose de 
trois portes, et la première, c’est la bou-
che. Cette misérable bouche qui mange, 
mange et mange encore et exige toujours 
plus de délices ! Elle ne fait que cela. Puis 
vient le repos. Le repos appelle encore 
plus de repos. Ce n’est pas vrai ? On ne 
veut pas travailler. Quelle est la troisième 
porte ? C’est le vice sexuel. Les gens ont 
tendance à tromper leurs partenaires. 

Dans l’Église de l’Unification, s’il y a 
des personnes qui s’adonnent à la débau-
che et trompent leur époux ou épouse, 
ils méritent d’être punis de façon sévè-
re. Ce temps approche. C’est parce que 
je n’ai pas donné ces directives qu’on ne 
fait pas cela. 

Dieu a expulsé Adam et Ève du jardin 
d’Éden, n’est-ce pas ? Ils n’étaient que 
deux, et il n’y avait aucun moyen de s’oc-
cuper d’eux, ces dépravés ! Mais mainte-
nant, c’est différent. Les gens comme ça, 
il y en a en abondance. Mais je ne veux 
pas voir ces scènes de mon vivant. C’est 
pour cela que je dis que c’est très grave. 
(199-107, 16.2.1990)
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 7. Le cours d’indemnité 
est un chemin d’obéissance 
et de docilité absolues.

Pourquoi les personnes religieuses 
doivent-elles suivre absolument ? Pour 
devenir un objet absolu devant le Sujet 
absolu, il nous faut une obéissance abso-
lue. Quand vous êtes face au mal, n’en 
devenez jamais complices, plutôt mou-
rir ! Ne vous associez jamais au mal ! 
Quand on dit qu’on aime ... Il faut aimer 
les êtres humains, mais ne vous unissez 
pas avec les péchés qui sont en eux ! Que 
ce soit clair ! (55-57, 28.5.1972)

Si Dieu est absolu, moi aussi « je » dois 
aspirer à une position absolue. Si Dieu 
est immuable, moi aussi, « je » dois être 
immuable. Si Dieu est unique, moi aussi 
« je » dois être unique. Si Dieu est éternel, 
moi aussi, « je » dois être éternel.

De ce point de vue, la vie éternelle 
des êtres humains est inévitable. Tout 
converge vers ce résultat ; je pense que 
c’est une conclusion honnête. Si Dieu a 
plein d’amour, la vie et un idéal, mais si 
« je » ne les ai pas, alors tout cela existe 
en vain. (69-74, 20.10.1973)

N’ayez pas des ambitions cupides ! 
Vous devez absolument et entièrement 
vous unir à moi. Il n’y a qu’une seule 
racine. Si l’on tire sur la racine, l’arbre 
en entier est tiré. Le tronc et les bran-
ches ne peuvent avoir conscience de leur 
propre existence. Ils ne peuvent s’affir-
mer. Il ne peut y avoir deux directions, 
mais une seule. Nous aurons la liber-
té de bouger dans les quatre directions 
seulement après que nous aurons réali-
sé un fondement victorieux et solidifié 
notre position. Mais avant que cela ne 

soit accompli, il n’y a pas de liberté. Vous 
comprenez ce que je veux dire ? C’est 
pourquoi vous ne pouvez pas agir com-
me bon vous semble. (169-199, 31.10.1987)

