
LI V R E I X

LES famILLES bénIES





Ta bL E dE S m aTIèR E S

Chapitre premier : Les Vrais Parents et la Bénédiction
1. La signification et la valeur de la Bénédiction  ................................................................................  1281

1.1. Qu’est-ce que la Bénédiction ? ...................................................................................................  1281
1.2. La vraie vision du mariage selon la Bénédiction  .........................................................................  1290
2. Les Vrais Parents, la nouvelle naissance, et la conversion du lignage  ........................................  1304

2.1. Qui sont les Vrais Parents ?  .......................................................................................................  1304
2.2. Le noyau de la providence de la nouvelle naissance  .............................................................  1309

2.2.2. Naître de nouveau  .........................................................................................................................  1311
2.3. La conversion du lignage est au cœur de la pensée des Vrais Parents.  ..............................  1312
2.4. Trois étapes dans le processus de conversion du lignage  .....................................................  1315

3. Les responsabilités des familles bénies  ............................................................................................  1322
3.1. L’unité de cœuravec les Vrais Parents  ......................................................................................  1322
3.2. La valeur absolue de la sexualité  ..............................................................................................  1326
3.3. L’importance de la vie conjugale idéale  ..................................................................................  1331
3.4. La Bénédiction réside dans la perfection de la famille idéale  .............................................  1333

Chapitre II : Les Vrais Parents et l’histoire de la Bénédiction
1. Les Vrais Parents et le règne du troisième peuple élu  ....................................................................  1338

1.1. Les familles béniessont la nouvelle tribu des Vrais Parents.  ................................................  1338
1.2. Formation du règne du troisième Israël par les familles bénies  .........................................  1339
1.3. L’enregistrement dans le troisième Israël se fait par la Bénédiction.  ..................................  1341

2. Histoire des familles bénies  ............................................................................................................... 1342
2.1. Histoire de 36, 72 et 124 couples  .............................................................................................. 1342
2.2. Les 430 Couples représentent le peuple.  .................................................................................  1347
2.3. L’histoire des 777, 1 800, 6 000 et 6 500 couples  ....................................................................  1350
2.4. La Bénédiction internationale au stade de formation – 30 000 couples  ............................  1355
2.5. La Bénédiction internationale au stade de croissance – 360 000 couples  .........................  1358
2.6. Bénédiction internationale du stade d’accomplissement – 3,6 millions de couples  .......  1363

Chapitre III : La signification providentielle des familles bénies
1. Les 36 couples  .......................................................................................................................................  1369

1.1. Les 3 premiers couples bénis  .....................................................................................................  1369
1.2. Importance des 36 couples  ........................................................................................................  1370
1.5. Cérémonie de Bénédiction des 36 couples  .............................................................................  1375

2. Les 72 couples ........................................................................................................................................... 1378
2.1. Significationde la Bénédictiondes 72 couples  .........................................................................  1378

3. Les 124 couples .....................................................................................................................................  1383
3.1. La signification des 124 couples  ................................................................................................  1383
3.2. La cérémonie de consécration publique et la désignation des Terres saintes 

dans 120 nations  ........................................................................................................................  1387
4. Les 430 couples  ....................................................................................................................................  1387

4.1. Signification mathématique des 430 couples  .........................................................................  1387
4.2. Les 430 couples et la mission de messie tribal  .......................................................................  1393

5. Les 777 couples  ....................................................................................................................................  1395
5.1. Les 777 couples représentent le monde.   .......................................................................................  1395



1280 Les familles bénies Livre IX

6. Les 1 800 couples   ................................................................................................................................  1402
6.1. Les coulisses de la Bénédiction des 1 800 couples  .................................................................  1402

7. Les 6 000 couples  .................................................................................................................................  1406
7.1. Les 6 000 couples ont ouvert les domaines religieux horizontal et vertical.  .....................  1406

8. Les 6 500 couples   ................................................................................................................................  1408
8.1. Les 6 500 couples sont des mariages mixtes.   .........................................................................  1408

9. Les 30 000 couples   ..............................................................................................................................  1411
9.1. Les 30 000 couples représentent le chiffre trois pour trois ères.  ..........................................  1411

10. Les 360 000 couples  ...........................................................................................................................  1421
10.1. Les 360 000 couples sont l’épine dorsale du monde.   ..........................................................  1421

11. Les 3,6 millions de couples  ...............................................................................................................  1430
11.1. La Bénédiction des 3,6 millions de couples, aube de l’ère de la libération  ......................  1430
11.2. Des 3,6 millions de couples aux 36 millions de couples  .....................................................  1437

12. La Bénédiction des 360 millions de couples  .................................................................................  1440
12.1. La Bénédiction des 360 millions de couples lance l’ère de la sphère  

du quatrième Adam.   ................................................................................................................  1440
13. Les couples déjà mariés  ....................................................................................................................  1446
14. La Bénédiction pour les personnes seules  .....................................................................................  1452

Chapitre IV : Les familles bénies et l’enregistrement
1. L’enregistrement des familles bénies et notre patrie  ....................................................................  1459

1.1. Qu’est-ce que l’enregistrement ?  ...............................................................................................  1459
1.2. L’enregistrement se produit dans l’ère de la Bénédiction nationale  ...................................  1462
1.3. Un état souverain est nécessaire pour l’enregistrement  .......................................................  1464
1.4. La patrie que nous devons revendiquer  ...................................................................................  1467

2. Conditions nécessaires pour l’enregistrement  ...............................................................................  1469
2.1. Conversion du droit de propriété, du lignage et de la sphère du cœur  ..............................  1469
2.2. La mission de messie tribal est obligatoire.  ............................................................................  1476
2.3. La formation des tribus et des registres familiaux de la nation céleste  .............................  1483

3. La cérémonie de Bénédiction de l’Unification pour l’enregistrementdu fondement des quatre 
positions  ..........................................................................................................................  1486

3.1. La cérémonie de Bénédiction de l’Unification de la transition des trois âges vers le règne de 
l’unité  ..........................................................................................................................................  1486

3.2. Enregistrementdu fondement des quatre positions  ..............................................................  1489
3.3. Les instructions des Vrais Parents aux familles enregistrées  ..............................................  1490
3.4. La mobilisation des femmes bénies et la restauration de notre patrie  ...............................  1490

4. L’ère de l’enregistrementet notre responsabilité  ............................................................................  1492
4.1. L’enregistrement et la grâce des Vrais Parents  .......................................................................  1492
4.2. Établir la tradition des familles bénies  ...................................................................................  1494



1. La signification et la valeur 
de la Bénédiction

1.1. Qu’est-ce que 
la Bénédiction ?

1.1.1. La signification 
de la Bénédiction

La Bénédiction signifie que les Vrais 
Parents et les vrais enfants se rencon-
trent pour accomplir le but de la créa-
tion. (19-73, 27.12.1967)

Dieu comporte les caractéristiques 
duales. La scission de ces caractéris-
tiques duales en plus et moins donna 
l’homme Adam, et la femme Ève. Et de 
la combinaison des deux, Adam et Ève, 
les enfants sont l’image. Ainsi se consti-
tuent, à partir de Dieu comme centre, 
la première, la deuxième et la troisiè-
me génération. Dans ces trois généra-
tions, c’est la deuxième génération, celle 
d’Adam et Ève, qui fit problème.

Entendons par là qu’Adam et 
Ève ne parvinrent pas à s’unir en se 
concentrant sur l’amour de Dieu. S’ils 
y étaient parvenus, cela aurait scellé le 
lien grâce auquel Dieu peut demeurer 
en eux ; par la même aurait été défi-
nie la qualité d’amour, avec laquelle les 
enfants d’Adam et Ève peuvent à leur 
tour entrer en rapport avec Dieu. Tout 

le processus de la bénédiction est là. 
(32-239, 19.7.1970)

La cérémonie de Bénédiction de 
noces dans l’Église de l’Unification 
n’est pas un simple mariage scellant 
l’union des époux qui vont fonder 
un foyer. Jusqu’à présent, les person-
nes à marier occupaient la place cen-
trale dans toutes les noces, mais nos 
propres cérémonies nuptiales répon-
dent à la nécessité cruciale de racheter 
l’histoire passée et de donner de la joie 
à Dieu. D’où la solennité et la splen-
deur que revêtent nos cérémonies. Le 
Principe divin révèle bien que notre 
cérémonie nuptiale soulage Dieu de 
l’amer chagrin qu’Il éprouve depuis la 
chute d’Adam et Ève ; elle va au-delà 
du code de l’époux et de l’épouse que 
Jésus ne fut pas en mesure d’accom-
plir. (22-212, 4.2.1969)

Il faut savoir que la notion de 
Bénédiction n’a pas commencé avec 
l’Église de l’Unification, mais exprime 
l’espoir qui brûle dans le cœur de Dieu 
depuis le temps de la création ; après la 
chute, Il en a désiré et poursuivi l’accom-
plissement tout au long de l’histoire. Sur 
le chemin qui mène à la réalisation de 
Son désir, Dieu n’a connu jusqu’ici que 
des douleurs ; le jour où Son espoir est 
exaucé se fait toujours attendre.

Ch a pITR E pR E m I ER

Les Vrais Parents et la Bénédiction
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Voilà pourquoi le jour où l’atten-
te de Dieu sera comblée sera le jour où 
la libération historique du monde sera 
achevée ; Dieu verra Sa volonté histo-
rique aboutir. Sachant cela, tâchez de 
comprendre tout ce que représente un 
moment comme la Bénédiction. (30-164, 
22.3.1970)

Les premiers ancêtres, Adam et Ève, 
ont chuté. Depuis, les êtres humains 
guettent avec ardeur le jour où Dieu les 
bénira. (19-23, 31.1.1965)

La Bénédiction est l’occasion d’extir-
per toute l’affliction qui a jalonné le cours 
de l’histoire du commencement jusqu’au 
temps présent. L’espoir de Dieu, res-
té inassouvi jusqu’ici, peut être ranimé. 
Alors, le futur de l’humanité repartira 
sur de nouvelles bases. (30-166, 22.3.1987)

Ayant passé les stades de formation 
puis de croissance, nous sommes dans 
l’ère qui mène au stade d’accomplisse-
ment. C’est l’ère où histoire doit s’éten-
dre au plan horizontal après son ascen-
sion verticale. En d’autres mots, au bout 
de six mille ans d’histoire d’indemni-
sation, il s’agit maintenant de passer 
la frontière. Et il faut donc s’évader du 
domaine de Satan. Alors, qu’est-ce que 
la Bénédiction ? C’est la porte à franchir 
pour pouvoir aller au-delà de l’empire 
historique de Satan. (18-209, 8.6.1967)

Être béni, cela signifie hériter le lien 
avec les Vrais Parents. J’ai livré bien des 
combats avec tout mon zèle dans ce but. 
En célébrant la Bénédiction, les Vrais 
Parents le font donc sous l’enseigne qui 
accompagna leurs combats contre le 
monde satanique. (19-23, 14.11.1967)

Qu’y a-t-il de plus précieux dans la 
vie, à mes yeux ? C’est la Bénédiction. 
Pour vous aussi, la Bénédiction sur-
passe en grandeur tout ce que l’histoire 
humaine nous a légué. (23-317, 8.6.1969)

Aujourd’hui encore, votre unité avec 
les Vrais Parents n’est pas complète. La 
Bénédiction de l’Église de l’Unification 
vise à renforcer ce lien. (23-333, 15.6.1969)

Pour les personnes qui ont reçu la 
Bénédiction, les Vrais Parents assument 
une responsabilité complète et éternel-
le, jusque dans le monde spirituel où ils 
iront. Ils sont sous ma gouverne et ma 
direction. La Bénédiction tisse un lien 
éternel entre moi et ceux qui la reçoi-
vent. (La volonté de Dieu et le monde, p. 538)

Conférer la Bénédiction signifie 
transmettre les pleins pouvoirs du Ciel. 
(17-328, 16.4.1967)

La Bénédiction ouvre les portes du 
Royaume de Dieu, et le Royaume de 
Dieu est là où seules les familles et leurs 
enfants peuvent entrer. (12-266, 25.5.1963)

La Bénédiction est un trésor éter-
nel. C’est une forme de serment qui attes-
te du commencement de votre lignage 
pour des milliers de générations. Si votre 
Bénédiction est entachée, tout votre clan 
en pâtira, à l’instar de la nation entière 
d’Israël qui fut affectée par la crucifixion 
de Jésus. (La volonté de Dieu et le monde, p. 550)

La Bénédiction est la clé qui ouvre la 
porte à la libération de toute l’humani-
té. L’histoire providentielle fut la quête 
de cette clé. (La volonté de Dieu et le mon-
de, p. 32)
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Recevoir la Bénédiction a tant d’im-
portance. Il faut pouvoir l’accueillir 
avec l’état d’esprit de se l’approprier et 
de représenter Dieu, selon l’adage : « Ce 
que l’univers décide, je le décide. » Voilà 
la position à atteindre : alors seulement 
la philosophie du Ciel prendra vie en 
nous. (13-14, 1.10.1963) 

La Bénédiction de Dieu a un carac-
tère absolument public. Elle concerner 
non seulement l’individu, la famille, 
la nation, et le monde, mais l’univers 
entier. (15-67, 13.2.1965) 

« Bénédiction » signifie littéralement 
« prière de Bénédictions ». Dans le mot 
coréen chukbok (Bénédiction), chuk 
signifie prier pour quelque chose, ou for-
muler un vœu. Quand vous priez pour 
des bénédictions, qu’y a-t-il de plus pré-
cieux ? C’est la bénédiction de l’amour 
et nulle autre. L’Église de l’Unification 
emploie le mot « Bénédiction » en ce 
sens. Ce type de bénédiction, la béné-
diction de l’amour, est la plus grande. 
En effet, l’origine la plus fondamenta-
le de la vie, qui représente l’engagement 
le plus précieux de l’univers, commence 
avec l’homme et la femme réunis dans 
le mariage saint. En priant pour la béné-
diction, la meilleure bénédiction que 
vous pouvez demander est la bénédic-
tion de l’amour ; ce qui amène l’Égli-
se de l’Unification à parler du mariage 
comme d’une Bénédiction.

Les nouveaux venus à notre Église 
doivent le comprendre. Dire que nous 
avons reçu la Bénédiction dans l’Église 
de l’Unification, ce n’est pas faire allu-
sion à une bénédiction parmi d’autres. 
En parlant de Bénédiction, nous vou-
lons dire en fait que nous avons été unis 

en mariage saint par les Vrais Parents en 
présence de Dieu. (83-226, 8.2.1976)

La maison royale britannique 
conserve un diamant de 518 carats. 
Les Africains du passé n’y voyaient là 
qu’un caillou brillant. Qui aurait alors 
pu savoir que les diamants seraient un 
jour les joyaux les plus précieux au mon-
de ? Le voyant luire et réfracter la lumiè-
re, les gens se disaient que c’était un 
simple bout de verre. C’est pareil pour 
la Bénédiction. D’une façon ou d’une 
autre, vous avez reçu la Bénédiction. Elle 
a beau être aussi précieuse que le dia-
mant, vous tous n’y voyez qu’un mor-
ceau de verre, sans valeur particulière. 
Sa vraie valeur vous échappe jusqu’à ce 
que je vous l’explique, et tout le monde 
dit alors : « Oh ! Cela a tant de valeur ! » 
(83-240, 8.2.1976)

Qu’y a-t-il de plus important quand 
il s’agit de recevoir des bénédictions ? 
Ce n’est ni l’argent, ni l’honneur. Ce 
n’est pas d’avoir un pouvoir. Le plus 
important est que la fortune puisse sou-
rire à vos enfants. Comprenez bien ce 
point. Qu’ai-je présenté comme étant 
la meilleure bénédiction de toutes les 
bénédictions que vous pouvez recevoir ? 
C’est tout simplement de donner nais-
sance à des fils et des filles aimés de Dieu. 
La meilleure Bénédiction, c’est celle là. 
Qu’arrivera-t-il ensuite ? Si votre fils 
reçoit plus d’amour de Dieu que vous, eh 
bien ce sera à votre avantage. C’est bien 
ainsi que tout fonctionne ?

Observez les fils électriques dans 
les zones reculées en rase campagne, 
vous verrez qu’ils pendent. Mais tirez 
à une extrémité, et les fils se tendent. 
De même, quand vos enfants reçoivent 
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un grand amour du Ciel, même si vous 
pendez plus bas que les autres comme 
des fils électriques, vous serez retendus. 
Voilà l’avantage que vous allez en retirer. 
(78-42, 1.5.1975)

Si vous avez la chance de prendre 
part à une cérémonie de Bénédiction, 
n’allez pas vous dire que vous êtes seule-
ment là en tant qu’homme ou femme, un 
point c’est tout. Vivre un moment pareil, 
c’est être le représentant des hommes et 
des femmes qui vont et viennent dans le 
monde depuis 6 000 ans. Veuillez com-
prendre que vous avez été invités en tant 
que tels. Vous devez aussi en faire l’ex-
périence profonde dans vos cœurs. (30-
169, 22.3.1970)

Dans quel âge sommes-nous pour 
que la Bénédiction nous soit enfin don-
née ? En cet âge, le désir de Dieu peut 
enfin s’accomplir, Son chagrin des 6 000 
ans écoulés peut s’apaiser. Les souhaits 
de Jésus, venu sur terre comme fils de 
Dieu pour l’humanité, peuvent aus-
si se réaliser. En outre, c’est le temps où 
l’être humain peut finalement commen-
cer à aimer de nouveau depuis le temps 
de la création, et être respecté, célébré et 
honoré par la création.

Pouvez-vous imaginer tout le bon-
heur de Dieu ce jour là ? Le jour où tout 
le mal disparaît et où nous entrons dans 
une nouvelle ère avec les rayons brillants 
du soleil levant, la nature se réjouira, tou-
tes les choses dans l’univers danseront 
de joie, et nous pourrons enfin célébrer 
l’aube de la victoire. (19-106, 31.12.1967)

À présent, notre sort n’est pas enco-
re fixé, mais mon espoir est qu’un jour 
viendra où la personne qui reste fidèle à 

la Bénédiction jusqu’au bout sera hono-
rée comme la richesse humaine du mon-
de. (21-79, 20.10.1968)

1.1.2. La valeur de la Bénédiction

Tâchez de saisir toute l’importan-
ce de la Bénédiction d’un point de vue 
providentiel. La Bénédiction que l’on 
reçoit de Dieu marque le point de jonc-
tion entre le Royaume de Dieu sur ter-
re et le Royaume de Dieu au Ciel. À cet 
endroit précis, le monde éternel a ren-
dez-vous avec le monde de la temporali-
té sur un plan horizontal. (La famille bénie 
et le royaume idéal I, p. 544)

La Bénédiction est ce qu’il y a de plus 
précieux au ciel et sur terre ; et de plus 
redoutable par là-même. Être béni tout 
en pensant à quelqu’un d’autre que son 
conjoint, c’est violer le cœur du parte-
naire.

Les bons ancêtres, la terre et la nation 
ont leur racine en vous, les familles 
bénies. Aussi les membres bénis doivent-
ils avoir l’univers à l’esprit à tout moment 
du jour. Vous avez reçu la Bénédiction 
afin de pouvoir partager des bénédic-
tions avec les autres. (13-67, 17.10.1963)

La Bénédiction a lieu dans un endroit 
très redoutable. On ne peut recevoir la 
Bénédiction en se fondant sur ses seules 
émotions. La vie a une valeur plus pré-
cieuse que l’univers entier. Alors, quand 
vous faites des vœux afin de prendre 
responsabilité pour une personne, vous 
devez être prêts à le faire pour toujours.

Comprenez bien que la Bénédiction 
sera l’occasion de susciter des ques-
tions qui devront trouver répon-
se. C’est pour cela qu’une personne 
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qui a la chance de prendre part à la 
Bénédiction, a tout lieu de s’en réjouir. 
Une grande bénédiction est donnée, si 
vous voulez y prendre part, il faut être 
vraiment sûr de vous. (30-186, 22.3.1970)

Vous devez connaître la valeur de la 
Bénédiction au préalable, puis la rece-
voir. Tâchez de comprendre que la 
Bénédiction fera de vous un citoyen de 
la troisième Israël.

Voilà, vous connaissez la signifi-
cation et la valeur de la Bénédiction. 
Alors, pensez-vous qu’une personne 
puisse arpenter le chemin vers la per-
fection individuelle sans recevoir la 
Bénédiction ? Les gens non mariés sont-
ils jamais traités en adultes ? Même dans 
le monde humain, quand un homme est 
célibataire ou qu’une femme est vierge à 
leur mort, ils deviennent des fantômes 
de célibataires et de vierges. N’ayant pu 
se marier, ils sont réduits à l’état de fan-
tômes. C’est le principe céleste qui veut 
cela. (19-106, 31.12.1967)

Le roi de la nation ou l’humble pay-
san feront le même geste pour signer. 
Toute la différence sera dans la portée 
des signatures. De même, rien ne distin-
gue la Bénédiction, extérieurement, des 
autres mariages. Entre les deux, toute la 
grande différence est affaire de signi-
fication intérieure et de valeur. (21-339, 
1.1.1969)

Si la pauvreté vous réduisait à être 
nu et affamé, iriez-vous jusqu’à vendre 
la Bénédiction que vous avez reçue de 
Dieu, oubliant ainsi tous vos devoirs ? 
Vous feriez cela ? La Bénédiction de 
Dieu ne s’échange pas. Pas même contre 
le ciel et la terre. (14-161, septembre 1964)

La Bénédiction a tant de valeur qu’on 
ne peut l’échanger fût-ce contre le mon-
de entier. J’ai parfois regretté d’avoir 
accordé la Bénédiction. Je vous ai bénis 
pour qu’un homme et une femme puis-
sent devenir un vrai père et une vraie 
mère pratiquant l’amour vrai, en étant 
unis à la volonté de Dieu. (La famille bénie 
et le Royaume idéal, p. 552)

Quel évènement est donc la 
Bénédiction ? C’est le meilleur endroit 
au monde où vous puissiez être. Sur le 
lieu de la Bénédiction, avec qui devez-
vous être en relation ? Vous ne pouvez 
pas vous parfaire tout seul. C’est l’amour 
des Vrais Parents qui vous mène à la per-
fection. À sa naissance, qu’un enfant 
ait bonne mine ou pas, il tient de ses 
parents. Dans l’Église de l’Unification, 
c’est pareil : les membres sont formés à 
l’école des Vrais Parents. C’est la plus 
grande bénédiction de toutes les béné-
dictions. (35-236, 19.10.1970)

Même les femmes âgées qui ont dépas-
sé les quatre-vingts ans savent qu’elles ne 
peuvent aller dans le Royaume de Dieu 
sans être bénies. Aussi, jusqu’à leur der-
nier souffle, elles cherchent à être fian-
cées à quelqu’un, fût-il à des milliers ou 
dizaines de milliers de kilomètres de là, 
pour pouvoir au moins poser la condi-
tion d’avoir reçu la Bénédiction. C’est 
comme cela dans l’Église de l’Unifica-
tion. Je n’ai pas dû naître sous la bonne 
étoile, car c’est la tâche qui m’incombe. 
(22-18, 1.1.1969)

Vous avez reçu la Bénédiction et cela 
signifie qu’une nouvelle ère s’est ouverte, 
au nom de l’époux et de l’épouse, axée 
sur le peuple élu, l’Église et la tribu, en 
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s’appuyant sur le fondement posé par le 
Messie sur la terre depuis 2 000 ans.