Sur quoi les personnes religieuses 
ont-elles fondé leur vie jusqu’ici ? Jésus 
fut une personne malchanceuse. Sur le 
plan humain, Jésus n’avait aucune pré-
tention personnelle. Nuit et jour, il a 
vécu au service de la volonté de Dieu, 
sans désir personnel. Il a obéi d’une 
façon absolue à la volonté du Père céleste. 
Obéissance absolue ! Pourquoi a-t-il obéi 
absolument ? Il n’y a qu’un sujet originel 
absolu. Mais Satan a établi une sphère 
sujet supplémentaire, formant une for-
me triangulaire. C’est pourquoi Jésus a 
agi ainsi, afin de pouvoir éliminer Satan. 
Aujourd’hui, les êtres humains demeu-
rent assujettis au domaine satanique. 
Pour que ceux qui restent sous l’emprise 
de Satan puissent s’en affranchir, ils doi-
vent suivre le chemin que le malin détes-
te le plus. C’est la raison pour laquelle 
les religions nous commandent d’être 
absolument obéissants à notre conscien-
ce. Puisque Dieu est absolu, les gens du 
monde religieux sont requis de deve-
nir un moins, dans la finalité de s’unir 
d’une manière absolue avec Dieu. (57-114, 
29.5.1972)

Obéissez d’une manière absolue ! 
L’obéissance absolue n’est pas synonyme 
d’anéantissement. Qu’arrive-t-il si vous 
obéissez ? Vous devenez un avec la per-
sonne à qui vous obéissez. Alors, que se 
passe-t-il si vous êtes unis ? Vous repous-
sez le mal. Parce que vous êtes devenus 
complètement unis, le mal est repoussé. 
C’est pourquoi, le mal peut être éliminé. 
C’est le Principe. (57-114, 29.5.1972)
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Dans la volonté de Dieu, il y a une 
volonté en relation avec Son idéal et une 
volonté de restaurer les gens par l’in-
demnité, parce qu’ils ont chuté. Sachez 
bien qu’il y a deux sortes de volonté ! 
S’il en est ainsi, laquelle des deux doit-
on suivre ? C’est la deuxième. Peut-il y 
avoir un seul iota de liberté dans les vies 
religieuses des disciples suivant le Ciel 
sur le chemin de cette deuxième volon-
té ? Pas même un seul iota de liberté. 
(134-117, 25.2.1985)

Nous devons avoir une foi absolue. 
Si l’on vous demande si vous croyez en 
l’Église de l’Unification, vous devez affir-
mer avec confiance : « Je suis cette voie 
avec une foi absolue ! ». (46-99, 25.7.1971)

Qu’est-ce que la foi absolue ? S’il y a 
un responsable d’une religion à laquelle 
vous croyez, il peut y avoir entre vous et 
lui un fossé historique de milliers d’an-
nées ; mais grâce à la foi à l’intérieur 
de votre cœur, vous pouvez pénétrer la 
sphère de la même période avec lui sur 
un plan horizontal. C’est pour cela que 
je vous demande de croire d’une façon 
absolue. Quand vous croyez absolument, 
vous réaliserez bientôt que vous êtes avec 
cette personne ; vous comprendrez aussi 
que vous vivez en présence de cette per-
sonne spéciale ! Vous devez savoir que la 
vie de foi vise à stimuler les gens et leur 
offrir une prise de conscience de ce phé-
nomène. (32-162, 12.7.1970)

La foi absolue disparaîtra et l’obéis-
sance absolue s’en ira aussi, mais ce qui 
restera à la fin, c’est l’amour absolu. La 
foi, l’amour et l’espoir sont toujours là, 
mais quel est le plus important d’entre 
eux ? L’amour ! La foi et l’espoir pas-

seront, mais en tout dernier lieu, c’est 
l’amour qui demeurera avec vous. Je 
vous dis la même chose. Même la foi 
absolue passera. (169-130, 29.10.1987)

Même au moment de mourir, il faut 
être courageux. Alors que vous fermez 
les yeux en pensant : « Je meurs ! », vous 
serez déjà passé dans l’autre monde. Un 
tel bond prendra place. C’est ainsi que 
l’Église de l’Unification a progressé. Si 
vous êtes dans une situation ahurissante 
et choquante, que les quatre directions 
sont bloquées et que vous ne pouvez ni 
rester sur terre ni monter au ciel, mais 
que vous surmontiez cette situation au 
risque de votre vie, alors le Dieu vivant 
se manifestera sûrement. C’est pour-
quoi, l’existence ou la non-existence de 
Dieu ne pose même pas question pour 
moi. (126-38, 10.4.1983)