Pouvez-vous tous devenir des mes-
sies tribaux ? Même Satan ne peut rien 
faire pour vous empêcher de devenir 
des messies tribaux car un lien de père 
à fils vous unit au révérend Moon. Vous 
voyez, la Bénédiction est vraiment éton-
nante. (21-14, 13.8.1968)

Qu’est-ce que Jésus voulait tant accom-
plir, au point de s’y consacrer pendant 
2 000 ans ? C’était de pouvoir tenir une 
cérémonie de mariage, tout simplement. 
Alors, en quoi consiste cette cérémo-
nie de mariage ? C’est la Bénédiction. La 
cérémonie de mariage de la Bénédiction, 
Jésus la guette avec ardeur depuis 2 000 
ans. Pour que la cérémonie de mariage 
se tienne, l’épouse doit se tenir devant 
l’époux, et le christianisme touchera 
alors à sa fin. Vous ne pouvez donc pas 
voir le Royaume de Dieu sans aller au-
delà du christianisme. (76-72, 26.1.1975)

Que voulait donc accomplir Jésus 
tout en menant les 4 000 ans d’histoi-
re à leur terme ? Faute de fonder une 
famille, il connut l’échec. S’il avait eu 
une famille, sa tribu aurait indemnisé 
toute l’histoire passée, quitte à y passer 
du temps. N’est-il pas logique de dire que 
si Jésus avait eu une famille, c’est de là 
que seraient issus son clan, sa race, et sa 
nation ? Jésus connut 33 années d’épreu-
ves pour pouvoir avoir une famille. Il ne 
parvint pas à former une famille après 
33 ans de lutte.

Connaissez-vous vraiment la valeur 
de la Bénédiction ? La Bénédiction est 
la solution du ressentiment qui a été 
recherchée pendant 6 000 ans. (62-231, 
25.9.1972)

Le festin de noce de l’Agneau signi-
fie que la Bénédiction est donnée pour 
la première fois de l’histoire. Elle fixe la 
norme du salut au niveau de la famille. 
Les 6 000 ans d’histoire n’ont rien cher-
ché d’autre.

L’épouse et l’époux, qui président le 
festin de noce de l’Agneau viennent avec 
la mission des Vrais Parents. Dès lors, 
une fois que vous recevez la Bénédiction 
du Seigneur du second avènement, vous 
ouvrez la porte du salut comme sauveur 
de votre famille. (19-31, 15.12.1967)

Vous avez adhéré à l’Église de l’Uni-
fication et avez reçu la Bénédiction. Cela 
vous permet de vous tenir désormais 
à un niveau victorieux : avoir restau-
ré votre famille autour de la volonté de 
Dieu. C’était le but de Dieu en envoyant 
Jésus, sur le fondement des 4 000 ans 
d’histoire.

Voilà pourquoi vos descendants, 
même s’ils n’ont pas l’occasion d’accom-
plir quoi que ce soit dans la providen-
ce de la restauration, peuvent hériter les 
grâces des ancêtres qui furent les figures 
centrales dans les 4 000 ans de providen-
ce de la restauration, par votre niveau de 
victoire. (23-235, 25.5.1969)

Que se serait-il passé si une fem-
me n’avait pas été créée dans le jardin 
d’Éden ? Une femme doit se tenir devant 
un homme, voilà une vérité universelle. 
Le miracle des miracles, c’est qu’il y ait 
à la fois des hommes et des femmes. Si 
l’un existait et l’autre pas, autant ne pas 
exister du tout. Ce serait la fin de l’hu-
manité.

C’est là que la Bénédiction de l’Égli-
se de l’Unification prend tout son sens 
et sa valeur.
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Une fois que vous rencontrez votre 
conjoint, ce lien durera pour toujours. 
Vous devez être reconnaissants pour 
l’amour originel entre mari et femme, 
que vous ne pouvez pas même ache-
ter contre l’univers, ou Dieu Lui-même. 
Vous devez aussi être fort et courageux. 
La lumière de l’amour suivra ceux qui 
ont goûté l’amour vrai de l’Église de 
l’Unification, où qu’ils aillent.

À moins d’aimer l’humanité et l’uni-
vers entier sur une base d’amour vrai, le 
Royaume de Dieu vous est inaccessible. 
(Bénédiction et famille idéale, p. 287)

Vous devez penser ainsi : « Je ne 
changerai pas aussi longtemps que Dieu 
ne change pas. J’irai de l’avant, qu’im-
porte ce qui m’est arraché par quelque 
chose ou quelqu’un, de mon passé ou 
de mon présent, qu’il s’agisse d’une vie, 
d’un amour ou d’un idéal ayant trempé 
dans le monde satanique.

En outre, même si Dieu Lui-même a 
changé, je Le restaurerai et irai avec Lui. 
Si Dieu n’est pas absolu, je Le rendrai 
absolu. » Une fois que vous avez ces pen-
sées à l’esprit, Dieu Lui-même vous sera 
absolument obéissant. Voici ce que vous 
devez vous dire : « La couleur qui éma-
ne de moi, à l’éclat de l’or et le lustre des 
diamants, elle est comme eux immua-
ble et impérissable. » Dieu avait espéré 
ce jour, le jour de la Bénédiction d’Adam 
et Ève ; Il n’avait à l’esprit que ce lieu et ce 
jour là. » (91-235, 20.2.1977)

Vous n’avez pas à chercher Dieu. 
Commencez plutôt par chercher l’amour. 
Si l’amour est en vous, Dieu ne pourra 
que venir à vous. Il sera attiré vers vous, 
lié à vous. Si donc vous voulez cher-
cher Dieu, et L’aimer, vous devez voir en 

l’humanité de par le monde vos propres 
frères et sœurs, et les aimer et les trai-
ter comme s’il s’agissait de vos parents, 
voire de Dieu. Faites le, et Dieu viendra 
à vous. D’où cette insistance de la reli-
gion sur l’amour. Mais comme ceci res-
te toujours à accompli, l’Église de l’Uni-
fication doit conduire ces activités pour 
pouvoir restaurer cela.

Vous recevez peut-être la Bénédiction 
ici même, mais si vous êtes axés sur cet-
te union et l’étendez au reste du mon-
de, l’univers deviendra vôtre. (91-235, 
20.2.1977)

La Bénédiction : facteur décisif de la 
vie et de la mort. (27-85, 26.11.1969)

Lee Gap-seong, ça vous dit quel-
que chose ? Il était l’un des 33 qui pri-
rent part au mouvement du 1er mars. Il 
est aujourd’hui le seul survivant ; en le 
situant par rapport à ce mouvement, 
vous le mettriez plus haut ou plus bas 
que le président de la Corée ? Plus haut, 
sans aucune hésitation.

Ceux qui reçoivent la Bénédiction 
des Vrais Parents seront de même glo-
rifiés par le monde. Même si le dernier 
couple à être béni est handicapé, borgne, 
avec un nez tordu, une seule oreille, et 
un seul bras, les époux seront glorifiés 
par le monde. Leur apparence physique, 
et toutes leurs déficiences n’auront aucu-
ne espèce d’importance ; seul compte-
ra le fait d’avoir reçu la Bénédiction des 
Vrais Parents.

Voilà ce qu’on ne peut acheter, même 
avec des milliards de dollars. Vous les 
femmes dans l’Église de l’Unification, 
vous comprenez cela ? À quel point ? (35-
71, 3.10.1970)
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1.1.3. La Bénédiction : cours 
modèle pour l’humanité

Le mariage de masse tel qu’il est célé-
bré par l’Église de l’Unification n’est pas 
restreint à cette seule Église. C’est le 
cours modèle que toute l’humanité doit 
suivre. Comprenez bien ce point.

Il y a une raison fondamentale de sui-
vre ce cours, laquelle ? La chute des pre-
miers ancêtres, voilà la raison. Si les pre-
miers ancêtres n’avaient pas chuté, nous 
n’aurions pas à recevoir la Bénédiction 
aujourd’hui. Mais à cause de la chute 
nous devons maintenant suivre le cours 
de la restauration, qui nous ramène sous 
la gouverne de Dieu, et nous n’avons 
donc pas d’autre choix que de suivre 
ce chemin. C’est aussi pour cela que les 
gens, aujourd’hui encore, ont une reli-
gion. Toute l’histoire a été une recherche 
de ce chemin. (35-215, 19.10.1970)

Où doit aller l’humanité ? Nul être 
humain sur terre ne peut accéder au 
Royaume de Dieu sans franchir les por-
tes de la Bénédiction. Le christianisme 
a certes de nombreux fidèles, mais les 
chrétiens eux-mêmes ne peuvent entrer 
dans le Royaume de Dieu sans passer 
par les portes de la Bénédiction. Si je 
tiens ce langage, les chrétiens s’en offus-
quent : le révérend Moon de l’Église de 
l’Unification verserait dans l’autosatis-
faction à outrance. Ceux qui pensent 
cela, peuvent être nombreux et protester 
vivement, c’est leur problème. Le maria-
ge saint de la Bénédiction dont nous par-
lons dans l’Église de l’Unification est un 
cours que toute l’humanité déchue doit 
suivre. Les critiques peuvent bien fuser 
de tous bords, il n’empêche : le maria-
ge saint de la Bénédiction relie le mon-

de spirituel et le monde physique et vous 
permet d’entrer dans le Royaume de 
Dieu. (290-167, 18.2.1998)

Quel est le but final de la Bénédiction ? 
C’est de restaurer la vraie famille. C’est 
le plus grand but poursuivi par l’être 
humain déchu.

Pour pouvoir fonder une vraie 
famille, il faut d’abord avoir une vraie 
personne. Cette vraie personne ne sau-
rait être qu’un homme vrai. Cherchant 
alors une vraie femme, cet homme vrai 
voudra la prendre pour épouse au nom 
de Dieu. C’est ainsi qu’une vraie famille 
peut se réaliser. Du fait de la chute, il 
n’en a rien été, aussi devons-nous renier 
toutes les familles qui se sont formées 
jusqu’ici. Il faut aller au-delà, et fonder 
de nouvelles familles en accord avec la 
volonté de la providence de Dieu.

Sans passer ce cap, le point de vue du 
Principe divin nous fait dire que l’être 
humain déchu ne peut pas retourner au 
monde originel. On doit bien compren-
dre que l’être humain déchu, quel qu’il 
soit, ne peut se tenir devant Dieu sans 
faire cette démarche officielle. (35-215, 
19.10.1970)

L’idéal du Royaume de Dieu est 
irréalisable sans se marier ni fonder une 
famille. Si l’Église de l’Unification sou-
tient que tous les hommes et femmes céli-
bataires doivent recevoir la Bénédiction, 
c’est pour que l’idéal du Royaume de 
Dieu se traduise dans la pratique. Non 
seulement les célibataires, mais aussi les 
couples déjà mariés doivent recevoir la 
Bénédiction pour leurs unions antérieu-
res, à certaines conditions.

J’insiste pour que tous reçoivent 
la Bénédiction ; nous pourrons ain-
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si tous retourner au monde de l’idéal 
de la création. À l’origine, le monde de 
l’idéal de la création est un monde fait 
par de vrais hommes et femmes qui 
ont reçu la Bénédiction, mais à cause 
de la chute, une telle histoire d’amour 
ne s’est jamais déroulée. (La famille bénie 
et le royaume idéal I, p. 556)

Qu’est-ce que la chute ? C’est se marier 
sous le règne de Satan. Les noces s’étant 
déroulées sous la domination de Satan, 
un autre mariage doit être célébré au 
nom de Dieu, sous Son règne. Ce maria-
ge là est vraiment historique, de portée 
mondiale. Ces noces ne se limitent pas 
au peuple d’une race particulière, mais 
transcendent les races et même le mon-
de satanique. C’est la pierre de gué pour 
pouvoir franchir le monde satanique. (82-
95, 1.1.1976)

Dans le jardin d’Éden, Adam et Ève 
eux-mêmes auraient dû célébrer les noces 
de leurs enfants sous la direction de Dieu. 
C’est ainsi que nous devons célébrer nos 
unions. Aussi la cérémonie de Bénédiction 
dans l’Église de l’Unification se déroule-
t-elle au nom des Vrais Parents.

Avez-vous jamais vu des noces célé-
brées par le père et la mère en personne ? 
Si de telles noces n’ont jamais eu lieu, 
cela témoigne du fait qu’il n’y a jamais 
eu d’individu parfait dans le monde. 
Une cérémonie de noces est tout simple-
ment la transmission de l’amour. Tout 
comme nos parents ont reçu l’amour de 
Dieu, vous devez recevoir l’amour de vos 
parents à la place de l’amour de Dieu. La 
cérémonie de noces est la cérémonie de 
transmission. Vous y recevez cet amour 
de vos parents, qui vous encouragent 
par ces mots : « voici comment tu dois 

vivre ! »
Comprenons par là que vous rece-

vez l’amour de Dieu par vos parents. Ce 
n’est pas quelque chose que vous pouvez 
recevoir d’une célébrité. Les noces non 
célébrées par les parents le sont par l’ar-
change. Quand une célébrité vient tou-
te seule, tel un soulier dépareillé, officier 
des noces, cette personne mène la noce 
comme l’archange. (96-236, 22.1.1978)

La chute ayant été un détournement 
de l’amour, la restauration doit aussi se 
faire par rapport à l’amour des nouveaux 
parents sous la direction de Dieu. De ce 
fait, dans les mariages de masse conduits 
par l’Église de l’Unification, je célèbre en 
même temps que la Vraie Mère. C’est la 
cérémonie du legs de l’amour.

La tradition ainsi mise au point 
deviendra la tradition éternelle. Nulle 
révolution ne sera nécessaire. Quand 
une nouvelle tradition s’établit au ciel et 
sur terre, une tradition qu’aucune révo-
lution ne viendra renverser, une nouvel-
le famille en surgira, puis une nouvelle 
tribu, une nouvelle race, une nouvel-
le nation, et un nouveau monde, et elle 
régnera sur la terre. (35-67, 3.10.1970)

Nul n’a su mener cette œuvre à bien 
jusqu’ici. Mais l’Église de l’Unification 
s’est attelée à la tâche de guider le monde 
sur la voie de la recréation. Le jour où cela 
deviendra possible, le monde trouvera sa 
cohésion d’ensemble et le monde du mal 
se transformera en nation céleste.

On laisse les jeunes américains libres 
de trouver leurs conjoints, et je trou-
ve cela étrange. Cette pratique, tout en 
étant contraire aux saintes Écritures, est 
le fait d’une nation chrétienne. Je suis 
convaincu que le feu vert pour de tels 
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agissements traduit le matérialisme de 
la civilisation et de la permissivité dia-
bolique qui l’accompagne.

Mais ce n’est pas dans vos usages, 
vous qui êtes réunis ici. Nous ne pouvons 
faire ce que Satan a fait jusqu’ici. Qu’est-
ce que l’amour ? Une règle fondamentale 
veut que chacun se marie selon les vœux 
de Dieu et de ses parents. Bafouant cette 
règle, les mariages d’amour sont devenus 
possibles à cause de la chute, et nous ne 
pouvons pas retourner à la nation céleste 
sans extirper la racine au plus profond. 
(82-115, 1.1.1976)

La voie céleste se précise à l’occasion 
de la Bénédiction. J’ai consacré mon 
existence à définir les principes que 
nous devons suivre. J’y ai risqué ma vie. 
Je ne suis pas du genre à m’adoucir, ni à 
vous prêter l’oreille pour édulcorer ma 
conviction quand on aborde la question 
du mariage. (75-284, 12.1.1975)

1.2. La vraie vision du mariage 
selon la Bénédiction

1.2.1. Le vrai mariage reflète 
la forme de Dieu.

Pourquoi se marier ? C’est pour 
pouvoir revêtir la forme de Dieu. Les 
caractéristiques duales existent en 
Dieu, l’Être unifié en qui les caracté-
ristiques sont en harmonie ; l’hom-
me et la femme furent créés d’après les 
caractéristiques de Dieu. Ainsi, l’hom-
me et la femme doivent s’unir dans une 
harmonie et une unité parfaites, deve-
nir comme la graine, et retourner à 
la position du vrai caractère de Dieu. 
(290-170, 18.2.1988)

Nous devons encenser la gran-
de sainteté du mariage. Le seul moyen 
pour un homme et une femme de pou-
voir s’aimer l’un l’autre est le maria-
ge. En ne faisant plus qu’un dans cette 
union, à qui ressemblent-ils ? Ils ressem-
blent à Dieu. C’est seulement unis qu’un 
homme et une femme peuvent ressem-
bler à Dieu, qui nous a créés à Son image. 
Et c’est seulement ainsi qu’Il peut résider 
en nous. (70-76, 8.2.1974)

À la lueur du Principe divin, vous 
pouvez voir que si Adam et Ève n’avaient 
pas chuté mais avaient atteint la perfec-
tion, ils auraient été prêts à se marier. 
En d’autres mots, Adam et Ève sont les 
partenaires objets substantiels de Dieu, 
et avec Lui comme sujet, ils deviennent 
automatiquement objet. Comme objet, 
s’ils avaient atteint la perfection indivi-
duelle, qui aurait alors été le fondement 
sur lequel ils pouvaient relier leur amour 
réciproque à Dieu, le sujet de l’amour, et 
se marier, ils auraient alors accompli la 
Bénédiction. Après tout, la perfection a 
trait au mariage, et qui dit mariage dit 
réalisation de l’amour de Dieu.

Plus simplement, s’il n’y avait pas de 
mariage, on n’aurait jamais commencé 
à partager de l’amour dans ce monde. 
Qui détient cet amour ? Comprenons 
que Dieu le détient, pas l’être humain. 
(26.1.1975)

Se marier revient à parfaire l’idéal 
de la création. Autrement dit, vous vous 
mariez pour accomplir le but de la créa-
tion. Mais parler de but de la création, 
c’est parler du but de qui ? Il s’agit du but 
de Dieu avant de devenir le but d’Adam. 
Il en découle que Dieu devrait S’en 
réjouir avant Adam. Ce devrait être ain-
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si. Sous cet angle, pour qui devons-nous 
nous marier ? Pour Dieu. Pour parler 
simplement, nous nous marions pour la 
volonté de Dieu, qui est le but de la créa-
tion. Cette volonté suppose de parfaire 
l’idéal de la création. (35-231, 19.10.1970)

Pourquoi se marie-t-on ? Ce n’est pas 
pour que l’homme et la femme trouvent 
l’amour. C’est pour graviter en orbi-
te autour du noyau qu’est l’amour ver-
tical de Dieu. Tel est l’idéal. L’idéal de 
Dieu pour Sa création est aussi accom-
pli autour d’un tel amour. Ce n’est que 
par l’union d’un homme et d’une fem-
me mûrs que l’amour peut s’accompli et 
se lier à la vie.

Le lien ne peut se faire par la vie. Il 
se fait par l’amour. En s’appuyant sur 
l’amour vertical du Père et l’amour hori-
zontal du mari et de la femme, la grai-
ne de l’amour originel peut finalement 
se connecter. (173-288, 21.2.1988)

Quand Adam et Ève ont atteint 
la maturité et entament une relation 
d’amour l’un avec l’autre, puisque Dieu 
existe avec les caractéristiques duales, 
Ses caractéristiques masculines peuvent 
résider en Adam et Ses caractéristiques 
féminines en Ève.

En demeurant dans nos esprits et nos 
corps, Dieu Lui-même est partie prenan-
te de l’union nuptiale.

Avec l’esprit d’Adam comme Saint 
des Saints, et son corps comme Saint, 
Dieu réside en lui, dans l’esprit et dans la 
chair. S’il en avait été ainsi, Adam aurait 
pu devenir le corps de Dieu, et Ève aussi 
aurait pu devenir le corps de Dieu. Adam 
aurait ressemblé aux caractéristiques 
masculines de Dieu, et Ève à ses carac-
téristiques féminines. Leur cérémonie 

de noces et leur mariage saint auraient 
tenu lieu de mise en place de la royauté 
de l’univers. Quelle royauté s’agit-il ? La 
royauté de l’amour. (143-236, 19.3.1988)

Pourquoi se marie-t-on ? C’est pour 
aimer Dieu. Pourquoi faut-il aimer Dieu ? 
Parce qu’il s’agit de ne faire qu’un avec 
l’axe de Dieu. Qu’essayons-nous d’accom-
plir en devenant un avec Dieu ? Que se 
passe-t-il quand nous devenons un avec 
Lui ? Pourquoi devrions-nous être un 
avec Dieu ? En prenant pour axe l’amour 
absolu de Dieu, et pour point d’appui Son 
amour éternel, la vie éternelle est à notre 
portée. Et ce n’est pas tout.

Comprenez bien que là où le point de 
contact s’est établi, le droit d’héritage de 
l’univers est octroyé. Le monde créé par 
Dieu en prenant l’amour pour centre Lui 
appartient, mais le monde peut deve-
nir mien par le droit d’héritage. (136-39, 
20.12.1985)

L’amour entre un mari et une fem-
me se greffe sur l’amour vertical de Dieu. 
Une fois que vous êtes un avec l’amour 
vertical de Dieu, nul sur terre ne peut 
vous en détacher. L’amour greffé se lie si 
fort à l’amour de Dieu que nul ne peut 
jamais vous en détacher. C’est pourquoi, 
tout en se plaignant de leurs vies et de 
leurs difficultés dans l’existence, les gens 
n’en continuent pas moins de chercher le 
chemin de l’amour. (180-309, 5.10.1988)

Comment découvrir votre valeur ? 
Telle est la question. Les hommes nais-
sent pour les femmes, et les femmes 
pour les hommes. Pourquoi un hom-
me et une femme devraient-ils s’unir ? 
C’est qu’ils ne peuvent ressentir l’amour 
de Dieu sans s’unir. Le problème est là. 
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Sans s’unir dans l’amour parfait, un 
homme et une femme ne peuvent possé-
der l’amour de Dieu. Alors, pourquoi se 
marier ? Pour posséder l’amour de Dieu. 
(165-178, 20.5.1987)

Le Dieu absolu ayant un désir absolu 
d’aimer, doit trouver un objet d’amour 
absolu. (144-219, 24.4.1986)

Adam et Ève devaient atteindre la 
pleine maturité, et devenir partenaires 
objets de Dieu comme épouse et l’époux. 
Ils auraient reçu la Bénédiction de Dieu 
et fondé une famille grâce à Son amour, 
cela aurait été le règne de la perfection. 
Ils y seraient parvenus dans le jardin 
d’Éden s’ils n’avaient pas chuté. En attei-
gnant ce règne de la perfection, Adam 
et Ève se seraient élevés à la position de 
recevoir la Bénédiction. (76-45, 26.1.1975)

De toutes les bénédictions du mon-
de, la plus précieuse est l’amour de Dieu. 
La deuxième précieuse bénédiction est 
d’hériter la puissance créatrice de Dieu. 
Tout comme Dieu créa Adam et Ève, 
vous avez reçu la puissance de créer en 
donnant naissance à vos enfants.

Pourquoi aimez-vous vos enfants ? 
Vous les aimez du fait d’avoir hérité 
horizontalement les grands accomplis-
sements de Dieu, à savoir la création 
dans ce domaine substantiel, et vous 
pouvez donc éprouver la même joie à 
partir de vos enfants que Dieu à partir 
d’Adam et Ève.

Ensuite, Dieu nous a transmis le droit 
de régner, pour que nous puissions jouir 
du règne sur la création comme Dieu 
Lui-même règne sur les choses. Aussi 
devez-vous comprendre qu’au moment 
de vous marier, vous héritez l’amour de 

Dieu ; le pouvoir d’être un deuxième 
créateur et le droit de régner vous sont 
transmis alors que vous entrez dans le 
règne de la perfection.

C’est pourquoi nous n’entendons pas 
seulement par mariage la réalisation de 
l’amour de Dieu, mais aussi la transmis-
sion des droits de la création et du règne. 
(76-45, 26.1.1975)

Pas question d’accomplir l’idéal de la 
création en étant centré sur soi-même. 
Tous les cœurs doivent s’unir avec Dieu 
le sujet. S’il bouge, je bouge. S’il ne bou-
ge pas, je ne bouge pas. Autrement dit, 
le dedans et le dehors doivent s’unir 
au point de rencontre du cœur. Sans 
accomplir la condition de pouvoir vous 
unir harmonieusement avec Dieu com-
me nous venons de l’évoquer, le but de 
la création ne peut s’accomplir. (35-231, 
19.10.1970)

1.2.2. Le mariage est pour 
la perfection de l’amour.

Qu’est-ce que le mariage ? Pourquoi 
se marier ? Et en vue de quoi ? Ce n’est 
pas parce que l’homme manque à la fem-
me, et la femme à l’homme. C’est pour 
parfaire l’amour. L’amour que cherche 
l’homme ne peut se trouver sans la fem-
me. L’amour ne peut s’accomplir seul. De 
même, l’amour que cherche la femme ne 
peut se trouver sans l’homme. (144-234, 
25.4.1986)

Pour atteindre la perfection indivi-
duelle, un homme a besoin d’une parte-
naire, et c’est pour cela qu’il doit en défi-
nitive se marier. Il ne peut entrer dans le 
règne de l’amour sans se marier.

On se marie pour recevoir ensemble 
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l’amour de Dieu. En d’autres mots, un 
homme et femme ne peuvent pas rece-
voir l’amour de Dieu sans se marier. 
Quand un homme et une femme se 
marient, l’amour de Dieu réside en eux, 
et ils ne font plus qu’un autour de cet 
amour. Dieu peut alors leur léguer l’uni-
vers entier. Avec par dessus le marché, 
Dieu Lui-même, l’amour de Dieu, tout 
ce qui est à Lui. (135-327, 15.12.1985)

On se marie pour pouvoir parfaire 
l’amour individuel, et en même temps 
parfaire l’amour du partenaire.

Ça fait du bien de se dire qu’on se 
marie pour parfaire son amour aussi 
bien que l’amour de Dieu, non ?

L’homme et la femme doivent se 
marier. Ils offrent ainsi sur la terre le 
fondement pour attirer l’amour de 
Dieu. C’est seulement quand l’homme 
et la femme s’unissent par l’amour, que 
l’amour de Dieu peut venir. À eux d’en 
poser les bases.

Au bout du compte, on se marie pour 
l’amour de Dieu ; j’entends par là rece-
voir l’amour de Dieu. La vie matrimo-
niale étant pour Dieu, Son amour vien-
dra automatiquement à vous ; par là, 
l’amour de Dieu pourra être le vôtre. 
(165-87, 20.5.1987)

Unir les univers mentaux de l’hom-
me et de la femme, c’est tout le but du 
mariage, et aussi parfaire l’amour de 
l’homme et de la femme. Le mariage en 
est la proclamation, la preuve.

Si l’amour et l’esprit sont parfaits par 
la vie à deux, nous pouvons dire en tou-
te confiance que l’idéal de la famille s’est 
accompli. Et si vous y parvenez avant 
de passer dans l’autre monde, vous irez 

sûrement dans le Royaume de Dieu. (97-
276, 26.3.1978)

On ne se marie pas seulement pour 
soi, mais aussi pour son conjoint. 
Entendons-nous bien : on se marie 
davantage pour le partenaire que pour 
soi-même. Toutes les lois de la nature 
impliquent le sujet et l’objet, la loi de la 
nature veut donc que l’homme et la fem-
me se marient. Si l’homme représente la 
droite, la femme représente la gauche. Ils 
peuvent ainsi entrer horizontalement en 
rapport avec l’univers.

Si l’homme est le sujet, automatique-
ment la femme devient son objet ; un 
lien vertical se forme alors avec Dieu. Le 
mariage n’est donc pas pour l’homme 
seul, ni pour la femme seule ; il est pour 
se plier aux lois de la nature. L’homme et 
la femme ne sont donc pas constitués de 
la même façon. Ils sont bâtis différem-
ment pour pouvoir s’unir selon les lois 
de la nature. (La famille bénie et le Royaume 
de Dieu idéal I, p. 358)

Une femme épouse un homme pour 
faire partie du monde des hommes. 
Pourquoi donc voudrait-elle en faire par-
tie ? Pour atteindre l’union de l’amour, 
pardi ! (La famille bénie et le Royaume de Dieu 
idéal I, p. 359)

L’homme est né pour chercher la 
femme, la femme pour chercher l’hom-
me. La femme et l’homme naissent pour 
pouvoir se réunir et recevoir de Dieu un 
amour plus élevé. Seuls, ils ne peuvent 
recevoir cet amour. Recevoir l’amour 
en étant seul ? Cet amour serait quel-
que unilatéral. Seuls, l’homme ou bien 
la femme ne peuvent jamais recevoir 
l’amour qui est spatial et sphérique. 
Aussi l’homme et la femme se marient-il 
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pour pouvoir faire le saut dans le règne 
de l’amour qui est sur un plan plus élevé. 
(109-273, 2.11.1980)

Dans le monde originel, plus un 
homme et une femme s’unissent, plus 
la puissance de leur unité sera grande. 
Par là même un grand centre apparaîtra, 
qui se développera en une sphère. Plus 
l’homme et la femme sont liés horizon-
talement, plus le lien avec le corps verti-
cal parental de l’amour devient puissant. 
C’est précisément à ce point que l’esprit 
et le corps s’unissent. (109-273)

Gardez à l’esprit le principe que le 
mariage n’est pas pour moi, mais pour 
mon conjoint. Vous faites fausse route 
si vous rêvassez au conjoint charmant 
et fringant. En saisissant le principe que 
l’être humain doit vivre pour autrui, on 
voit automatiquement que même pour 
ce qui est de se marier, il faut agir dans 
l’optique du conjoint. Soyez prêt à ché-
rir votre épouse, même laide, plus que si 
elle était la plus belle femme du monde ; 
voilà la vision du mariage qu’enseigne le 
Principe. (La famille bénie et le Royaume de 
Dieu idéal I p. 364)

Si un homme et une femme de gran-
de beauté, qui furent créés comme les 
plus grands chefs-d’œuvre de Dieu, peu-
vent aimer en s’appuyant sur Dieu, cet 
amour serait le plus grand au monde, et 
l’amour qui transcende tout ; ce ne serait 
pas l’amour profane. Cet amour serait le 
plus beau du monde, l’amour qui repré-
sente tous les autres genres d’amour, et 
qui peut briller pour toujours. (26-153, 
25.10.1969)

Les conjoints ne doivent pas fonder 
leur union sur l’argent, le pouvoir ou 

l’honneur ; ils doivent s’unir en étant axés 
sur l’amour originel de Dieu. (La famille 
bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 883)

Une fois nés sur la terre, vous ne pou-
vez pas être restaurés dans la nation céles-
te à moins d’avoir franchement confian-
ce de pouvoir aimer votre conjoint autant 
que vous aimez Dieu, l’humanité, et plus 
que n’importe qui d’autre au monde. Un 
homme qui ne sait pas comment aimer 
une femme, ne peut pas aimer Dieu ou 
l’humanité. (97-319, 1.4.1978)

Où devez-vous aller après vous être 
mariés ? Vous devez aller de l’avant et 
recevoir l’amour de Dieu. Pourquoi les 
êtres humains naissent-ils donc hom-
mes ou femmes ? Pour aimer. Pour 
aimer, mais pourquoi ? Le mari et la 
femme doivent s’unir, mais pourquoi ne 
faire qu’un ? Qu’arrive-t-il quand deux 
êtres, représentant les caractéristiques 
duales de Dieu et Son amour, se retrou-
vent en complète union ? Ils seraient 
alors en route pour rechercher et rece-
voir l’amour de Dieu. (144-132)

1.2.3. Le mariage unit le ciel 
et la terre.

Pourquoi se marier ? Qu’espère-t-on 
de bon ? On espère développer l’amour 
de Dieu, étendre le clan de Dieu, étendre 
Son lignage. (144-80, 8.4.1986)

À quelle fin les gens se marient-ils ? 
C’est pour aller dans le Royaume de 
Dieu, et pour l’humanité. L’homme doit 
se dire que la femme qu’il a devant lui est 
la fille de Dieu et la fille de l’humanité. 
En arrivant à aimer la femme comme la 
fille bien-aimée de Dieu et de l’humani-
té, il a le droit d’en devenir le mari. Sinon 
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il ne peut l’épouser. Pareil pour une fem-
me. Elle ne doit pas se dire : « C’est mon 
mari ! » Avant de se dire cela, elle devrait 
voir en lui le fils de Dieu et l’homme qui 
représente tous les hommes du genre 
humain. Elle doit être la femme qui peut 
l’aimer plus que quiconque, et plus enco-
re plus que Dieu Lui-même.

L’homme et la femme doivent donc 
se marier en se faisant cette réflexion : 
l’homme agira comme pied droit, et la 
femme comme pied gauche, et ainsi, ils 
iront de l’avant, pas à pas, offrant leurs 
pas d’amour à l’humanité et à Dieu, en 
famille. Le pied droit est le mari et le 
pied gauche est la femme, et sans vous 
marier, vous êtes handicapé.

En outre, tant le pied droit que le pied 
gauche doivent être parfaits. Un pied mal 
en point, c’est un mariage qui boite. C’est 
pourquoi seuls des hommes parfaits et 
des femmes parfaites sont aptes à une vie 
conjugale harmonieuse.

Quand une femme aime son mari, 
c’est comme si elle aimait l’humanité et 
Dieu, et quand un homme aime sa fem-
me, c’est comme s’il aimait l’humanité et 
Dieu. (La famille bénie et le Royaume de Dieu 
idéal I, p. 360)

Le mariage est une chose très sérieu-
se. Il est la jonction du ciel et de la terre, 
de l’est et de l’ouest, du nord et du sud, et 
du haut et du bas. Alors où va l’amour ? 
Quand les deux ne font plus qu’un, où va 
l’amour ? Pourquoi devons-nous cher-
cher l’amour ? La quête de l’amour nous 
mettra automatiquement au cœur de 
l’environnement.

Être sans famille, c’est être impar-
fait dans cette société. On n’inspire 
alors jamais confiance à personne. On 
déroge aussi aux lois qui régissent l’uni-

vers. Notre valeur ne sera pas reconnue 
par autrui. Ce n’est que logique. (139-64, 
26.1.1986)

Unir l’homme et la femme : joindre 
le ciel à la terre. (67-63, 20.5.1973)

L’homme représente le ciel, et la fem-
me représente la terre. Tous deux for-
ment des lignes parallèles, et leur union 
doit être un ensemble harmonieux. (La 
famille bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 
344)

Un homme et une femme qui s’étrei-
gnent dans l’amour, et c’est tout l’univers 
qui s’unit. Voilà à quoi ressemble l’uni-
vers originellement voulu par Dieu au 
temps de la création, quand il est parfait 
dans l’idéal de Dieu. (22-201, 4.2.1969)

Notre vision du mariage nous fait 
dire : « Je ferai l’amour sur un édredon 
du meilleur brocard de l’univers ! » 
Votre mariage sera l’occasion de fixer 
pour la vie le droit de possession défini 
par l’amour. Vous vous verrez octroyer 
le droit de posséder une femme pour la 
vie. Qui est cette femme ? Elle représen-
te la moitié de l’univers. Le jour où vous 
recevez le droit de la posséder, l’univers 
vous suivra dans vos moindres allées et 
venues.

Alors, pourquoi les femmes se 
marient-elles ? En s’attachant à un hom-
me, la moitié de l’univers se joint à l’autre 
moitié, et la jonction des deux entames 
un mouvement qui est égal à la valeur de 
l’univers entier, c’est pourquoi ils s’unis-
sent. Quand on y pense, on ne peut que 
s’émerveiller de la grandeur de la doc-
trine de l’Église de l’Unification. (113-33, 
26.4.1981)
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Aimez-vous les fleurs sans parfum ? 
On ne prête pas attention aux fleurs qui 
ne sentent rien. Allez-vous prétendre : 
« Si jamais je me faisais fleur, j’aimerais 
être une fleur verte ? » Vous avez déjà vu 
des fleurs vertes ? J’ai visité beaucoup de 
jardins botaniques, et n’en ai jamais vu 
de telle. Une fleur qui aurait la couleur 
des feuilles serait totalement inutile. 
Vous voyez par là que les lois de la nature 
dépassent notre entendement. Rien que 
par l’exemple de la fleur verte, on voit 
bien que Dieu existe. Toutes les feuilles du 
monde sont de couleur verte, alors quel 
besoin aurait-on d’avoir des fleurs vertes 
par dessus le marché ? Une seule fleur 
m’a paru verdâtre, la fleur du poivrier. Or 
en y regardant de plus près, elle n’est pas 
vraiment verte. Sa texture comporte plu-
sieurs couleurs dont le rouge. La couleur 
des fleurs diffère de la couleur des feuilles 
afin de pouvoir ressortir. En ressortant, 
elles rehaussent encore l’harmonie de la 
création, et se plient par là-même aux lois 
de la création et à l’harmonie de l’uni-
vers. Notre vision du mariage est tant de 
fois plus magnifique encore. La grandeur 
des vues de l’Église de l’Unification sur 
le mariage ne peut laisser de vous émer-
veiller. (113-33, 26.4.1981)

Les mariages d’amour libre qu’on 
voit dans le monde actuel sont des piè-
ges tendus par Satan. Il veut faire tomber 
les gens pour les éloigner de la présen-
ce de Dieu. Une fois pris au piège, c’est 
la mort spirituelle ; on est contrôlé par 
Satan, on devient sa proie.

Dans la société occidentale contem-
poraine, surtout aux États-Unis, l’ac-
croissement des mariages amour libre 
entraîne des difficultés toujours plus 
grandes pour fonder de vrais foyers. Le 

nombre de personnes en échec familial 
augmente de jour en jour ; à ce train, il 
ne faudra pas attendre longtemps avant 
qu’une majorité de gens soient incapa-
ble d’avoir tout simplement des familles. 
Quand cela arrivera, la société américai-
ne deviendra une société sans amour, et 
je puis vous dire ma conviction ; elle 
finira par devenir une société infernale, 
dominée par l’angoisse et la crainte nées 
de la méfiance.

Dans ces circonstances, vous avez 
reçu la mission et la responsabilité d’éra-
diquer ces maux de la société, et d’établir 
à la place, aux États-Unis, une société 
débordant d’amour, une société désirée 
par Dieu. (La famille bénie et le Royaume de 
Dieu idéal I, p. 364)

Notre vision du mariage dans l’Égli-
se de l’Unification est très particulière. 
Le mariage est là pour que nous retour-
nions à l’origine. (182-186, 23.10.1988)

1.3. Pourquoi recevoir 
la Bénédiction 

1.3.1. L’être humain déchu 
a de faux parents.

Par la chute, le lignage d’Adam et Ève 
fut changé. L’amour de qui l’a changé ? 
C’est l’amour de Satan, cet ennemi de 
Dieu, cet adultère, qui a changé le ligna-
ge et ils devinrent des êtres du côté de 
Satan. Les êtres qu’étaient l’homme et la 
femme s’unirent, empêtrés dans l’amour 
de Satan, et engendrèrent des fils et des 
filles du fruit de cette union. Ces derniers 
ont donc hérité l’amour de Satan, la vie 
de Satan, et le lignage de Satan. (227-41, 
10.2.1992)
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En regardant de près les saintes 
Écritures, on ne peut nier le fait que 
les premiers ancêtres se sont livrés à 
l’amour illicite. Ils formèrent par là une 
relation de parent et enfants avec Satan, 
sous sa domination. Les êtres humains, 
qui étaient censés perpétuer le ligna-
ge de Dieu, et descendre en ligne direc-
te de Dieu par Son amour absolu, héri-
tèrent au contraire le lignage de Satan, 
le diable, et naquirent comme les fils et 
filles de Satan. Le chapitre huit du livre 
des Romains déclare : « Nous-mêmes 
qui possédons les prémices de l’Esprit, 
nous gémissons nous aussi intérieure-
ment dans l’attente de notre adoption 
(…) mais vous avez reçu un esprit de fils 
adoptif qui nous fait nous écrier : Abba ! 
Père ! » Les enfants adoptifs sont d’un 
lignage différent. Et c’est exactement ce 
que nous sommes. (53-261, 1.3.1972)

Lisons le chapitre huit du Livre des 
Romains : « Nous-mêmes qui possédons 
les prémices de l’esprit, nous gémissons 
nous aussi intérieurement en attendant 
notre adoption, la rédemption de notre 
corps ! » Il est dit aussi : « Aussi bien 
n’avez-vous pas reçu un esprit d’escla-
ves pour retomber dans la crainte ; vous 
avez reçu un esprit de fils adoptifs qui 
nous fait nous écrier : Abba ! Père ! » Le 
mieux que nous puissions espérer est 
l’adoption.

Les chrétiens d’aujourd’hui sont des 
fils et filles adoptifs. Les enfants adoptifs 
sont d’une lignée différente. En Jean 8.44, 
Jésus disait : « Vous êtes du diable, votre 
père, et ce sont les désirs de votre père 
que vous voulez accomplir. Il était homi-
cide dès le commencement et n’était pas 
établi dans la vérité, parce qu’il n’y a pas 
de vérité en lui: quand il profère le men-

songe, il parle de son propre fonds, par-
ce qu’il est menteur et père du menson-
ge ! » Désigner le diable comme un père, 
n’est-ce pas affirmer clairement que la 
lignée est de lui et qu’il est lui, le diable, 
notre ancêtre ? À quoi sert la circonci-
sion ? C’est pour séparer le bien et le mal. 
Voilà comment cela fonctionne. Qu’est-
ce que le fruit de la connaissance du bien 
et du mal ? (154-337, 5.10.1964)

Qui était Satan, au départ ? Le diable 
tel que nous le connaissons était un ser-
viteur de Dieu. Cet serviteur a violé la 
fille de son maître. Ce fut la chute. Dans 
la Bible, il est expliqué qu’Ève mangea 
le fruit de la connaissance du bien et du 
mal et que ceci fut la chute ; or le fruit de 
la connaissance du bien et du mal n’est 
pas littéralement un fruit. C’est le viol 
que le serviteur a commis sur la fille de 
son maître.