Alors il vous faut digérer l’ennemi. 
Vous devez aimer votre ennemi. Ce che-
min n’est pas facile. En plus de vous renier 
des centaines de fois, il faut pouvoir attein-
dre la position où vous pouvez aimer votre 
ennemi. Sinon, vous ne pouvez pas vous 
tenir du côté de Dieu. (126-44, 10.4.1983)

Une religion ne peut commencer à 
partir d’un concept d’affirmation, par-
ce que nos premiers ancêtres ont chuté. 
La première condition nécessaire afin 
de pouvoir renier cela est la foi absolue. 
Vous y êtes ? Avez-vous une foi absolue ? 
C’est là que nous devons révéler pour-
quoi il faut suivre le chemin de l’ascétis-
me. Ne voudriez-vous pas qu’aujourd’hui 
ce monsieur Moon vienne révéler tout le 
monde secret des religions ? Pourquoi 
faut-il passer par l’ascétisme, pourquoi 
doit-on se sacrifier et pourquoi faut-il 



1274 Le péché et la restauration par l’indemnité Livre VIII

avoir une foi absolue ? Si on pose ces trois 
questions à des pasteurs, ils ne pourront 
répondre qu’en marmonnant : « Eh bien 
euh ... en croyant en Jésus, le salut ... ». 
Ne vous laisser pas déborder par les tac-
tiques de Satan ! (126-36, 10.4.1983)

Pour suivre le cours de la restauration 
par l’indemnité, les membres de l’Église de 
l’Unification doivent aller en sens contrai-
re, et donc tourner le dos à l’affirmation de 
soi ou à la volonté d’être reconnu. Il s’agit 
de se renier totalement. Une religion par-
faite commence par le reniement de soi et 
à partir de la négation complète du mon-
de déchu. Aussi devez-vous nier le mon-
de, nier votre nation, nier votre tribu, nier 
votre famille, nier votre époux et votre 
épouse, même nier le fait d’être un hom-
me et une femme, nier votre propre esprit 
et votre propre corps. Vous devez com-
prendre l’immensité de l’étendue de cet-
te abnégation. Ne suivant que votre esprit, 
vous devez renier jusqu’à votre propre 
corps. (126-34, 10.4.1983) 

Ne pensez pas que vous allez recevoir 
des bénédictions simplement parce que 
vous croyez en l’Église de l’Unification ! 
Vous devez penser à partager vos grâces 
avec les autres. Vous devez vous effor-
cer d’offrir les bénédictions existant au 
sein de l’Église de l’Unification à votre 
nation et au monde ; dites-vous qu’elles 
doivent être offertes au service de quel-
que chose de plus grand. Suivez ce che-
min, et je prendrai responsabilité pour 
votre cours. Je ne vais pas vous empê-
cher de progresser. Vous devez devenir 
de telles personnes. (130-61, 11.12.1983) 

Il y en a qui extérieurement sont d’ac-
cord, mais dans le fond, ils secouent la tête. 

Voyant ces choses, je souhaiterais qu’ils 
aient pu naître avec un meilleur caractè-
re. Dans la vie de foi, les combats victo-
rieux contre soi-même sont plus âpres que 
de conquérir le monde. De ce point de vue, 
la première croix à porter, c’est de se domi-
ner soi-même. (46-95, 25.7.1971)