Dieu avait projeté d’accomplir Son 
idéal en donnant naissance à ses fils et 
filles et en les élevant ; ils auraient perpé-
tué le lignage. Toutefois, l’archange, créé 
pour être serviteur, viola la fille de son 
maître, et cet acte précipita l’humanité 
dans la chute. Comment pareille chose 
put-elle se produire dans le monde ? Elle 
s’est bel et bien produite, faisant du mon-
de ce qu’il est aujourd’hui. Les liens ori-
ginels devinrent compliqués ; mettez-
vous à l’étude du Principe divin, et vous 
comprendrez. (85-308, 4.3.1976)

Quel fut le résultat de la chute ? Nous 
avons sombré sous le règne de la mort. 
Dieu l’avait bien dit : « Si vous mangez 
du fruit de la connaissance du bien et du 
mal, vous mourrez. » Ils ont donc som-
bré dans un état qui avait tout de la mort. 
Quel fut le résultat de la chute ? En 8.44, 
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Jésus indiqua clairement que Satan, le 
diable est devenu le père de l’humani-
té. Adam et Ève, qui étaient censés ser-
vir Dieu comme leur père, chutèrent, et 
à la place Satan, le diable devint notre 
père. Comprenez bien que la chute nous 
a amené à cette situation honteuse et 
consternante. (74-140, 28.11.1974)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
ils auraient donné naissance à des des-
cendants en ligne directe du fils aîné de 
Dieu. Adam aurait été le fils aîné, le vrai 
père, le roi. Il est le roi du royaume sur 
terre comme au ciel. Il serait en outre 
devenu le vrai parent et le vrai premier 
fils. C’est pourquoi la famille d’Adam 
serait devenue la maison royale de la 
nation céleste. Alors qui est le grand-
père de la famille d’Adam ? Dieu aurait 
été le grand-père. Les parents auraient 
été Adam et Ève.

Du point de vue des positions repré-
sentées, le grand-père et la grand-mère 
représentent Dieu, et les parents agis-
sent au nom de Dieu. Du point de vue 
vertical, Dieu descend s’établir dans une 
famille en prenant appui sur la premiè-
re, la deuxième et la troisième généra-
tion. La première génération sur le plan 
horizontal est le grand-père, la deuxiè-
me, le père. Et la troisième génération, 
c’est moi. Ainsi, la lignée de la famille 
royale se perpétuera à jamais à partir des 
enfants. (218-255, 19.8.1991)

Le point de départ d’Adam et Ève 
aurait dû être le règne des Vrais Parents, 
le règne de la vraie royauté et le règne du 
vrai premier fils. Là se trouvent le palais 
de Dieu et l’amour de Dieu. L’homme 
et la femme se lient au créateur comme 
un seul être, constituant la base pour 

l’amour vrai. C’est le fondement pour la 
famille parfaite d’Adam que Dieu pro-
jetait à l’origine, et le palais de Dieu, où 
il peut résider pour toujours. (218-189, 
28.7.1991)

Si Adam et Ève n’avaient pas chu-
té mais avaient atteint la perfection, 
leur perfection n’aurait pas été unique-
ment la leur, mais celle de l’univers. De 
plus, une famille originelle fondée sur 
l’amour de Dieu aurait pris naissance. 
Et si un clan, une tribu, une race, une 
nation et un monde nouveaux s’étaient 
constitués à partir de cette famille, le 
monde serait devenu une société sem-
blable à une grande famille élargie au 
service de Dieu.

Au centre de cette communauté d’une 
seule famille élargie, il y a Dieu et Adam. 
Dans ce monde, la vie quotidienne ou le 
cours de l’existence de la famille d’Adam 
centrée sur Dieu serait passé à la postéri-
té comme tradition historique. Son sty-
le de vie, ses coutumes, ses conventions, 
et son milieu auraient constitué la tradi-
tion historique. De telles traditions sont 
imprégnées du début à la fin de l’amour 
de Dieu. L’amour de Dieu est la source 
de la vie et l’origine de tous les idéaux. 
Nul ne peut donc quitter Son étreinte 
même s’il le voulait. Si d’aventure il s’en 
éloignait, il n’aurait d’autre choix que de 
revenir (91-240, 23.2.1977)

La chute a emporté bien davanta-
ge qu’Adam et Ève ; elle a emporté toute 
l’histoire humaine avec eux. En d’autres 
mots, leur chute les empêcha de deve-
nir des parents de bonté ; ils basculèrent 
vers le mal. Des parents mauvais engen-
drèrent des enfants du mal, et par eux 
surgirent une tribu du mal, une nation 
du mal, et un monde du mal : voilà dans 
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quel pétrin se trouvent les cinq milliards 
d’habitants du monde. L’histoire humai-
ne telle qu’on la voit aujourd’hui, se 
déroulant sous le règne de la chute, n’est 
pas une histoire de joie mais de tristes-
se ; l’humanité elle-même connaît non la 
joie mais l’affliction. (38-149, 3.1.1971)

La perfection de l’amour vous fait 
tout comprendre : Vous pouvez sai-
sir non seulement les vérités simples du 
monde physique, mais votre acuité spi-
rituelle sera renforcée.

Vous pourrez aussi comprendre le 
monde spirituel, et parvenir enfin au sta-
de où vous pouvez voir Dieu et converser 
avec Lui directement. Or l’être humain 
chuta avant d’avoir pu atteindre la matu-
rité de l’amour. Il créa au contraire un 
lien illicite avec l’archange. Ce fut la cau-
se fondamentale de la ruine de l’univers. 
(137-127, 1.1.1986)

En quel autre lieu pouvez-vous enten-
dre ces paroles, même en y mettant le 
prix ? Personne sur terre, à l’exception 
du révérend Moon de l’Église de l’Unifi-
cation, ne peut vous enseigner ce conte-
nu, même si vous deviez vendre vos mai-
sons et offrir vos richesses, et présenter 
des sacrifices pendant des milliers d’an-
nées. Ce que je vous dis maintenant est 
le secret de l’univers.

Même la Bible n’en porte pas la trace, 
n’est-ce pas ? La Bible dit que la chute fut 
le fait de manger le fruit de la connais-
sance du bien et du mal. Le fruit de la 
connaissance du bien et du mal est-il 
vraiment un fruit ?

Sur ce point, les gens sont aussi igno-
rants que des enfants de la maternelle, et 
le révérend Moon arrive là tel un docteur 
diplômé. Ils me traitent pourtant d’héré-

tique. Le caractère chinois pour « héré-
tique » (異端) ne veut pas dire que la fin 
est différente, mais que la fin ne peut pas 
être vue. Est-ce vrai ou faux ? C’est vrai, 
bien sûr. (238-213, 22.11.1992)

J’ai révélé toutes les circonstances qui 
sont derrière le péché originel et la chu-
te : il s’agissait de la relation illicite for-
mée avec l’archange dans la première 
famille humaine.

Le Principe divin de l’Église de 
l’Unification voit en Satan un être spi-
rituel et non quelque existence concep-
tuelle ou une hypothèse. Il est ce meneur 
qui détruisit l’idéal d’amour de Dieu et 
changea le lignage de Dieu en un ligna-
ge dominé par Satan.

Même Jésus a témoigné du fait que 
le diable est le père de l’humanité au 
chapitre 8 de l’évangile de Jean. Le dia-
ble, ou Satan, déroba à Dieu Son idéal 
d’amour, qu’Il avait projeté d’accomplir 
avec Adam et Ève, lesquels furent créés 
comme Son corps extérieur.

Cela peut vous dérouter, mais c’est la 
conclusion à laquelle je suis arrivé après 
avoir exploré le monde spirituel et avoir 
livré combat, versant du sang et des lar-
mes, pour découvrir toute l’histoire qui 
se trouve derrière l’univers. Priez avec 
ferveur, et vous finirez vous aussi par 
être capable de trouver les réponses à vos 
questions. (135-12, 20.8.1985)

1.3.2. Nous avons hérité le 
lignage de notre ennemi.

Devenu faux, l’être humain déchu 
doit recevoir une greffe. Si on parle du 
lignage, vos ancêtres sont d’un lignage 
différent. La raison pour laquelle nous 
ne pouvons pas devenir plus que des 
enfants adoptifs est que notre père et 
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mère sont d’un lignage différent. Il est 
donc logique de soutenir que la chute 
toucha au lignage. Qu’est-ce que la chu-
te ? Un lignage qui n’était pas le bon a 
été transmis.

Ça tombe sous le sens de dire que la 
chute fut un acte d’amour dévié. Il est 
donc déraisonnable de nier ce que préci-
se l’Église de l’Unification, à savoir que 
l’amour précipita la chute des premiers 
ancêtres. La Bible ne dit-elle pas que 
l’être humain chuta en mangeant le fruit 
de la connaissance du bien et du mal ? 
Savez-vous ce qu’est ce fruit ? Est-ce un 
fruit réel ? Est-ce un fruit que le souffle 
du vent fait tomber de l’arbre et rouler à 
terre ? Certes non. (157-158, 2.4.1967)

Adam et Ève s’unirent à Satan dans 
leurs cœurs, héritant ainsi le lignage 
de Satan. Dieu est aimant, alors pour-
quoi ne pas pardonner à Satan dans Son 
cœur ? On dit qu’Il peut tout pardonner, 
jusqu’au meurtre et au vol ; que ceux qui 
croient à Jésus seront pardonnés pour 
leur péchés ; or Il ne peut pardonner à 
Satan, pourquoi ? La raison pour laquel-
le Dieu ne peut pas pardonner à Satan est 
que celui-ci a souillé le lignage de l’hu-
manité. Qu’est-ce à dire ? Du point de 
vue de Dieu, Satan est l’adultère, l’adul-
tère de l’amour. En comprenez-vous la 
portée ? (156-226, 25.5.1966)

Puisque les noces d’Adam et Ève 
eurent lieu sous la domination de Satan, 
on ne saurait nier qu’ils ont hérité 
l’amour dominé par Satan, la vie domi-
née par Satan, et le lignage dominé par 
Satan. S’ils n’avaient pas mangé du fruit 
de la connaissance du bien et du mal, et 
n’avaient pas chuté, leurs noces auraient 
eu Dieu pour centre. Tout comme les 

Vrais Parents de l’Église de l’Unifica-
tion vous bénissent, Dieu aurait appe-
lé Adam et Ève en Sa présence une fois 
qu’ils auraient mûri, et les aurait bénis 
sous Son règne. (228-254, 5.7.1992)

Si Adam et Ève n’avaient pas man-
gé du fruit de la connaissance du bien 
et du mal, et étaient au contraire deve-
nus parfaits, ils seraient devenus le fils 
et la fille du Grand roi, le créateur de 
l’univers. S’ils étaient devenus le fils et 
la fille du Grand roi, qu’auraient donc 
été leurs enfants, le petit fils et la petite 
fille en ligne directe du Roi ? Ils auraient 
été prince et princesse. Ils auraient éta-
bli le fondement sur lequel le Royaume 
de Dieu sur terre représentant la nation 
céleste peut se réaliser. Il ne peut y avoir 
deux royautés. Il ne peut y en avoir 
qu’une. (23-27, 31.5.1992)

Le seul fils et la seule fille créés person-
nellement par Dieu de Ses propres mains 
furent Adam et Ève. Des problèmes sur-
girent parce qu’Adam et Ève chutèrent. 
Alors quelle fut la cause de la chute ? Ils 
chutèrent faute d’obéir aux paroles de 
Dieu, qui leur avait dit de ne pas manger 
du fruit de la connaissance du bien et du 
mal. S’ils avaient suivi le commandement, 
que ce serait-il passé ? Les chrétiens n’en 
ont jamais eu la moindre idée. Et même 
s’ils en avaient eu une, ils n’auraient pas 
su quoi en faire. C’est comme une éten-
due d’eau sans limites. Même en voulant 
en mesurer la profondeur, ils n’auraient 
pas moyen du faire. Même en voulant en 
savoir plus à ce sujet, il n’y avait pas moyen 
pour eux de comprendre ; aussi étaient-
ils forcés de croire ce qu’on leur avait dit 
sans se poser de questions. Cependant, 
il ne saurait y avoir de perfection dans 
l’ignorance. (231-21, 31.5.1992)



1301Chapitre premier Les Vrais Parents et la Bénédiction

Pourquoi faire pénitence et mortifier 
son corps ? C’est que nous avons hérité 
le sang de Satan, le sang de l’ennemi de 
Dieu. Qui est cet ennemi de Dieu ? C’est 
l’adultère. Il est l’ennemi de l’amour de 
Dieu. Il est l’adultère. Nous avons hérité 
le sang de l’adultère.

Ève était censée hériter la royauté 
de la nation céleste, et devenir la reine. 
Au lieu de cela, elle devint l’épouse du 
démon, la compagne du serviteur. C’est 
le secret de l’univers, qui a fini par être 
dévoilé de mon temps, et le monde sata-
nique devrait donc toucher à sa fin. (172-
277, 24.1.1988)

Il ne peut y avoir de perfection 
dans l’ignorance. De quoi ai-je traité 
Satan ? C’est l’adultère, je l’ai dit clair 
et net. Croyez-vous pouvoir aller dans 
le Royaume de Dieu en ignorant cela ? 
Croyez-vous pouvoir être sauvé si vous 
n’en savez rien ? Il n’y a pas même une 
mince chance que ça arrive. Quel ramas-
sis d’ignares ! Si vous pouviez être sau-
vés en vous contentant de croire ce qu’on 
vous dit, vous et moi serions déjà sauvés 
depuis longtemps. Nous n’aurions pas 
tous ces ennuis. (188-230, 26.2.1989)

Pourquoi le diable haït-il Dieu ? 
Pourquoi Dieu haït-Il le diable ? Selon 
les préceptes du christianisme, nous 
devons aimer nos ennemis ; pourtant, 
Dieu ne peut l’aimer, pourquoi ? Si Dieu 
devait aimer l’ennemi de l’amour, l’uni-
vers irait à la ruine. Les lois en vigueur 
seraient anéanties. Les lois de l’existence 
tomberaient dans un néant total. (191-43, 
24.6.1989)

Satan détruisit l’amour idéal de Dieu 
et viola la vie idéale et le lignage idéal. 

Les enfants nés de ces actes forment 
l’humanité actuelle. Les fils et filles de 
Satan, qui manifestent l’amour, la vie et 
le lignage de Satan, ne peuvent entrer en 
contact avec Dieu. (197-286, 20.1.1990)

Pourquoi Satan a-t-il essayé si fort 
d’entraver la vie de ceux qui ont vou-
lu suivre la voie de la justice jusqu’ici, 
pour les étrangler, les opprimer, et 
les sacrifier ? Devant Dieu, Satan est 
l’adultère qui Lui a dérobé Sa seu-
le famille. Notre première mère, Ève, 
était censée servir Dieu, et établir ain-
si le royaume de paix au ciel et sur ter-
re ; au lieu de cela, elle a mis le père 
dehors, et nous avec. Le travail de sape 
de Satan a fait de l’humanité ce qu’elle 
est devenue aujourd’hui, dans un état 
pitoyable. Son péché ne fut pas autre 
chose. (156-226, 25.5.1966)

Un mobile trouble ayant trait au 
lignage entraîna la chute. Les consé-
quences de la chute se sont donc fai-
tes sentir jusqu’à nous sous la forme du 
péché originel. Alors, il faut changer le 
lignage. Pourquoi faut-il le changer ? 
Nous avons hérité et transmis le ligna-
ge de Satan, et le lignage doit donc être 
rectifié. Vous qui êtes réunis ici, sachez 
le clairement. (183-308, 7.11.1988)

Ceux qui sont sous la domination de 
Satan n’ont pas le moindre lien avec le 
lignage de Dieu. Autrement dit, l’huma-
nité entière, censée descendre de parents 
de bonté, est en fait issue de parents liés 
au mal. En se répandant dans le monde, 
cela a donné la famille, la tribu, la race, 
la nation et le monde liés au mal. (55-133, 
7.5.1972)
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Qu’est-ce que la chute, bon sang ? 
Par la chute, le lien de la vie a été rom-
pu. Qu’est-il arrivé à Adam et Ève ? Ils 
étaient censés établir un lien avec Dieu 
et s’unir à Lui, mais au contraire ils 
s’unirent avec le serviteur. Le résultat fut 
que l’humanité, censée hériter le ligna-
ge de Dieu, hérita au contraire le ligna-
ge du serviteur. Aussi, l’être humain 
déchu a beau invoquer Dieu comme le 
Père céleste, il ne le ressent pas vraiment 
comme un père. Et tout comme leur père 
et leur mère, ils ont hérité la vraie nature 
de Satan, et voient toutes choses de leurs 
propres points de vue, et ramènent à eux 
tout ce qui est haut et puissant. (91-242, 
23.2.1977)

La chute nous a fait perdre le vrai 
parent, le vrai mari, et le vrai enfant. 
Ceux qui en portent la responsabilité 
sont Ève et l’archange. Sous cet angle, la 
femme qui vit sur terre aujourd’hui est 
sous la coupe du père archange, du mari 
archange, et du frère archange. Ces fem-
mes sont donc de vraies malheureuses. 
C’est pareil que si la fille d’une famille 
riche vivait avec son domestique. En 
d’autres mots, ces femmes naquirent du 
lignage du domestique. C’est pourquoi 
elles n’ont jamais reçu l’amour du mari 
originel, du père originel, et du frère ori-
ginel. (51-182, 21.11.1971)

Comment le diable a-t-il causé la chu-
te ? Par le fruit de la connaissance du bien 
et du mal ? Qu’ont-ils recouvert après 
avoir mangé du fruit ? Ont-ils dissimu-
lé leur bouche, ou leurs mains ? N’ont-ils 
pas recouvert les parties inférieures de 
leur corps ? C’est que les graines du mal 
y avaient été semées. Ils chutèrent avant 
d’avoir pleinement mûri, étant encore à 

l’adolescence. La lignée historique de ce 
monde remonte à cet acte, et donc dans 
les derniers jours : ce penchant des jeu-
nes pour des rapports avant la maturi-
té se développera. Le temps viendra où, 
tout autour du monde, les jeunes détrui-
ront l’éthique de l’amour, dissimulés 
dans l’ombre, tels Adam et Ève, et sans 
redouter le Ciel. Ce sera le temps où l’ère 
de la domination absolue de Satan aura 
commencé sur la terre. Alors se dressera 
devant nous le marteau de fer de Dieu. 
(200-227, 25.2.1990)

Il faut 6 000 ans pour restaurer le 
monde car cela touche de façon très 
complexe au lignage ; sinon, le Dieu 
tout-puissant aurait tout restauré en un 
seul jour. Si devait déraciner le monde 
complètement, nous serions tous tués 
sur le coup, car la chute est un mal chro-
nique dans le lignage. Il faut donc 6 000 
ans pour restaurer le monde. Vous pen-
sez que l’humanité chuta en mangeant 
vraiment le fruit de la connaissance du 
bien et du mal ? Si c’était vrai, tout serait 
si simple ! (155-295, 1.11.1965)

Le problème qui nous occupe est de 
savoir comment ont pris naissance le 
péché, la chute, le mal, et l’enfer. Il faut 
retourner à Adam et Ève pour en avoir 
le cœur net. En remontant le cours de la 
chute d’Adam et Ève jusqu’à la source, 
nous voyons qu’ils chutèrent en trans-
gressant le commandement de Dieu : 
« ne pas manger du fruit de la connais-
sance du bien et du mal ! »

Deuxième cause de la chute : ils 
étaient centrés sur eux-mêmes. La troi-
sième cause était qu’ils ont essayé d’aimer 
en se prenant pour le centre. Voilà l’es-
sentiel de l’histoire qui se cache derriè-
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re la chute : nous en tirons la conclusion 
que tout ce qui s’y rapporte est du côté 
de Satan. Tous les êtres humains déchus 
ont trempé dans l’amour illicite et égo-
ïste. Aussi peut-on dire que les gens du 
monde satanique sont ceux qui expri-
ment l’amour en se mettant eux-mêmes 
au centre. (79-198, 27.7.1975)

Quoi, vous pensiez que la chute était 
le fait de manger le fruit du bien et du 
mal ? Ce fruit désigne les parties génita-
les d’une femme. Quand les parties géni-
tales d’une femme entrent en contact 
avec un bon mari, elle devient une bon-
ne mère ; si elles entrent en contact avec 
un mari lié au mal, elle devient une mau-
vaise mère. Nul ne peut porter de contra-
diction logique aux propos que tient le 
fondateur de l’Église de l’Unification. 
L’esprit et le corps sont en conflit per-
manent car l’histoire a commencé avec 
le conflit affectif entre le mari et la fem-
me. Vous ne pouvez en nier la logique. 
(267-240, 8.1.1995)

1.3.3. Nécessité 
des Vrais Parents 
comme Messie

Il nous faut un Messie pour une bon-
ne raison : être sauvé. Quel est alors le 
point de départ fondamental pour que le 
salut se produire ? C’est de retourner au 
point de contact avec l’amour de Dieu.

Or, l’humanité entière n’a rien à voir 
avec Dieu. Nous sommes au contraire 
des incarnations de Satan. C’est l’oppo-
sé exact de l’amour de Dieu, et c’est ce 
qu’il s’agit d’indemniser. Qui dit indem-
nité dit élimination complète du péché 
originel. Le cœur du problème se situe 
dans le lignage.

Tous les problèmes ayant trait au 
lignage sont hors de portée de l’être 
humain déchu. Voilà où nous avons 
besoin du Messie. (35-159, 13.10.1970)

Voilà toute la pensée du Messie et la 
pensée du sauveur par rapport au clan 
d’Adam : le lignage où des parents déchus 
ont pris la place des vrais parents doit 
être greffé au lignage des Vrais Parents 
en présence de Dieu, à travers la restau-
ration par l’indemnité. Il en est ainsi à 
cause de la chute. (101-76, 28.10.1978)

Qui est le Messie ? Il est le Vrai 
Parent. Alors pourquoi avoir besoin des 
Vrais Parents ? Nous en avons besoin 
parce que nous devons recevoir la greffe 
du lignage originel par leur amour. C’est 
pourquoi, sans l’avènement des Vrais 
Parents, l’humanité déchue ne peut pas 
s’affranchir du péché originel. De même, 
sans les Vrais Parents, les gens en peu-
vent avancer vers le lieu où ils peuvent 
recevoir la Bénédiction au niveau de 
perfection comme des êtres libérés et 
affranchis du péché. (35-216, 19.10.1970)

Qui est le sauveur dont l’humani-
té déchue a besoin ? Le sauveur ne doit 
pas être dans la position des parents 
déchus, mais au contraire dans la posi-
tion d’Adam et Ève avant la chute. Là, 
il peut s’unir à la volonté de Dieu, rece-
voir l’amour de Dieu et la Bénédiction, 
et donner naissance à l’humanité en 
position de Vrais Parents. Faute de quoi, 
l’humanité ne peut jamais s’élever à la 
position d’avoir coupé tout lien avec le 
péché originel. (22-269, 4.5.1969)

Pourquoi avons-nous besoin de vrais 
parents ? Nous en avons besoin pour 
pouvoir prendre racine dans la sphère 
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du cœur. Pour l’instant, les racines sont 
différentes. À cause de la chute, le tronc 
et les branches sont tous différents. Une 
nouvelle racine doit commencer avec de 
vrais parents, un nouveau tronc et des 
branches nouvelles doivent aussi croî-
tre, qui peuvent alors être greffés. Nous 
devons couper le vieil arbre et greffer le 
nouveau. En greffant ce nouvel arbre, ce 
dernier deviendra l’axe central de l’uni-
vers. Tout dans le monde satanique doit 
être coupé net, coupé à la racine. (164-155, 
10.5.1987)

La chute survint par le mariage erro-
né du jardin d’Éden ; il est temps main-
tenant pour les Vrais Parents de chan-
ger cela, en mariant les gens de façon 
correcte. Le problème causé par les faux 
parents doit être résolu par les Vrais 
Parents : par eux l’enfer peut être vain-
cu, et les millions et milliards d’ancêtres 
dans le monde spirituel peuvent être 
bénis en mariage saint. Grâce au fon-
dement des familles de descendants sur 
terre prenant l’amour vrai pour centre, 
les ancêtres dans le monde spirituel et les 
descendants sur terre peuvent s’unir ver-
ticalement, et avec ce fondement comme 
point de départ, l’Est et l’Ouest peuvent 
être en relation.

Vous devez tous hériter le nouveau 
lignage. Le Messie doit venir comme 
un père pour cela. Sur un fondement 
de victoire qui transcende le monde, 
et où Satan ne peut s’immiscer il doit 
restaurer ce nouveau lignage par l’in-
demnité avec Ève à son côté. Après cela 
seulement, il peut alors horizontale-
ment greffer les fils et filles, à partir de 
la famille des Vrais Parents axée sur la 
relation entre mari et femme. Aussi, 

dans l’Église de l’Unification, avons-
nous la Bénédiction. L’Église de l’Uni-
fication est unique. Où a commencé le 
lignage de l’Église de l’Unification ? Il 
a commencé avec Dieu. L’opposition du 
monde satanique ne nous fait donc pas 
peur. Qu’ils continuent à s’opposer, et ils 
devront plus tard réparer les dégâts. (169-
37, 4.10.1987)

Par le biais de la Bénédiction de 
mariage saint, où s’opère le changement 
du lignage, les Vrais Parents sauveront 
l’humanité entière comme le vrai peuple 
en greffant sur eux l’amour vrai, la vraie 
vie et le vrai lignage de Dieu. Se forme-
ront alors de vraies familles qui établi-
ront le Royaume de Dieu sur terre. (282-
224, 13.3.1997)

2. Les Vrais Parents, la nouvelle 
naissance, et la conversion 
du lignage

2.1. Qui sont les Vrais Parents ?

2.1.1. Les Vrais Parents sont 
les ancêtres sans péché 
originel.

Qui sont les Vrais Parents ? Si Adam 
et Ève n’avaient pas chuté, Dieu leur 
aurait accordé Son amour vertical ; ils 
seraient devenus le corps de Dieu, repré-
sentant le corps de Dieu. Dieu aurait été 
comme les os, et Adam et Ève comme 
la chair. Dieu peut avoir un esprit et un 
corps par Adam et Ève. Dieu serait deve-
nu le Parent intérieur en position inté-
rieure, et Adam et Ève seraient devenus 
les parents extérieurs en position exté-
rieure. Là où les parents intérieur et exté-
rieur ne font plus qu’un dans l’amour, le 
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Parent intérieur peut être servi, et les 
parents extérieurs commencer à exister. 
Par l’union de Dieu et d’Adam et Ève 
dans l’amour, les vrais parents font leur 
apparition, en d’autres mots : l’homme 
parfait et la femme parfaite. Il ne peut y 
avoir d’être humain parfait sans union 
dans l’amour. (184-71, 13.11.1988)

Qu’est-ce que la position de vrais 
parents ? C’est là où Adam et Ève, avec 
Dieu au centre, se sont unis complète-
ment, et Satan ne peut donc les accuser. 
Les vrais parents ne peuvent commen-
cer à exister que si l’être humain accè-
de au stade d’accomplissement, où Satan 
n’a pas la moindre prise pour l’accuser. 
Telle est l’origine des vrais parents selon 
le Principe divin. Parvenir à cette posi-
tion n’est toutefois pas si simple qu’il y 
paraît. (25-30, 21.9.1969)

Qui sont les nouveaux parents du 
genre humain ? Adam et Ève, qui chutè-
rent au tout début dans le jardin d’Éden 
devinrent des parents déchus, mais les 
nouveaux parents venant avec la mission 
de donner naissance à l’humanité, sont 
les parents originels, qui n’ont rien à voir 
avec la chute.

Ne faisant qu’un avec la volonté de 
Dieu, ils peuvent être approuvés par 
Dieu. Ils sont les parents qui préservent 
le critère originel, et peuvent accom-
plir la volonté de Dieu. Ils engendrent 
des enfants de bonté en formant une 
famille idéale dans le sein de Dieu, en 
prenant Son amour comme axe. Ils sont 
les parents qui n’ont rien à voir avec la 
chute. (22-269, 4.5.1969)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
ils seraient devenus les parents de l’hu-

manité et auraient établi un monde dont 
Dieu est le centre. Mais la chute en a fait 
de faux parents sous la domination de 
Satan.

Résultat : les vrais parents que Dieu 
entendait établir comme idéal de la créa-
tion furent perdus. L’humanité perdit 
ses vrais ancêtres. (20-117, 1.5.1968)

Qu’entendre par les vrais parents ? 
C’est le symbole de l’espoir pour tous, le 
symbole absolu de l’espoir pour l’huma-
nité déchue. Ils sont l’accomplissement 
historique, le centre de notre ère, et le 
point de départ pour que ce monde, où 
nous vivons aujourd’hui, puisse se lier 
au futur. (35-236, 19.10.1970)

En pensant à l’expression « Vrais 
Parents », rappelez-vous que grâce à 
eux, l’histoire sera remise en route, la 
voie s’ouvrira pour que nous puissions 
retourner à un nouveau monde, le lien 
intérieur par lequel Satan peut être ame-
né à reddition sera fixé. Par là, on pourra 
arracher le monde à la domination exté-
rieure de Satan. Alors seulement le point 
central peut être fixé, et la libération de 
Dieu peut avoir lieu. Aussi devez-vous 
être reconnaissants pour cette grande 
Bénédiction qui vous est donnée, la grâ-
ce de pouvoir vivre dans la même ère 
que les Vrais Parents, et de pouvoir agir 
selon leurs directives. (43-144, 29.4.1971)

L’espoir de l’humanité est de rencon-
trer les Vrais Parents. Même quand vous 
êtes sur le chemin de la mort, vous dési-
rez rencontrer les Vrais Parents. Même 
si vous perdiez toute l’histoire, tous les 
âges, et tous vos descendants, si vous 
deviez rencontrer les Vrais Parents, vous 
pourriez regagner l’histoire, les âges, et 
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le futur. Tâchez de comprendre que c’est 
cela que les Vrais Parents peuvent faire. 
(35-236, 19.10.1970)

En venant sur terre, le Messie se 
présentera comme un individu ; il n’est 
pourtant pas un simple individu. Il est 
l’aboutissement de la foi et du dévoue-
ment du genre humain, le point d’orgue 
des désirs de l’humanité entière, et le 
couronnement de l’amour dont tout le 
monde à brûlé. Il est le terminus aux-
quels aboutissent tous les cours de l’his-
toire.

Pour parler plus simplement, il est lié 
au passé, au présent et au futur. Et il a 
aussi un lien avec l’individu, la famille, 
la tribu, la race, la nation et le monde, et 
le ciel et la terre. (13-143, 1.1.1964)

Jésus vint avec la mission d’attein-
dre la position de parent de l’humani-
té, mais mourut avant de pouvoir rem-
plir cette mission.

C’est pourquoi, dans l’ère du second 
avènement, à moins de restaurer cette 
position par l’indemnité, et avec succès, 
nous ne pouvons pas établir un monde 
qui aille au-delà de l’ancien monde. Et 
l’Église de l’Unification a travaillé pour 
ce but jusqu’ici. (55-143, 7.5.1972)

Le Vrai Parent, comme l’Adam par-
fait, doit restaurer le premier critère des 
premiers parents, auquel Adam n’a pas 
satisfait. Il doit aussi parfaire le critè-
re du parent que Jésus, venu comme le 
deuxième Adam, n’a pas rempli.

Je n’ai pu faire autrement que d’éta-
blir une tradition de souffrance au temps 
du second avènement : c’est que Jésus a 
établi le fondement spirituel seulement, 
sans pouvoir établir le fondement à la 

fois spirituel et physique au niveau mon-
dial. (55-173, 7.5.1972)

Ces Vrais Parents que nous connais-
sons, qui sont-ils ? Il s’agit des ancêtres de 
l’humanité. Vous devez donc les honorer 
comme vous le feriez de vos parents. (118-
147, 23.5.1982)

L’humanité a besoin des Vrais 
Parents. Pourquoi cela ? Pour la premiè-
re fois de l’histoire, nous pouvons nous 
lier à l’axe de l’amour.

Ceci est inouï, et un tel évènement 
ne se reproduira pas à l’avenir. Sachez-le 
très clairement. Il n’y a qu’un seul axe. Il 
ne peut pas y en avoir deux. Cet axe est 
tout bonnement l’axe de l’amour vrai. 
(137-108, 24.12.1985)

Tout au long de l’histoire, il n’y a pas 
eu une seule personne à être victorieu-
se au nom de Dieu comme représentant 
tous les êtres humains dans le monde. 
C’est pourquoi le Père s’est battu jus-
qu’ici pour établir un tel critère de vic-
toire.

Nous pourrions faire un choix qui 
éviterait à l’Église de l’Unification et 
au Père de souffrir, mais puisque nous 
connaissons ce principe, nous devons 
suivre la route de la douleur. (91-257, 
23.2.1977)

Qu’espère l’humanité ? Servir les 
Vrais Parents. Il y a 6 000 ans, Adam et 
Ève étaient censés être bénis en maria-
ge, et du coup, l’humanité aurait pu 
descendre de Dieu. Mais à cause de la 
chute, tous sont au contraire les descen-
dants de Satan. Aussi devons-nous res-
taurer du côté du Ciel les vrais parents 
que nous avons perdu il y a 6 000 ans, 
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et renaître par le lien d’amour des Vrais 
Parents. Alors seulement nous pouvons 
devenir citoyens du Royaume de Dieu. 
(19-203, 7.1.1968)

Que faut-il entendre par « vrais 
parents » ? Entre les parents charnels et 
les Vrais Parents, où est la différence ? 
Qui sont les vrais parents ? Quelle est 
leur responsabilité ? Quelle différence 
y a-t-il en termes d’amour ? La diffé-
rence est dans la vision de l’amour. 
Leurs conceptions de l’amour divergent. 
Les parents charnels nous enseignent 
l’amour ayant trait au corps physique, là 
où les parents spirituels nous enseignent 
l’amour ayant trait au monde spirituel. 
À la base, le contenu est différent. (129-99, 
1.10.1983)

2.1.2. Les Vrais Parents font 
renaître l’humanité par 
l’amour vrai.

Vous êtes nés du lignage des faux 
parents, chassés du Ciel, et sans aucun 
lien avec les vrais parents. Aussi, pour 
pouvoir vous dégager de ce lignage, vous 
devez le déraciner et vous en débarras-
ser. Seulement en agissant de la sorte, et 
en changeant le lignage au niveau fonda-
mental, vous pouvez gagner le Royaume 
de Dieu. (22-271, 4.5.1969)

Que doivent accomplir de vrais 
parents ? Ils doivent rectifier l’héritage de 
sang défectueux, racine du monde sata-
nique, rétablir la vraie vie, et redresser 
le chemin fourvoyé de l’amour. (169-37, 
4.10.1987)

Le changement de lignage passe par 
des conditions de victoire liées à l’amour 

de Dieu qui doivent être accomplies dans 
la semence des futurs enfants d’une figu-
re adamique, allant jusqu’à la moelle et à 
la chair et au sang de cette personne. Si 
ces conditions ne sont pas remplies, ces 
enfants ne peuvent pas naître comme 
enfants de Dieu. Voilà qui ne souffre 
aucune contestation logique. Si l’on peut 
trouver trace de tels actes dans la Bible, 
alors elle est bien la parole de Dieu. (35-
163, 13.10.1970)

De quel sauveur a besoin l’humani-
té déchue ? Le sauveur ne doit pas être 
dans la position de parents déchus, mais 
se tenir au contraire dans la position 
d’Adam et Ève avant la chute. À partie 
de là, il peut s’unir à la volonté de Dieu, 
recevoir l’amour de Dieu et Sa bénédic-
tion, et redonner naissance à l’humani-
té en position de vrais parents. Faute de 
quoi, l’humanité ne peut jamais en finir 
avec le péché originel. (22-269, 4.5.1969)

De vrais parents, pour quoi faire ? 
Nous en avons besoin parce qu’ils doi-
vent établir la racine en s’appuyant sur 
la sphère du cœur. À l’heure actuelle, les 
racines sont différentes. À cause de la 
chute, le tronc et les branches sont dif-
férents. Une nouvelle racine doit jaillir 
des Vrais Parents, un nouveau tronc et 
de nouvelles branches doivent aussi croî-
tre à partir d’eux, qui peuvent alors être 
greffés. Il faut couper le vieil arbre et 
greffer la nouvelle pousse. En greffant ce 
nouvel arbre, ce dernier deviendra l’axe 
central de l’univers. Tout dans le monde 
satanique doit être coupé net. Il faut cou-
per à la racine. (164-155, 10.5.1987)

Que désire aujourd’hui l’humani-
té entière ? Avant d’établir une nation, 
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un monde, ils veulent rencontrer de 
vrais parents. De qui nos futurs des-
cendants seront-ils issus ? Vos fils et vos 
filles ne veulent pas naître de vos ligna-
ges. Ils veulent naître par le lignage des 
Vrais Parents. Les Vrais Parents devien-
dront donc automatiquement le point 
de départ d’un nouveau futur. (35-237, 
19.10.1970)

Quelle responsabilité incombe aux 
Vrais Parents ? Ils doivent rectifier le 
lignage défectueux, racine du monde 
satanique, rétablir la vraie vie, et redres-
ser le chemin fourvoyé de l’amour. Les 
saintes Écritures suggèrent que celui 
qui cherchera à épargner sa vie la per-
dra, et celui qui la perdra la sauvegarde-
ra. Pourquoi cette logique paradoxale ? 
C’est que le monde satanique doit périr. 
(169-39, 4.10.1987)

Les vrais parents et leurs enfants 
constituent une famille éternelle, 
immuable que le destin nous presse d’ac-
complir. C’est un lien parent-enfant, nul 
ne peut s’y opposer. Ce chemin là est 
éternel. Il n’y a pas deux chemins ; il n’y 
en a qu’un seul que nous pouvons sui-
vre. Il n’y a pas d’autre chemin. Il n’y a 
pas de méthode secrète. La seule chose 
qui nous reste à faire est de suivre ce che-
min. (203-192, 24.6.1990)

La chute fut le fait d’un mariage illi-
cite dans le jardin d’Éden, et il est main-
tenant temps pour les Vrais Parents de 
renverser cela, de marier les gens com-
me il faut. Le problème créé par les faux 
parents doit être résolu par les Vrais 
Parents ; par eux l’enfer peut être élimi-
né, et les millions et milliards d’ancêtres 
dans le monde spirituel peuvent être 

bénis en mariage saint. Grâce à ce fon-
dement de familles de descendants sur 
la terre régis par l’amour vrai, les ancê-
tres dans le monde spirituel et les des-
cendants sur terre peuvent s’unir verti-
calement, et avec ce fondement comme 
point de départ, l’Est et l’Ouest peuvent 
être réunis.

Que doit faire un fils adoptif ? Il doit 
recevoir une greffe du vrai fils. L’olivier 
sauvage doit être coupé, et le bourgeon 
du vrai olivier doit lui être greffé. C’est 
comme un mouvement de conversion 
des oliviers sauvages en vrais oliviers. 
Pour renaître, il faut hériter le lignage 
des Vrais Parents. L’humanité entière 
désire donc les Vrais Parents, et Jésus et 
le Saint-Esprit brûlent d’accomplir le fes-
tin de noce de l’Agneau. (19-164, 1.1.1968)

Par dessus tout, brûlez ardemment 
pour les Vrais Parents. Vous ne pou-
vez pas être sauvé à moins de servir les 
Parents, en partant du principe qu’ils 
sont l’origine de votre vie, de tous vos 
espoirs, la source de tous vos idéaux et de 
votre bonheur. Avez-vous jamais hono-
ré vos parents de la sorte ? Comprenez 
bien ce point. Aussi devez-vous for-
ger une conviction qui aille au-delà de 
la conscience que vous avez de vous-
même. Cela montrera que vous êtes le 
fils ou la fille qui peut s’unir éternelle-
ment aux Vrais Parents. Faute d’une foi 
aussi forte, rien ne va se passer. (30-238, 
23.3.1970)

Vous avez été achetés. Vous avez été 
achetés avec l’humanité, et l’univers. 
C’est pourquoi Dieu veut juger l’univers 
par vous. Il vous a rachetés, vous qui étiez 
en position d’esclaves du monde satani-
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que, pour être Ses fils et filles. Vous êtes 
donc les enfants bénis de gloire. Soyez 
donc prêts à vous donner au monde 
quand on vous le demande. Soyez prêts 
à tout donner, y compris à Satan. Vous 
avez été achetés avec le sang et la sueur 
du Père. Vous avez été rachetés avec ma 
chair et mon sang. Aussi devriez-vous 
effectuer la même œuvre que le Père. Le 
Père veut être fier de nos membres. Nous 
devons nous y engager. (11-164, 20.7.1961)

2.2. Le noyau de la providence 
de la nouvelle naissance

2.2.1. Que signifie vraiment 
renaître ?

Quand on parle de nouvelle naissan-
ce, cela ne veut pas dire qu’il faut renaî-
tre par les corps de parents qui sont les 
descendants d’Adam et Ève déchus, mais 
par ceux qui ne sont d’aucune façon liés 
à la chute.

Sans renaître par de tels parents, vous 
ne pouvez retourner à Dieu. Le péché a 
pris racine à partir d’Adam et Ève, et 
à moins de passer ce cap, à savoir naî-
tre dans une position qui n’a plus rien à 
voir avec le péché originel, vous ne pou-
vez jamais revenir en présence de Dieu. 
(22-269, 4.5.1969)

Dieu veut sauver le genre humain, 
mais dans quel but ? Il a beau vouloir 
nous sauver, tant que nous sommes en 
territoire déchu, nous ne pouvons jamais 
être sauvés. C’est pourquoi Dieu doit 
envoyer sur terre les vrais parents, qui 
sont comme Adam et Ève avant la chu-
te, et par lesquels l’humanité peut naî-
tre de nouveau. De la sorte, le lien entre 
Satan et l’humanité est coupé pour tou-

jours, et Satan ne peut plus accuser le 
genre humain.