Jusqu’à maintenant, qui a complété 
le paiement d’indemnité pour la part de 
responsabilité ? Peut-on rembourser cet-
te indemnité avec de l’argent ? Pouvez-
vous la payer en vendant votre maison 
ou en vendant votre pays ? Alors, que 
faire ? Rien de spécial. Il vous faut sim-
plement une obéissance absolue. Jusqu’à 
vos 20 ans, vous devez obéir d’une façon 
absolue. Adam et Ève ont insisté sur leur 
propre point de vue. Ils ont eu une expé-
rience sexuelle et ont chuté avant d’at-
teindre l’âge de 20 ans. Vous aussi, avant 
cet âge, vous devez être absolument 
obéissants. Par conséquent, les enfants 
doivent absolument obéir. Même si vous 
ne leur dites pas d’obéir absolument, ils 
le font. Ils savent qu’ils périront si jamais 
ils ne sont pas unis à leurs parents. Si 
vous n’êtes pas unis avec Dieu, vous irez 
à la ruine. (133-136, 10.7.1984)

L’humanité ayant perdu les qua-
tre grandes sphères du cœur et les trois 
grandes souverainetés, nous devons les 
retrouver. Pour ce faire, vous devez vous 
soumettre avec une obéissance abso-
lue, une docilité absolue et un sacrifice 
absolu et vous dire que vous ferez tout 
ce qu’on vous demandera de faire. C’est 
seulement après que vous ayez fait cela 
que les parents sortiront du monde sata-
nique et arriveront ici. 

Les hommes du monde satanique 
sont des archanges, ainsi vous devez 
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vous séparer d’eux. Et c’est alors que 
vous pourrez monter. (235-293, 25.10.1992)

Durant le cours de la restauration de 
Canaan, vous devez me suivre. Quand 
les oies sauvages traversent l’océan, elles 
suivent absolument leur leader, sans 
aucune objection. S’il dit : « On vole ! », 
toutes les oies doivent décoller. Même si 
c’est très dur, elles doivent simplement 
suivre, même jusqu’à la mort. Jusqu’à 
présent, vous avez fait quelque chose 
de similaire. Mais maintenant, puisque 
vous êtes arrivés à destination et avez 
commencé à engendrer des enfants, vous 
devez prendre soin l’un de l’autre et vous 
aimer l’un l’autre. Créez un nouveau clan 
et soyez-en fiers. Ce temps doit venir. Je 
vous l’ai déjà dit, que c’est ce que nous 
devons accomplir désormais. Jusqu’ici, 
nous étions dans l’ère de nous rendre 
vers la terre promise de Canaan, mais à 
présent, nous sommes entrés dans l’ère 
de l’établissement. (115-107, 4.11.1981)

Un vrai fils de piété filiale est celui 
qui obéit. Un vrai patriote dévoué à son 
pays, même au moment d’être chassé 
et mis à mort par des traîtres, ne traite 
jamais son roi d’incapable ! Un vrai sujet 
est une personne d’intégrité et de loyau-

té, qui même lorsque persécutée par de 
perfides courtisans, peut verser des lar-
mes amères tout en souhaitant à son roi 
une longue vie jusqu’au moment de sa 
mort. Voilà ce qu’est l’obéissance abso-
lue ! L’amour vrai est la seule voie pou-
vant amener le succès par l’obéissance 
absolue. (164-48, 3.5.1987)

Je ne vous ai jamais dit jusqu’ici : 
« Ah, vous, obéissez-moi d’une façon 
absolue ! ». Nous devons nous plier au 
cours de l’histoire. Le cours de l’histoire 
est le chemin de l’histoire providentielle 
parcouru au service de Dieu. C’est pour 
cette raison que je vous ai enseigné jus-
qu’ici ce qu’était le cours de la providen-
ce de la restauration. Je n’ai pas fait cela 
pour le révérend Moon de l’Église de 
l’Unification. Par conséquent, moi aussi 
je suis ce parcours. Nous allons en direc-
tion du plan de Dieu, qui est le Sujet, et 
vers le but de l’humanité, représentant 
le partenaire objet. Puisque ces deux 
objectifs n’ont pas pu être accomplis, le 
Principe divin et la Pensée de l’Unifica-
tion, que soutient l’Église de l’Unifica-
tion, appellent à notre époque l’huma-
nité à réaliser ces objectifs ardemment 
espérés ! (71-66, 28.4.1974)