Dieu aura alors les mains complè-
tement libres pour diriger l’humani-
té : Lui seul pourra S’immiscer dans les 
affaires humaines. Sans naître ainsi de 
nouveau dans une telle position, l’être 
humain avec le péché originel incrusté 
en lui ne peut être restauré à une posi-
tion affranchie du péché originel. (22-269, 
4.5.1969)

Si les Vrais Parents sont les vrais oli-
viers, vous êtes tous des oliviers sauva-
ges bons à être greffés. Vous êtes comme 
les bourgeons et branches collatéraux. 
Seulement quand de nouvelles bran-
ches naissent à partir de vous, vous serez 
capables de suivre le processus normal. 
Qu’est devenu le genre humain après 
avoir perdu la foi, l’amour et le corps 
substantiel ? Leur lignage en fut mis 
complètement sens dessus dessous. Il 
faut donc le retourner à nouveau. Quand 
Nicodème demanda à Jésus : « Que faire 
pour entrer dans le Royaume de Dieu ? » 
Jésus proclama en guise de réponse la 
vérité la plus importante : « Nul ne peut 
voir le Royaume de Dieu sans naître de 
nouveau. » (La famille bénie et le Royaume de 
Dieu idéal I, p. 509)

Entendons par nouvelle naissance 
une complète refonte de l’esprit. (La 
famille bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 
509)

Quand Nicodème demanda à Jésus : 
« Comment être sauvé ? » Jésus répondit : 
« Tu dois être né de nouveau pour être 
sauvé. » Il voulait dire par cette réponse 
que, l’être humain étant né comme l’en-
fant de Satan, pour pouvoir être sauvé, 
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il faut recevoir le Saint-Esprit de Dieu et 
être nés de nouveau. En d’autres mots, 
il nous faut couper nos liens avec Satan 
complètement, et former la relation avec 
Dieu prévue à l’origine au temps de la 
création. (La famille bénie et le Royaume de 
Dieu idéal I, p. 509)

Même si notre foi était réaffirmée 
par la providence de Dieu, nous devons 
être greffés pour être restaurés comme 
Ses enfants. (La famille bénie et le Royaume 
de Dieu idéal I, p. 509)

Si vous êtes inférieurs à Adam et Ève, 
vous ne pouvez pas naître de nouveau, 
et la restauration au niveau fondamental 
ne peut pas non plus se faire. Pour pou-
voir naître de nouveau, non seulement 
l’individu, mais aussi la famille, la race, 
la nation et le monde doivent renaître. 
Les chrétiens d’aujourd’hui n’en ont pas 
idée. (58-42, 6.6.1972)

Parmi les tenants de la foi chrétienne, 
il en est pour qui le Seigneur au second 
avènement viendra littéralement sur les 
nuées. Si vous êtes d’avis que l’on peut 
être sauvé, même sans rien comprendre, 
votre foi ne peut pas être tenue pour une 
foi authentique. S’il était si facile d’être 
sauvé, on n’aurait pas besoin d’une 
Église de l’Unification. (La famille bénie et 
le Royaume de Dieu idéal I, p. 509)

Quand vous greffez le bourgeon de 
l’olivier véritable sur l’olivier sauvage, 
vous ne devez pas couper la branche et 
faire votre greffe à cet endroit ; il vous 
faut couper l’olivier sauvage au niveau 
des racines, en sorte que seules les raci-
nes demeurent, et là vous greffez la pous-
se. Entendons par là qu’avec la venue du 
Seigneur du second avènement sur ter-

re, les Églises en place devraient changer 
leurs vieux systèmes, organisations, et 
rituels, et tout reprendre. (La famille bénie 
et le Royaume de Dieu idéal I, p. 510)

 Les fruits qu’ils ont produits dans 
leurs vies de foi sont les fruits de l’oli-
vier sauvage, et pour pouvoir produi-
re les fruits de l’olivier véritable, ils doi-
vent être coupés aux racines et avoir une 
pousse de l’olivier véritable greffée sur 
eux.

Si la pousse ne peut pas être gref-
fée, l’arbre doit être entièrement arra-
ché, et réduit en cendres. Si l’olivier sau-
vage n’est pas complètement déraciné, il 
produira des fruits, qui s’éparpilleront 
autour de l’arbre, et donneront un sur-
croît d’oliviers sauvages.

Il faut abattre les oliviers sauvages 
pour pouvoir greffer les pousses de l’oli-
vier véritable sur eux.

Le problème ici est que la pousse de 
l’olivier véritable et la pousse de l’olivier 
sauvage a l’air totalement semblable du 
dehors ; des controverses peuvent donc 
surgir. En particulier, à l’époque du 
second avènement sur la terre, de nom-
breux antichrists feront leur apparition, 
et ceux qui essaient de voir la vérité peu-
vent en être confus.

Aussi avons-nous été avertis : « Priez 
sans cesse, sans vous reposer ni dor-
mir ! »

En coupant net l’olivier sauvage aux 
racines et en y greffant l’olivier véritable, 
les oliviers sauvages disparaîtront tous 
et le verger où ils se trouvaient devien-
dra un verger d’oliviers véritables.

Alors que je m’apprête à le faire, les 
rumeurs vont bon train. Ils craignent la 
douleur qu’ils ressentiront quand leurs 
corps seront coupés aux racines, et ils 
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ont aussi très peur que je puisse être un 
jardinier incompétent.

Le printemps de l’histoire de la pro-
vidence est venu, et avec lui la tâche de 
greffer les pousses sur les oliviers sau-
vages a commencé. (La famille bénie et le 
Royaume de Dieu idéal I, p. 510)

2.2.2. Naître de nouveau

L’amour de Jésus, l’époux, et l’amour 
du Saint-Esprit, l’épouse, doivent ne fai-
re qu’un, et cet amour unifié doit alors 
ne faire plus qu’un avec votre chair et 
vos os. Autrement dit, pour parler com-
me Jésus : « Je suis en vous et vous êtes 
en moi. » Il ne peut y avoir de nouvel-
le naissance si le fondement de l’amour 
n’est pas établi. (114-27, 14.5.1981)

Vous dites qu’il faut renaître de nou-
veau, encore faut-il pouvoir aimer Jésus 
plus que tout. Comprenez moi bien : 
si l’amour émanant de Dieu n’est pas 
d’un niveau plus haut que toute for-
me d’amour traînant dans le domaine 
déchu, le domaine de l’amour de Satan, 
il n’y a pas moyen de vous relier à Dieu.

C’est le chemin de souffrance, le 
chemin ardu que les personnes reli-
gieuses doivent suivre. Les chrétiens 
se languissent de Jésus chaque jour, et 
attendant avec impatience son retour, 
et depuis 2 000 ans ils supplient le 
Ciel : « Jésus, notre époux, je t’en prie, 
reviens vite ! » mais il n’est pas revenu. 
Mais ils atteindront un seuil critique : 
leurs corps seront au bord de la ruptu-
re, leurs cœurs seront à l’agonie, leurs 
os se seront faits cassants, et leur esprit 
planera entre la vie et la mort ; quand 
ils auront atteint un degré tel qu’ils ne 
peuvent se lier directement qu’à Dieu 

seul ou Jésus, c’est alors que le Saint-
Esprit viendra sur eux.

Quand le Saint-Esprit descendra sur 
eux, l’œuvre de la nouvelle naissance 
spirituelle aura lieu. Par là, leurs esprits 
peuvent renaître comme bébés spiri-
tuels. Vous qui êtes réunis ici, avez-vous 
jamais eu pareille expérience ? Si vous 
n’avez jamais vécu quelque chose de 
semblable, vous êtes encore les enfants 
du monde satanique. Vous devez com-
prendre que vous êtes toujours passi-
bles des accusations de Satan. Ces gens 
là ne peuvent aller dans le Royaume de 
Dieu. Le choix se réduit pour eux à l’en-
fer. (114-27, 14.5.1981)

Jésus disait à Nicodème qu’à moins 
de naître de nouveau, vous ne pouvez 
pas entrer dans le Royaume de Dieu. Le 
« je » qui a vécu jusqu’ici doit être renié. 
Même si vous avez nombre d’excu-
ses, et même si vous avez tant d’accom-
plissements en votre nom, vous devez 
vous renier. Parce que vous êtes un être 
humain déchu, vous ne pouvez échapper 
à ce sort. La vie entière doit être reniée, 
la vie quotidienne doit être reniée ; votre 
existence de mort vivant spirituel est 
bonne à renier. (6-278, 7.6.1959)

Le Messie peut convertir le lignage, 
mais c’est à vous d’accepter la conver-
sion. Sans établir le fondement sur lequel 
la conversion peut s’opérer, nous ne pou-
vons pas marcher vers le salut. Le che-
min vers le salut n’est pas d’un accès faci-
le ; avant d’y arriver, nous devons passer 
par un état entre la vie et la mort. C’est 
seulement quand vous jeûnez pendant 
40 jours, ou que vous êtes au seuil de la 
mort, à vomir du sang, que votre lignage 
peut être converti. (35-160, 13.10.1970)
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Ceux qui vinrent au monde avant la 
venue de la vraie mère, sont donc nés 
pour rien. Ils doivent donc recevoir la 
greffe de Jésus, passer par le corps de 
Jésus, et naître de nouveau par le Saint-
Esprit. C’est possible en vertu du lien 
conjugal entre Jésus et le Saint-Esprit. 
Étant nés comme le fruit de l’amour 
faux, ils doivent naître de nouveau par 
l’amour vrai. C’est aussi pour cela que 
le christianisme insiste tant sur l’amour. 
(17-192, 18.12.1966)

Il n’y a pas d’autre chemin que 
l’amour pour ne faire qu’un avec Jésus. 
Vous ne pouvez pas vous unir avec lui 
par la vérité ou la justice. L’amour est 
nécessaire avant qu’il puisse y avoir la 
vie. L’amour va au-delà de l’histoire ; il 
est illimité dans l’espace. (35-164)

2.3. La conversion du lignage 
est au cœur de la pensée 
des Vrais Parents.

Qui est censé effectuer la conver-
sion du lignage ? N’importe qui ne peut 
pas s’en acquitter. Sachez bien que pour 
gagner cette qualification, le Père a sui-
vi le chemin de la croix dans les larmes. 
Parce que j’ai placé la barre à ce niveau, 
vous pouvez prendre part à la tradition 
de la Bénédiction sans avoir rien fait 
pour cela. Il a fallu à Dieu des milliers 
d’années de dur labeur pour établir la 
sphère victorieuse de la conversion, et le 
cours de notre Père par dessus le marché, 
dans le corps substantiel et au milieu des 
épreuves et des souffrances. Vous vous 
tenez à présent sur le fondement ain-
si posé. Recevoir la Bénédiction, c’est 
se couper complètement du lignage du 
mal, et recevoir la greffe d’un nouveau 

lignage. Par la greffe, le lignage est com-
plètement changé. (35-178, 13.10.1970)

Pour entrer dans la sphère du cœur, le 
lignage doit être identique. Vous ne pou-
vez arriver à la sphère du cœur qu’après 
le changement de lignage, qui vient 
d’une racine différente. Les pédoncules 
sont différents. Les racines, les pédon-
cules et les tiges doivent coïncider. Pour 
les rendre identiques, le grand ouvrage 
de conversion du lignage est absolument 
nécessaire. Cela ne peut pas se faire seul. 
Vous avez besoin des Vrais Parents pour 
cette tâche. (172-55, 7.1.1988)

Dieu veut faire renaître tout le mon-
de. Tous ses efforts visent à ramener à 
Lui le genre humain qui est pour l’heu-
re sous le joug du faux amour de Satan, 
par Son amour plus grand, et de fai-
re qu’ils renaissent. Puisque l’humani-
té entière provient de parents d’amour 
faux, d’ancêtres d’amour faux, et du 
lignage d’amour faux, il faut naître 
de nouveau par les parents de l’amour 
vrai, les ancêtres de l’amour vrai et 
le lignage de l’amour vrai pour pou-
voir devenir les enfants de Dieu et 
les citoyens du Royaume de Dieu. Le 
sang précieux de Jésus et le rite de la 
Sainte Cène symbolisent tous la pro-
vidence de devenir les enfants de Dieu 
par la conversion du lignage. (135-12, 
20.8.1985)

Conversion du lignage, vous vous 
demandez où je veux en venir, n’est-ce 
pas ? Comment êtes-vous devenus ce 
que vous êtes aujourd’hui ? Quand je 
deviens Abel, vous devez complètement 
vous unir à moi en tant que Caïn. C’est 
seulement à cause de cette relation que 
vous pouvez ne faire qu’un avec moi ; en 
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l’absence d’une telle relation, il y aurait 
de gros problèmes. (161-153, 18.1.1987)

Par quel biais se rapprocher du cœur 
de Dieu ? Vous ne pouvez pas vous lier à 
Son cœur par la logique, mais seulement 
par le lignage. Avez-vous tous hérité le 
lignage du cœur de Dieu ? Vous n’aviez 
pas d’idée là-dessus jusqu’ici. C’est pour-
quoi avant de recevoir la Bénédiction, 
vous passez par la cérémonie de conver-
sion du lignage. Au moment de la céré-
monie, il vous faut atteindre un état de 
néant, en vous disant que vous n’avez 
rien. Il vous faut parvenir à l’état où vous 
croyez n’avoir pas de corps. Puis vous 
devez être fermement convaincus que le 
point où la chair et le sang des parents 
peuvent être hérités commence en vous. 
(180-159, 22.8.1988)

Vous êtes tous passés par la cérémo-
nie de conversion du lignage avant de 
recevoir la Bénédiction, n’est-ce pas ? 
Vous n’y avez pas compris grand-cho-
se, et avez simplement suivi mes ordres, 
mais en réalité, ce n’est pas si simple.

Quand on sait que l’histoire a som-
bré dans la plus grande confusion 
aujourd’hui parce que Jésus n’a pas établi 
de lien entre mari et femme à sa première 
venue, selon le critère du cœur, il serait 
très fâcheux qu’un évènement quelcon-
que survienne pendant la Bénédiction 
qui puisse souiller le lignage. Je ne par-
le pas seulement de la sentence pour de 
tels actes. Nos premiers ancêtres furent 
expulsés du jardin d’Éden quand ils 
chutèrent, alors qu’ils n’étaient même 
pas totalement mûrs ; quand on y songe, 
les conséquences seraient désastreuses si 
vous commettiez un péché sur le fonde-
ment d’une qualité de cœur parfaite. Si 

cela devait arriver, Dieu ne voudrait plus 
jamais vous voir. Moi non plus. (198-220, 
3.2.1990)

Chacun de vous doit complètement 
changer après avoir vécu la cérémonie 
de conversion du lignage. Serait-ce pos-
sible si les Vrais Parents n’étaient pas 
avec nous ? Songez au chemin d’épreu-
ves endurées par nos ancêtres depuis 
la création du monde. Vous devez tous 
être si reconnaissants d’avoir les Vrais 
Parents ici et maintenant avec vous, et 
c’est encore plus étonnant que vous ayez 
reçu la Bénédiction de leur part. Par la 
Bénédiction, la tradition du lignage, la 
tradition imprégnée d’amour vrai, de 
vraie vie et du vrai lignage peut s’établir. 
Gardez-le sans cesse à l’esprit. (216-36, 
3.3.1991)

Satan se dit en ce moment même : 
« Par la chute, j’ai violé tout ce qui a trait 
au lignage. Pour que Tu puisses entrer 
dans le Royaume de Dieu avec Ton fils, 
Tu dois convertir le lignage, n’est-ce pas ? 
Si Tu es vraiment le sujet de la vie, Adam 
peut recevoir la semence de la vie à par-
tir de Toi. Et cette semence de vie peut 
alors se lier à Ève, fixer la formule origi-
nelle qui peut servir la racine, et à par-
tir de cette norme, Ton clan peut repren-
dre son rang légitime. Mais pour qu’il 
en soit ainsi, Tu dois convertir à partir 
des racines le lignage de l’humanité, qui 
fait actuellement partie de mon clan. À 
moins de faire cela, Tu ne peux pas entrer 
dans le Royaume de Dieu. Seules ceux 
qui sont nés des racines d’Adam peuvent 
entrer dans le Royaume de Dieu. Ceux 
qui sont venus des racines de l’archange 
ne peuvent y entrer, n’est-ce pas ? Non, 
c’est impossible ! » (197-286, 20.1.1990)
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Quelle est la signification des familles 
bénies ? Satan n’a pas de contrôle sur les 
familles bénies. Quand elles ont com-
plètement foi au révérend Moon, et une 
forte conviction d’appartenir aux Vrais 
Parents, où qu’elles aillent, Satan ne 
peut pas violer cela. Et pourquoi ? C’est 
qu’elles sont liées à la sphère du cœur 
du lignage converti, en s’appuyant sur 
le cœur des parents. Satan ne peut donc 
pas y toucher. (149-53, 2.11.1986)

Commencée au stade de serviteur des 
serviteurs, la voie de la restauration pas-
se par les âges du serviteur, du fils adop-
tif, et finalement l’ère du vrai fils. Donc, 
si vous deviez passer de l’ère de dernier 
des serviteurs à l’ère du serviteur et à 
l’ère des fils adoptifs, pouvez-vous for-
mer une relation avec l’ère du vrai fils ? 
On n’y arrive pas comme ça, ce n’est pas 
une simple formalité. Il faut établir le 
fondement de foi par le Principe divin, 
puis le fondement de substance, et enfin 
le fondement pour le Messie.

Cela signifie que vous devez recevoir 
le Messie. Le Messie est le vrai fils de 
Dieu. Les fils adoptifs et le vrai fils sont 
de lignages différents. Aussi la conver-
sion du lignage est-elle une nécessité. (55-
192, 9.5.1972)

L’être humain déchu doit voir son 
lignage converti. C’est le problème fon-
damental. Dieu et l’humanité ont une 
relation d’un père avec ses enfants ; tou-
tefois, jusqu’à présent, cette vérité est 
restée du domaine de l’inconnu, l’histoi-
re a donc été une série de conflits. Nul n’a 
jamais connu la providence de Dieu. La 
conversion du lignage doit se faire aux 
niveaux de l’individu, de la famille, de 
la race, de la nation et du monde. Seul 

le Messie en est capable. Seule la venue 
des Vrais Parents peut faire que le nou-
veau lignage commence à partir d’eux. 
Sans les Parents, pas de conversion du 
lignage.

À chacun des résoudre ces problè-
mes. Résoudre ces problèmes est la tâche 
de chaque individu. Or comme l’indivi-
du n’en sait rien, le Messie doit venir et le 
faire pour eux. (161-147, 18.1.1987)

L’humanité déchue s’est fourvoyée 
dès le départ. Alors, il faut retourner. 
Mais retourner où, allez-vous me dire ? 
Au point de départ. Puisque tout a com-
mencé avec de faux parents, il faut retour-
ner au point de départ et tout reprendre 
avec de vrais parents. C’est très sérieux ! 
Chacun doit hériter l’amour de Dieu, la 
vie de Dieu et le lignage de Dieu. Quand 
vous avez reçu la Bénédiction, vous êtes 
passés par la cérémonie de conversion 
du lignage, n’est-ce pas ? Il vous faut y 
croire plus qu’à votre propre vie.

Même s’il s’agit d’une cérémonie de 
l’Église de l’Unification, gardez-vous d’y 
voir une cérémonie religieuse ordinaire. 
C’est comme une injection pour arra-
cher quelqu’un à la mort. C’est l’antido-
te. (216-107, 9.3.1991)

Selon la Bible, Jacob aurait intrigué 
avec sa mère et triché contre son père 
pour que celui-ci lui donne la bénédic-
tion ; Tamar aurait aussi commit des 
actes immoraux. Or la Bible dit aussi que 
Jésus viendra de la tribu de Juda. Que 
faut-il comprendre ? C’est que le problè-
me de la conversion du lignage reste tou-
jours à résoudre. La lignée doit être puri-
fiée. Le christianisme est la seule religion 
à avoir souligné l’importance du ligna-
ge ; la conversion du lignage est au cœur 
de sa doctrine. Vous ne trouvez d’équi-
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valent dans aucune autre religion, et la 
conclusion s’impose : il faut suivre cet 
enseignement là.

Dès lors, si on parle de conversion 
du lignage, je ne pouvais pas exclure le 
christianisme. Je me suis au contraire 
concentré sur le christianisme, la reli-
gion qui hérita la doctrine du peuple 
élu. Si j’en avais appelé à l’unification 
de toutes les religions, plutôt qu’à cel-
le du christianisme dans les statuts de 
notre association aurais-je été persécu-
té ? Vous voyez où je veux en venir ? La 
conversion du lignage devait donc être 
le noyau de la doctrine centrale. (227-349, 
16.2.1992)

2.4. Trois étapes 
dans le processus 
de conversion du lignage

2.4.1. La cérémonie du Vin sacré

La Bénédiction de l’Église de l’Unifi-
cation, est précédée par la cérémonie de 
conversion du lignage. Vous l’avez tous 
effectuée, n’est-ce pas ? Avec en plus 
les cérémonies du bâton puis des trois 
jours, ça a l’air très compliqué, non ? 
Pareilles cérémonies doivent être fai-
tes sans intrusion de Satan. Les cérémo-
nies signifient en effet que les portes du 
Royaume de Dieu ont été ouvertes par 
les Vrais Parents et les lois de Dieu, et 
que la libération a été proclamée ; dès 
lors, Satan, qui était si actif au stade de 
perfection de la période de croissance 
ne peut pas s’immiscer. Êtes-vous tous 
informés que les familles bénies passent 
par la cérémonie de conversion du ligna-
ge ? Il faut passer par la cérémonie avant 
d’être béni. (235-215, 20.9.1992)

Après les fiançailles, vous devez pas-
ser par la cérémonie du Vin sacré puis 
vient la cérémonie de noces. Que sont 
alors les cérémonies de fiançailles, du 
Vin sacré et des noces ? Ce ne sont pas 
des cérémonies effectuées pour le plai-
sir de faire des cérémonies. Ce sont des 
cérémonies inévitables, dans lesquelles 
la chute est symboliquement reconsti-
tuée et indemnisée. (35-215, 19.10.1970)

L’humanité déchue ne peut avoir 
accès au lieu de la Bénédiction sans 
renier toutes les affections passées, 
souillées par le faux l’amour du mon-
de satanique, et avoir un nouveau corps 
substantiel, ressuscité, qui peut propager 
l’amour des Vrais Parents en s’appuyant 
sur l’amour de Dieu.

Pour cette raison, la cérémonie du 
Vin sacré est un rite qui promet l’accom-
plissement d’une nouvelle qualité de vie 
en passant par les portes de l’amour des 
Vrais Parents. (35-215, 19.10.1970)

Quel est le but de la cérémonie du 
Vin sacré ? C’est un rituel pour met-
tre le corps de Dieu dans notre propre 
corps, en prenant pour centre un nouvel 
amour. Tout le monde a un corps déchu, 
et il faut le remplacer en prenant comme 
axe l’amour de Dieu. Cet acte de subs-
titution s’effectue par la cérémonie du 
Vin sacré. Tout comme Jésus le dit dans 
la Bible, le pain représente sa chair et le 
vin représente son sang, de sorte qu’il 
faut en manger et en boire. Par la céré-
monie, on peut se laver du péché origi-
nel en héritant le nouveau lignage repo-
sant sur l’amour et le corps substantiel 
de Dieu. Vous ne pouvez pas vous ren-
dre au lieu de la Bénédiction sans effec-
tuer cette cérémonie. C’est pourquoi la 
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cérémonie du Vin sacré est une céré-
monie de conversion du lignage. (35-245, 
19.10.1970)

Il nous faut une expression abso-
lue, qui est la « conversion du lignage ». 
Quand vous avez reçu la Bénédiction, 
vous avez effectué la cérémonie de conver-
sion du lignage, n’est-ce pas ? Il vous faut 
le Vin sacré dans la conversion du ligna-
ge. La confection du Vin sacré passe par 
la sélection de vingt-et-un éléments. Vous 
ne savez pas ce qu’ils sont, hein ?

Dans ce processus, il faut se concen-
trer sur des fruits cueillis dans les arbres, 
à même le sol, et sous le sol, puis sélec-
tionner vingt-et-un éléments des plus 
précieux du règne minéral, du règne 
végétal et du règne animal. En outre, ces 
éléments devraient être strictement hors 
de portée de toute accusation. Le vin est 
gardé pendant sept mois, et rien ne doit 
altérer sa pureté pendant cette période. 
(215-109, 6.2.1991)

La cérémonie du Vin sacré est la 
cérémonie de restauration par l’indem-
nité. Vous prenez part à cette cérémo-
nie à partir de la position de l’archange. 
C’est pourquoi le lignage et tout le res-
te nous est offert dedans. Par la cérémo-
nie, tout est restauré. C’est une condition 
pour la restauration. Je mène la cérémo-
nie à travers notre Mère. Vous êtes aus-
si dans la même position. Un pont va de 
votre position à la mienne.

En effectuant la cérémonie du Vin 
sacré, vous pouvez entrer dans la posi-
tion de la restauration, qui est la même 
que la position des parents. Vous devez 
réaliser cela.

La femme reçoit le Vin sacré la pre-
mière. Elle salue d’abord le Père, accepte 

le Vin sacré, et boit la moitié du conte-
nu de la coupe. Puis le mari s’incli-
ne. Tandis que la femme boit la moitié, 
l’homme devrait garder la tête inclinée. 
À ce moment très précis, la femme est 
en position de mère. Elle représente la 
mère. Dans ces conditions, la femme boit 
la moitié et tend à l’homme la moitié qui 
reste afin qu’il en boive. Au moment où 
l’homme boit la moitié restante, le lien 
entre les deux prend forme. L’homme 
peut alors se tenir sur un pied d’égalité 
avec la femme. (113-309, 10.5.1981)

La cérémonie du Vin sacré s’effec-
tue en sens inverse de la chute d’Adam 
et Ève. Avant de vous marier, vous devez 
être fiancés. Puis vient la cérémonie 
du Vin sacré. Seul, vous ne pouvez pas 
vous marier. Vous n’avez pas pu devenir 
Adam et Ève parce que vous avez chu-
té. Par la cérémonie des fiançailles, vous 
vous présentez devant Dieu et les Vrais 
Parents, qui essaient de reprendre leurs 
enfants, et vous dites : « Nous devien-
drons de meilleurs Adam et Ève, qui 
sont meilleurs que des enfants déchus. » 
Adam et Ève étaient encore au stade des 
fiançailles. Par les fiançailles, un nou-
veau monde est créé. Aussi devez-vous 
comprendre que la cérémonie du Vin 
sacré établit les conditions qui restau-
rent toutes les relations ainsi formées. 
(120-167, 13.10.1982)

En buvant le Vin sacré, l’archan-
ge doit boire d’abord, suivi d’Ève puis 
d’Adam. Quand vous recevez le don du 
Vin sacré, Ève reçoit la première. Sans 
Ève, l’homme ne peut pas renaître. Parce 
que le vin est bu dans un objectif de res-
tauration, Ève doit recevoir le Vin sacré 
en premier, en boire la moitié, puis don-
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ner la moitié restante à son mari. Quand 
vous recevez la coupe de Vin sacré, vous 
devez d’abord vous incliner, car quicon-
que vous la tend agit au nom du Père. 
Vous devez vous incliner trois fois en 
théorie, mais s’incliner une seule fois est 
aussi acceptable, à condition de mettre 
dans cette seule salutation ce que vous 
mettriez dans trois. Vous recevez la cou-
pe, en buvez la moitié, et la passez à votre 
mari. Vous devez retourner la coupe 
après avoir bu. Et la coupe retournée est 
ensuite passée en sens inverse, du Père 
à la Mère et à l’archange, puis mise de 
côté. Par là même, vous devenez un seul 
cœur. En pratique, le Père doit d’abord 
placer sa main sur les mains des femmes 
et prier.

Le Père offre la prière de l’unité. Vous 
buvez le Vin sacré après que la prière ait 
été dite, et le lignage déchu est puri-
fié. C’est la condition. La cérémonie de 
conversion du lignage est comme le bap-
tême du christianisme. (183-89, 29.10.1988)

C’est par l’archange que la chute 
d’Ève s’est produite. Dans le travail de 
restauration, Ève doit se tenir devant le 
Ciel par Adam, et restaurer l’archan-
ge. C’est le but de la cérémonie du Vin 
sacré. En effectuant la cérémonie, le Père 
commence par donner le vin à la femme, 
n’est-ce pas ? Savez-vous pourquoi ? En 
agissant ainsi, Ève, qui était perdue, est 
restaurée. Par la cérémonie du Vin sacré, 
ils deviennent un d’esprit, de cœur, et 
de corps. C’est un engagement intérieur 
absolu. (46-233, 15.8.1971)

Le Vin sacré ne se fait pas comme 
cela. Vous ne pouvez pas amener du vin 
et le déclarer Vin sacré. Il est fait en pré-
sence de Satan, de Dieu, et des anges 

dans le monde spirituel. En lui se trou-
vent vingt-et-un éléments, mais vous 
n’en connaissez pas la nature. Le vin 
contient tous les éléments qui se forment 
dans le processus de restaurer le monde 
physique et le genre humain. En faisant 
le Vin sacré, les esprits viennent du mon-
de spirituel m’implorer de verser du vin 
pour eux, afin qu’ils puissent en boire. 
Ils savent bien, en effet, qu’en buvant le 
Vin sacré, ils peuvent se restaurer. C’est 
pourquoi ils viennent à moi en groupe 
et demandent à en partager les bienfaits. 
Ils savent que le Père peut leur conférer 
ce bienfait. Mais voilà, le Père n’est pas 
ici pour le monde spirituel. Le Père est ici 
pour le monde physique. Je dis donc aux 
esprits : « Attendez ! Je vous donnerai le 
vin, pour toute la peine que vous vous 
êtes donnée. » (46-233, 15.8.1971)

Le Vin sacré contient des substances 
qui symbolisent l’amour des parents. Il 
doit aussi contenir quelque chose sym-
bolisant le sang. Ainsi, en buvant, vous 
ne faites plus qu’un avec l’amour des 
Parents, et aussi avec le sang. C’est de 
tout cela qu’il s’agit dans le Vin sacré. 
(35-211, 18.10.1970)

Alors comment est fait le Vin sacré ? 
C’est un vin qui symbolise la terre, la 
mer, et le ciel, et tout ce qui s’y trouve. 
Le Vin sacré contient des vins de trois 
sortes. Il contient aussi d’autres ingré-
dients représentant toutes les choses. 
En buvant le vin, vous naissez spirituel-
lement et physiquement. Sans la céré-
monie du Vin sacré, vous ne pouvez 
pas vous libérer du péché originel ni 
convertir le lignage. Et si le lignage n’est 
pas converti, vous ne pouvez pas passer 
par le niveau de perfection ni devenir un 
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avec l’amour de Dieu. Comprenez donc 
bien que la cérémonie du Vin sacré est 
une cérémonie qui indemnise tout ceci. 
(35-211, 18.10.1970)

La cérémonie du Vin sacré ôte le 
sang de Satan, le sang contaminé par la 
chute. En d’autres mots, c’est une céré-
monie qui ôte le péché originel. (35-215, 
19.10.1970)

Le Vin sacré contient des éléments 
représentant toutes les choses, que Satan 
ne peut pas accuser. Après avoir bu le 
Vin sacré, et être devenus un avec les 
Vrais Parents, si vous commettez des 
actes qui souillent votre corps, vous 
serez pires que Satan lui-même. Satan a 
souillé et violé le stade de perfection de 
la période de croissance, mais si quel-
qu’un qui a reçu la Bénédiction commet 
un péché, il corrompt le corps substan-
tiel de Dieu dans le stade de perfection 
de la période d’accomplissement, et ne 
saurait donc jamais être pardonné. C’est 
vraiment terrifiant quand on y songe. (La 
famille bénie et le Royaume de Dieu et le monde 
I, p. 596)

La cérémonie du Vin sacré a lieu dans 
un endroit qui indemnise le chemin de 
souffrance et d’épreuves emprunté par 
les Vrais Parents. C’est un lieu qu’on ne 
céderait pas même pour l’univers, pour 
le ciel et la terre. Ne portez pas atteinte à 
ce lieu. Il est donc juste que vous rendiez 
des comptes. (172-61, 7.1.1988)

Quelle différence y a-t-il entre les 
deuxièmes générations de familles bénies 
et les nouveaux membres, les candidats 
à la Bénédiction ? Quand vous voulez 
recevoir la Bénédiction, il vous faut la 
cérémonie du Vin sacré, et d’autres céré-
monies également. C’est très compliqué. 

Mais dans le cas des deuxièmes généra-
tions, ils n’ont pas besoin de la cérémo-
nie du Vin sacré. Leurs racines sont dif-
férentes. Vos racines se logent dans le 
monde déchu, mais pas leurs racines.

Tout le monde paraît semblable du 
dehors, mais leurs histoires et leurs 
milieux sont tous différents. Les com-
mencements furent différents, et le pro-
cessus de croissance a aussi été différent, 
et les situations actuelles sont aussi dif-
férentes, et les futures destinations sont 
aussi différentes. La destination finale a 
beau être la même, l’endroit ultime où ils 
vont à la destination finale est différent. 
Cela ne peut pas être le même endroit, 
parce qu’ils sont en position d’enfants 
bénis. (144-281, 26.4.1986)

2.4.2. La cérémonie de 
Bénédiction

La cérémonie de Bénédiction est la 
cérémonie de transmission de l’amour. 
Tout comme les Vrais Parents ont reçu 
l’amour de Dieu, vous devez recevoir 
l’amour des Parents à la place de l’amour 
de Dieu. La cérémonie de noces est la 
cérémonie de transmission dans laquel-
le vous recevez cet amour de vos parents 
avec des paroles de sagesse de leur part : 
« voici comment tu dois vivre ! »

Comprenons par là que vous rece-
vez l’amour de Dieu de la part de vos 
Parents. Ce n’est pas quelque chose que 
vous pouvez recevoir de quelqu’un de 
célèbre. Les noces non célébrées par les 
parents, le sont par l’archange. Quand 
une célébrité vient officier des noces, 
seul comme un soulier dépareillé, cette 
personne mène la noce comme l’archan-
ge. (96-236, 22.1.1978)
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Une cérémonie de mariage signifie la 
réalisation de l’amour, elle est aussi l’oc-
troi des droits de créer et de régner. (76-46, 
26.1.1975)

La cérémonie de Bénédiction de 
noces dans l’Église de l’Unification n’est 
pas un simple mariage scellant l’union 
des époux qui vont fonder un foyer. 
Jusqu’à présent, les personnes à marier 
occupaient la place centrale dans toutes 
les noces, mais nos propres cérémonies 
nuptiales répondent à la nécessité cru-
ciale de racheter l’histoire passée et de 
donner de la joie à Dieu. D’où la solenni-
té et la splendeur que revêtent nos céré-
monies. Le Principe divin révèle bien 
que notre cérémonie nuptiale soula-
ge Dieu de l’amer chagrin qu’Il éprou-
ve depuis la chute d’Adam et Ève ; elle va 
au-delà du code de l’époux et de l’épouse 
que Jésus ne fut pas en mesure d’accom-
plir. (22-212, 4.2.1969)

S’avancer vers les célébrants de la 
cérémonie de mariage est comme pro-
gresser à travers les 6 000 ans du cours 
providentiel. (La famille bénie et le Royaume 
de Dieu idéal I, p. 679)

À l’entrée, il y a une haie d’honneur 
composée de 12 ou 21 des meilleurs 
hommes et femmes représentant les 
trois stades du cours providentiel : for-
mation, croissance et accomplissement. 
Au bout de sept pas, vous devez faire 
halte et vous incliner trois fois comme 
condition d’avoir franchi la période de 
formation. Ce cours est le cours de l’his-
toire de l’époque d’Adam jusqu’à main-
tenant. (19-268, 20.2.1968)

En particulier, c’est le processus qui 
représente les trois ères d’Adam, de Jésus 

et du second avènement. (La famille bénie 
et le Royaume de Dieu idéal I, p. 679)

Vous avancez entre les meilleurs 
hommes et femmes de la haie d’honneur, 
qui se tiennent de chaque côté, pour ren-
contrer les Vrais Parents. Ces hommes et 
femmes d’honneur exemplaires ont éta-
bli la condition spirituelle de représen-
ter les douze tribus et 24 aînés du temps 
de Jésus. S’incliner est une condition 
d’indemnité pour tout cela. Les Vrais 
Parents aspergent alors d’eau bénite sur 
ceux qui reçoivent la Bénédiction, pour 
les mettre en position d’avoir été restau-
rés par l’indemnité. Vous établissez aus-
si la condition d’avoir surpassé le fon-
dement terrestre des ancêtres dans le 
monde spirituel. (19-268, 20.2.1968)

Le mariage de masse vise à trouver 
et établir la nouvelle famille de Dieu. 
Autrement dit, la cérémonie a lieu pour 
apprendre à aimer Dieu plus que qui-
conque dans le monde. (La famille bénie et 
le Royaume de Dieu idéal I, p. 563)

S’il y a quelque chose dont nous pou-
vons être fier dans l’Église de l’Unifi-
cation, c’est le mariage de masse. De 
plus, nous devons être fiers du fait que 
le mariage de masse réunit non seule-
ment des gens de même race, mais aus-
si des personnes de l’Orient et de l’Occi-
dent. Aucune autre force sur terre, mise 
à part l’Église de l’Unification, ne peut 
effectuer cela, pas même les présidents 
des nations. Nous pouvons conduire les 
mariages, non que le Père soit grand, 
mais parce que nous avons derrière nous 
le pouvoir de Dieu. (La famille bénie et le 
Royaume de Dieu idéal I, p. 563)
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Le Père aurait dû célébrer ses noces 
saintes avec plus de faste et de splendeur 
que toute autre célébration jusque là ; 
ayant eu lieu dans des temps difficiles, 
elles n’eurent toutefois pas la grandeur 
qu’elles auraient dû revêtir. Il nous reste 
donc une condition à remplir, qui est de 
mener à nouveau cette cérémonie, cette 
fois dans toute sa splendeur et sa gloire. 
Nos membres également devraient avoir 
les meilleures cérémonies de mariage 
en trois générations. Alors seulement, 
vous posez une condition devant Satan. 
D’où la tenue de ces mariages de masse. 
D’un point de vue intérieur aussi bien, il 
nous faut établir une condition comme 
une offrande sacrificielle, pour pouvoir 
conduire des mariages qui donnent de 
la joie à Dieu. (19-70, 26.10.1967)

Un banquet présidé par Dieu devrait 
avoir plus de pompe que tout autre ban-
quet tenu dans le monde satanique. 
Toutefois, comme aucun individu seul 
ne peut remplir cette condition, nous 
devons organiser des mariages de masse, 
comme on n’en a jamais vu dans l’histoi-
re. (19-32, 15.12.1967)

Quel est le but de la cérémonie de 
Bénédiction en mariage saint ? C’est de 
sauver le monde. La cérémonie est une 
cérémonie internationale de mariage 
de masse qui transcende la nationalité, 
la race, la langue et les coutumes. Par la 
cérémonie, de nouveaux citoyens de Dieu 
sont générés. Le cadre où la cérémonie se 
déroule est donc un lieu de réconcilia-
tion. (La famille bénie et le Royaume de Dieu 
idéal I, p. 565)

Nous conduisons la cérémonie de 
Bénédiction en mariage saint dans 

l’Église de l’Unification pour pouvoir 
engendrer une nouvelle race mondiale 
devant Dieu. (La famille bénie et le Royaume 
de Dieu idéal I, p. 565) 

Cette cérémonie de mariage saint 
menée aujourd’hui était l’espoir et l’idéal 
de Dieu. Elle est la sainte cérémonie de 
mariage que Dieu avait prévue pour 
Adam et Ève après qu’ils eussent pleine-
ment mûri. Voilà ce qui était dans Son 
cœur comme idéal de la création, et la 
tenue de cette cérémonie est un véritable 
évènement historique. Vous devez sai-
sir que c’est la première fois qu’une telle 
cérémonie se déroule depuis le temps de 
la création. (9-83, 16.4.1960)

2.4.3. La cérémonie des trois 
jours de restauration 
substantielle

40 jours après avoir reçu la 
Bénédiction, on a besoin de passer par la 
cérémonie de restauration substantielle, 
d’une durée de trois jours. La période de 
40 jours est la période de totale indem-
nité historique. Une personne se voit 
accorder le droit de restauration axé sur 
l’amour, non pas au stade de formation 
ou de croissance, mais au stade d’accom-
plissement. (La volonté de Dieu et le monde, 
p. 552)

L’ère d’Adam, et l’ère qui s’ensuivit 
furent toutes deux des échecs. En consé-
quence, le stade de formation de l’amour 
de Dieu de l’âge de l’Ancien Testament 
ne put être hérité, et le stade de crois-
sance de l’amour de Dieu sur une base 
chrétienne, ne fut pas non plus hérité. 
Ce n’est qu’après avoir hérité la sphè-
re de l’amour aux stades de formation 
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et de croissance que vous pouvez vous 
tenir dans l’âge du Testament Accompli 
parfait. La condition en est établie par 
la cérémonie des trois jours − cérémo-
nie d’indemnité pour la restauration 
substantielle. Lors de la première jour-
née de la cérémonie des trois jours, l’âge 
de l’Ancien Testament est restauré. En 
d’autres mots, Adam déchu, la sphère de 
l’Ancien Testament est restaurée. Lors 
de la deuxième journée est restaurée par 
l’indemnité la position de Jésus dans 
l’âge du Nouveau Testament. Le troi-
sième jour, le mari recrée la fiancée au 
nom de Jésus. À partir de là, vous pou-
vez commencer en étant replacés sur 
les bons rails. Poser les conditions d’in-
demnité en détail, de cette façon, est un 
travail vraiment complexe. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 552)

Durant la cérémonie des trois jours, 
les personnes qui reçoivent la Bénédiction 
sont dans la position de mari et femme, 
mais l’épouse doit se tenir en position 
de mère. Comme mère, elle doit donner 
naissance au mari par l’amour.

Cela signifie que jusqu’à la venue du 
Seigneur, Ève doit donner la naissance 
y compris au Seigneur du second avè-
nement. Le second avènement regrou-
pe trois ères, de l’ère d’Adam à l’ère du 
second avènement en passant par Jésus, 
et c’est la femme qui doit lui donner nais-
sance. (90-134, 21.10.1976)

Il n’y a pour l’instant pas de mari 
parfait, pas de Seigneur, pas de maître 
sur la terre. Il incombe par conséquent 
à la femme de lui donner naissance. 
Censée parfaire Adam, Ève l’entraî-
na au contraire dans la chute ; et Marie 
était censée donner naissance à Jésus et 

accomplir son devoir de mère pour qu’il 
puisse remplir sa mission, mais elle n’y 
parvint pas. Tout ceci doit être restauré. 
Cela signifie que les femmes doivent lui 
donner naissance comme à Adam. Sans 
être parfait, Adam ne peut consommer 
son mariage. Puisque la providence a 
comporté trois ères, dont celle du second 
avènement, la mission génitrice des fem-
mes doit regrouper trois personnes, les 
trois générations. (90-134, 21.10.1976)

Dans la position d’Ève, la femme doit 
donner naissance à son mari comme 
Adam et l’élever dans le stade de forma-
tion. Puis, comme représentant de Jésus, 
elle doit l’élever dans le stade de crois-
sance. Finalement, au stade d’accomplis-
sement, elle doit l’aider à devenir Adam 
non contaminé par la chute.

Seulement après cela, le mari peut 
affirmer son titre de mari d’Ève, et 
l’aimer ; c’est la voie qu’il convient de 
suivre. Une confession est nécessai-
re à ce stade. C’est seulement à l’ère du 
second avènement qu’il peut devenir le 
mari. Capable de se tenir en position 
du parfait Adam, il peut revendiquer la 
position de la Bénédiction, la position du 
mari. (90-134, 21.10.1976)

Le Père confère une nouvelle fois à 
l’épouse la mission de mère envers son 
mari. Cela signifie que l’épouse doit 
aimer de façon à donner naissance à 
son mari en trois stades. Pour pouvoir 
poser la condition de donner naissance 
par l’amour, l’acte d’amour doit s’effec-
tuer à l’opposé de la façon dont il s’est 
déroulé jusqu’à maintenant. La femme 
est donc au-dessus, et l’homme en des-
sous. Gardez cela à l’esprit pendant l’ac-
te d’amour. (90-134, 21.10.1976)
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Pendant le déroulement de la céré-
monie des trois jours, la femme prie en 
premier. Pour pouvoir donner naissan-
ce à Adam dans le stade de formation, 
il faut être béni. Alors seulement, il est 
possible d’entrer dans l’ère de Jésus. 
Puis le rituel se répète, avec les paro-
les : « Veuille me conférer la bénédic-
tion de donner naissance au deuxième 
Adam, qui est comme Jésus ! » Avec 
la deuxième naissance, le mari avan-
ce à la position de Jésus, qui est aus-
si la position à partir de laquelle il 
peut atteindre la position de perfec-
tion. Seulement alors il peut se hisser 
à la position du mari, le sujet. (90-134, 
21.10.1976)

Passé le stade de croissance dans 
la cérémonie des trois jours, l’hom-
me est restauré à la position supérieu-
re. C’est pourquoi, lors du troisième acte 
d’amour, l’homme doit être au-dessus. 
Après quoi, le mari et la femme doivent 
offrir une prière, qu’ils sont devenus la 
famille du Père comme mari et femme 
éternel, et famille éternelle qui est deve-
nue héritière du Ciel. Alors seulement, 
leur vie maritale peut vraiment com-
mencer.

Quand cela se produit, ils peuvent 
marcher fièrement dans le Royaume de 
Dieu comme une famille complètement 
restaurée par l’indemnité. Voilà toute 
la difficulté de la procédure. Par consé-
quent, sans connaître ce contenu, il vous 
est impossible de vous restaurer. Vous ne 
pouvez pas être restaurés sans connaî-
tre ce contenu. Dans le monde actuel, 
beaucoup d’églises parlent d’aller dans 
le Royaume de Dieu en croyant en Jésus, 
mais c’est un total non sens. Leurs fidè-
les ne vont pas aller dans le Royaume 

de Dieu mais au paradis. Le paradis est 
l’antichambre. (90-134, 21.10.1976)

La cérémonie du Vin sacré est une 
cérémonie qui pose la condition d’être 
né grâce à trois mères providentiel-
les (Ève, Marie, la vraie Mère). Le Vin 
sacré contient le sang de l’indemnité. En 
buvant le Vin sacré, on est purifié inté-
rieurement, et en s’essuyant avec le mou-
choir du Vin sacré, on se purifie aussi 
extérieurement. (19-270, 20.2.1968)

Après la cérémonie des trois jours, 
vous devez désormais multiplier des 
enfants substantiels. Vous devez prier 
pour pouvoir donner naissance à des 
enfants qui peuvent avoir un lien de 
cœur avec le Père. Vous devez prier 
pour des enfants qui puissent être les 
prêtres du cœur. J’espère que vous don-
nerez naissance à des enfants sur le fon-
dement de cœur qui représente le ciel et 
la terre. Une fois que j’ai béni quelqu’un, 
je prends toujours responsabilité. Nous 
devons recevoir la Bénédiction une fois 
de plus au nom du monde. Aussi s’agit-
il d’une Bénédiction conditionnelle. 
La période de 40 jours a indemnisé les 
4 000 ans d’histoire. La vie matrimonia-
le commence vraiment aujourd’hui, à la 
fin des trois jours. Depuis le jour de la 
Bénédiction jusqu’à aujourd’hui, Il n’y a 
eu que la période d’indemnité. (11-161)

3. Les responsabilités 
des familles bénies

3.1. L’unité de cœur 
avec les Vrais Parents

Ayant chuté alors qu’il était encore 
au stade de croissance de la période de 
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développement, l’être humain ne peut 
se hisser directement au stade d’accom-
plissement. Autrement dit, ceux qui sont 
au sommet du stade de croissance peu-
vent se libérer du péché originel après la 
Bénédiction. Ils peuvent alors se hisser 
au-dessus du point où les premiers ancê-
tres ont chuté. Comprenez donc bien 
que la position que vous avez acquise 
aujourd’hui en recevant la Bénédiction, 
n’est pas celle du sommet du stade d’ac-
complissement mais le sommet du stade 
de croissance. (35-233, 19.10.1970)

À partir d’Adam et Ève déchus, les 
huit membres de la famille d’Adam, 
dont Caïn, Abel, Seth et leurs épou-
ses respectives, chutèrent tous. Et donc 
la bénédiction est là où vous pouvez de 
nouveau gagner le stade d’accomplisse-
ment en posant les conditions d’indem-
nité. Vous devez ressentir l’amour tout 
en y travaillant. L’origine de la vie, en 
d’autres termes, est d’être né de l’amour 
des parents. Ce n’est qu’en passant par 
l’endroit où vous pouvez respecter la 
valeur de la vie plus que tout le reste 
au monde, que vous pouvez passer à la 
prochaine étape. Voilà comment agit le 
Principe divin. (35-233, 19.10.1970)

La perfection individuelle dont nous 
parlons aujourd’hui n’est pas la perfec-
tion absolue et complète de l’individu. 
Elle est conditionnelle. Vous devez com-
prendre que cette perfection est une per-
fection conditionnelle dans le processus 
de la restauration. C’est pourquoi, même 
en se tenant en position de parents, ils 
ne connaissent pas la sphère du cœur de 
Dieu. Ils n’ont pas fait l’expérience du 
grand pouvoir de s’aimer l’un l’autre, en 
s’aimant tellement que le mari ne peut 

pas céder son épouse même en échan-
ge de l’univers entier. L’épouse ne peut 
abandonner son mari même pour tout 
l’univers. Ils partagent un amour si fort 
qu’il peut tenir le ciel et la terre ensem-
ble.

Les familles qui ont reçu la 
Bénédiction doivent donc le garder à 
l’esprit : jusqu’au franchissement de cet-
te sphère déchue, elles sont encore dans 
le domaine de la perfection condition-
nelle. Elles ne sont pas dans la sphère du 
Royaume de Dieu parfait. Elles vivent 
encore dans la sphère de la perfection 
conditionnelle. Vivant dans la sphè-
re de la perfection conditionnelle, une 
fois qu’elles passent dans le monde spi-
rituel, elles doivent passer par des cer-
taines formalités. Seulement après avoir 
traversé les formalités et avoir enfin 
atteint la perfection complète, elles peu-
vent recevoir leurs passeports et entrer 
au Royaume de Dieu. (100-144, 9.10.1978)

« J’ai reçu la Bénédiction, et cela suf-
fit ! J’irai dans le Royaume de Dieu même 
sans rien faire à partir de maintenant. » 
Si ce sont là vos pensées, et que vous res-
tez tranquille à ne rien faire, vous courez 
à votre perte. La Bénédiction n’est pas le 
stade parfait. Vous avez tous entendu 
parler du cours de sept ans, n’est-ce pas ? 
Puisque personne d’autre ne connaît ces 
détails compliqués, et n’en a élucidé les 
mécanismes, même le Dieu tout puissant 
n’a d’autre choix que d’être attiré. Après 
avoir reçu la Bénédiction, vous pouvez 
dire : « Nous avons reçu la Bénédiction 
selon les principes de Dieu. Nous nous 
sommes complètement unis. » Mais est-
ce vrai ? Le mari et la femme doivent à 
leur tour recréer. (68-148, 29.7.1973)



1324 Les familles bénies Livre IX

Le mari et la femme doivent se 
recréer l’un l’autre. Si les familles bénies 
de l’Église de l’Unification l’oublient, 
vous devrez œuvrer à combler l’abîme 
sans fond le ressentiment existant entre 
les conjoints aigris et tout ira à la rui-
ne. J’aurais beau prétendre que vous ne 
serez pas perdus, la vérité est que vous 
n’y échapperez pas.

Le mari et la femme doivent passer 
par le processus de recréation, pour pou-
voir devenir le mari et la femme idéaux 
qui se sont restaurés parfaitement, selon 
le désir de Dieu. C’est pourquoi dans 
l’Église de l’Unification, nous parlons 
d’abord de la restauration individuelle 
et de la perfection. Ensuite vient la res-
tauration et la perfection de la famille. 
(68-148, 29.7.1973)

Quel est le désir de l’humanité ? 
C’est de servir les Vrais Parents. Il y a 
6 000 ans, Adam et Ève étaient cen-
sés se marier. L’humanité entière serait 
descendue de Dieu. Mais la chute a au 
contraire fait des êtres humains les des-
cendants de Satan. Aussi devons-nous 
restaurer les Vrais Parents du côté du 
Ciel, que nous avons perdu il y a 6 000 
ans et renaître par la relation d’amour 
des Vrais Parents. Alors seulement vous 
pouvez devenir citoyens du Royaume de 
Dieu. (19-203, 7.1.1968)

Les Vrais Parents : tout commen-
ce là. Le point de départ, Le commen-
cement de toutes choses, n’est pas vous, 
mais les Vrais Parents. C’est pareil pour 
les modes de vie, les activités généra-
les, les liens d’amour dans la famille. Le 
commencement est toujours les Vrais 
Parents. Par Vrais Parents, je n’entends 
pas seulement mon épouse et moi-

même. Mon point est qu’il s’agit là du 
concept originel fixé par Dieu pour nos 
premiers ancêtres. Comment faire pour 
que nos familles soient comme la famille 
des Vrais Parents ? Gardez cela à l’esprit. 
(277-250, 18.4.1996)

Le centre d’une famille bénie est les 
Vrais Parents. Le jardin d’Éden n’a pas 
vu s’établir une famille vivant avec les 
Vrais Parents. Il vous incombe de res-
taurer cela, et pour ce faire, vous devez 
suivre les ordres des Vrais Parents abso-
lument. Il n’y a jamais d’opinion per-
sonnelle qui tienne en présence des 
Vrais Parents. Faites d’abord disparaître 
vos concepts personnels et le nom des 
Vrais Parents pourra s’établir dans vos 
familles. Si ce n’est pas le cas, vous ne 
pouvez pas restaurer des familles idéa-
les. Ce n’est pas une idée qui est venue de 
moi ; c’est le concept originel de la créa-
tion voulu par Dieu. (277-250, 18.4.1996)

Dorénavant, vous devez vivre avec 
les Vrais Parents. Les Vrais Parents sont 
dans la position des grands-parents, vous 
devez aussi avoir votre mère et votre père 
vivant avec vous, et vous serez dans la 
position du premier fils. Nous pouvons 
en conclure que trois générations vivront 
ensemble dans votre foyer. Vous devez 
vivre avec le sentiment dans votre cœur 
que Dieu est avec vous, les Vrais Parents 
sont avec vous, et vos parents sont avec 
vous. Nous sommes entrés dans une ère 
où nous ne nous pouvons pas nous dire 
que Dieu n’est pas là, qu’Il est mort. (131-
97, 16.4.1984)

L’humanité entière est censée se lier 
à Dieu par le cœur. Dieu qui est le Père, 
et l’humanité qui sont Ses enfants, sont 
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censés avoir des liens de cœur. (55-163, 
7.5.1972)

Ayant chuté sans arriver à croire en 
Dieu, l’être humain doit croire au sau-
veur et le suivre. Que faut-il faire en 
le suivant ? L’être humain doit prépa-
rer un nid d’amour pour Jésus. N’est-ce 
pas simple ? Ils doivent ensuite attein-
dre une union substantielle ainsi qu’une 
unité de cœur avec Jésus, l’époux, grâ-
ce à quoi ils peuvent alors se restaurer. 
Si bien que l’endroit où Dieu, les Vrais 
Parents et les vrais enfants se retrouvent, 
en d’autres termes, l’endroit désiré par 
Dieu à l’origine au temps de la création 
se met à exister sur la terre, et un nouvel 
univers peut alors émerger à partir de là. 
(15-263, 17.10.1965)

Même avec des lignages et des origines 
différents, si vous voulez tenir des Vrais 
Parents, vous devez d’abord être greffés. 
Un complet retournement est nécessaire 
pour être greffés. Pour pouvoir être gref-
fés, vous devez solder le cours d’indem-
nité qu’il vous reste encore à parcou-
rir. Ce cours ayant commencé à partir 
des parents doit être mené à bien par les 
parents. C’est pourquoi vous devez rece-
voir une greffe des Vrais Parents. Adam 
n’ayant pu devenir un vrai parent mais 
au contraire un faux parent, Dieu a cher-
ché les Vrais Parents jusqu’ici. Si nous 
avons besoin de l’époux, de l’épouse et 
du festin de noce de l’Agneau à l’ère du 
second avènement, c’est pour trouver les 
Vrais Parents. (24-203, 10.8.1969)

Que devez-vous faire pour recevoir 
l’amour des parents ? Aimez tout ce 
qu’aiment vos parents. Alors seulement 
vous pouvez recevoir leur amour. Dans 

une famille, supposons qu’un fils veuille 
être aimé de ses parents, il doit savoir 
qu’il ne peut recevoir leur amour que s’il 
aime tout ce qui leur est cher. Quelqu’un 
qui veut recevoir l’amour sans faire cela, 
ne vaut pas plus qu’un voleur. Si un 
enfant réclame tout ce qui est cher à ses 
parents comme il lui plaît, il ne peut pas 
recevoir d’amour de leur part. (133-26, 
1.7.1984)

Êtes-vous les vrais fils et filles des 
Vrais Parents ? Si on parle des vrais 
enfants, quelle est la base de référen-
ce ? C’est le vrai lignage. Bien sûr, le 
lien se forme par l’amour vrai, mais le 
lien réel est constitué par le vrai ligna-
ge. Ceux qui sont liés par le vrai ligna-
ge tiennent donc de la mère et du père. 
Est-ce que vous ressemblez au Père ? 
Vos yeux sont bleus alors que les miens 
sont noirs, et nos cheveux sont aussi de 
couleurs différentes. Mes cheveux sont 
blancs. Je suis un Asiatique, et mon visa-
ge est plat. Pour ce qui est de ressembler 
aux Vrais Parents, vous ne pouvez res-
sembler qu’aux aspects les plus essen-
tiels. Par aspects essentiels, j’entends 
être vainqueur de Satan et aimer Dieu 
absolument. C’est à cela que vous devez 
ressembler. Vous pouvez alors dominer 
et contrôler Satan. (170-237, 21.11.1987)

Combien devez-vous aimer le Père ? 
On en revient au problème fondamen-
tal. Vous ne pouvez pas l’aimer tout en 
étant encore dans un lieu qui porte des 
traces de l’amour du monde satanique, 
un lieu souillé par un tel amour. Vous 
devez aimer beaucoup plus que cela. 
Vous devez l’aimer bien plus que vous 
n’aimez quiconque, votre propre mère, 
votre père, votre épouse et vos enfants, 
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qui sont tous nés dans le monde satani-
que.

Aussi est-il dit dans la Bible : « Qui 
aime son père ou sa mère plus que moi 
n’est pas digne de moi. Qui aime son fils 
ou sa fille plus que moi n’est pas digne de 
moi. » Tout se ramenait à cela. Et Jésus 
d’ajouter : « Qui ne prend pas sa croix 
à ma suite n’est pas digne de moi. » Il 
déclara que nous devons prendre notre 
croix.

Nos efforts publics sont désignés 
comme nos croix, car nous devons aller 
contre les forces qui nous tirent en sens 
contraire. En cours de route, nous ver-
serons bien des larmes amères. (178-97, 
1.6.1988)

L’humanité déchue actuelle doit tout 
renier, et tout en reniant tout dans le 
monde, il s’agit de cultiver le bourgeon 
de l’amour. Une telle logique est une 
nécessité dans le monde. Vous devez tout 
renier et essayer de découvrir le critère 
absolu fondé sur l’amour, fondé sur Dieu 
et Son amour subjectif. (109-146, 1.11.1980)

Dans tout ce que vous faites, les 
Parents doivent être partie prenante, 
consultez-les pour vos décisions, vous 
devez leur en parler et vouloir résoudre 
les problèmes avec eux. (44-175, 6.5.1971)

3.2. La valeur absolue 
de la sexualité

Qu’est-ce qui symbolise l’amour entre 
l’homme et la femme ? Quel est le termi-
nus de l’amour ? L’homme et la femme 
ne font plus qu’un physiquement par les 
organes sexuels. Ils servent de passage 
par lequel l’esprit et le corps de l’homme 
et de la femme forment une union com-

plète dans l’amour. (132-146, 31.5.1984)

Qu’est-ce qui différencie l’homme de 
la femme ? En premier lieu, leurs corps, 
et notamment leurs organes sexuels sont 
différents. Alors à qui l’organe sexuel 
d’un homme est-il absolument nécessai-
re ? L’organe sexuel d’un homme existe 
pour la femme.

Observons les organes sexuels de 
l’être humain : l’un se révèle être de for-
me concave, l’autre de forme convexe. À 
quoi est-ce dû selon vous ? Les organes 
de l’un et l’autre sexe auraient pu avoir 
des formes soit plates soit protubéran-
tes, mais pourquoi sont-ils formés si dif-
féremment ? C’est entièrement pour le 
partenaire objet. La femme désire abso-
lument l’organe de l’homme, et l’organe 
de la femme est absolument désiré par 
l’homme. Jusqu’ici, nul n’a su que l’or-
gane sexuel de la femme est le bien abso-
lu de l’homme, et que l’organe sexuel de 
l’homme est détenu par la femme. Ce 
n’est qu’en possédant l’organe de l’autre 
sexe qu’une personne peut connaître 
l’amour. (299-119, 7.2.1999)

Les organes de la reproduction sont le 
palais de l’amour, le palais où la vie éter-
nelle prend naissance, le palais qui héri-
te les relations et le lignage qui succède-
ront aux traditions à jamais immuables 
du Ciel. C’est le palais de la vraie vie, du 
vrai amour et du vrai lignage. C’est l’en-
droit le plus précieux de tous. N’allez sur-
tout pas en faire ce que bon vous semble. 
Vous ne pouvez pas l’ouvrir sans per-
mission de Dieu. C’est un endroit qui ne 
peut pas être touché par qui que ce soit 
d’autre que votre mari ou votre épou-
se, après avoir acquis l’accord officiel de 
Dieu et de l’univers. (216-207, 31.3.1991)
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L’unité de l’homme et de la femme, 
du concave et du convexe est là où Dieu 
est parfait, et où la femme qui est une 
moitié, et l’homme qui est l’autre moi-
tié, sont parfaits ; la terre de l’établisse-
ment où l’idéal de l’amour de Dieu peut 
se parfaire commence là où le concave 
et le convexe se marient et entament la 
relation du premier amour. Le rapport 
du premier amour entre l’homme et la 
femme représente la perfection du par-
tenaire objet de Dieu. C’est le noyau de 
l’univers. S’il bouge, l’univers entier va 
d’arrière en avant. C’est la base pour le 
Royaume de Dieu sur terre, et la base 
pour le Royaume de Dieu au ciel.

S’agissant de la base de l’amour, on 
parle du palais originel de l’amour. Parmi 
les nombreux palais royaux, le palais 
central est appelé palais originel. C’est le 
palais originel de l’amour, le palais origi-
nel de la vie, le palais originel du lignage, 
et l’origine du Royaume de Dieu sur terre 
et du Royaume de Dieu au ciel. Là com-
mencent la liberté, le bonheur et la paix 
auxquels aspire l’humanité. Cet endroit 
est le palais royal pour l’amour, la vie, le 
lignage et toutes les choses, et l’individu, 
la famille, la tribu et la race se connectent 
à partir de là. Sachez que c’est la source 
originelle, et l’origine du Royaume de 
Dieu sur terre et du Royaume de Dieu 
au ciel. Après quoi, c’est l’origine de la 
liberté, du bonheur et de la paix. Si une 
femme n’a pas d’homme, elle est dans 
l’obscurité absolue. Si un homme n’a pas 
de femme, il est dans l’obscurité absolue. 
(261-173, 9.6.1994)

Ce n’est pas seulement la base de la 
paix, mais aussi de tout ce qui commen-
ce avec l’amour, y compris le Royaume 
de Dieu sur terre et dans le Royaume de 

Dieu au ciel. Quel genre d’amour ? Est-
ce l’amour de l’homme, l’amour de la 
femme ou l’amour combiné des deux ? 
C’est l’amour combiné. Où l’amour d’un 
homme et d’une femme se réunissent-
ils ? Est-ce sur le visage, ou au bout des 
doigts ? La combinaison se fait au niveau 
des parties concaves et convexes. (263-52, 
16.8.1994)

Quel est l’endroit qu’un homme 
vénère le plus ? Est-ce le visage d’une 
femme ? Est-ce sa poitrine ? Est-ce son 
corps ? Où est-ce ? Il n’y a qu’un endroit 
où le concave et le convexe peuvent s’as-
sembler. Pour ce faire, il faut un envi-
ronnement adéquat, la société doit être 
partie prenante, la nation doit être par-
tie prenante, le monde doit être partie 
prenante le Royaume de Dieu sur terre 
et au ciel doit être impliqué, et l’univers 
entier être présent. C’est la loi d’airain et 
la formule pour le monde existant. (262-
55, 23.7.1994)

Où est le meilleur endroit pour par-
faire l’homme, parfaire la femme, et 
même parfaire Dieu ? Où l’amour de 
Dieu peut-il être parfait, et où l’homme 
et la femme peuvent-ils être parfaits ? 
Où est la terre centrale pour s’établir ? 
Je pose la question. Sans savoir cela, le 
ciel de l’idéal d’amour ne peut s’étendre 
ni s’élargir sur cette terre. S’agit-il de vos 
yeux, de votre nez, de votre main, de vos 
pieds ? Où est-ce ? C’est au niveau des 
organes sexuels. (261-167, 9.6.1994)

Que sont les organes sexuels ? Ce 
sont des palais dont les fondations sont 
le vrai amour, la vraie vie et le vrai ligna-
ge. Ils sont ce qu’il y a de plus précieux 
au monde. Sans eux, l’idéal de Dieu, la 
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famille de Dieu, et la volonté de Dieu ne 
peuvent s’accomplir. Ils sont l’origine, à 
partir de laquelle nous pouvons œuvrer 
à la perfection de tout. (216-218, 1.4.1991)

Les parties génitales de la femme 
sont la source de l’univers. L’endroit où 
se forme la relation d’amour est le palais 
originel de l’amour. C’est le palais ori-
ginel. L’amour y a son commencement. 
L’acte d’amour de la première nuit après 
le mariage est le commencement du 
palais originel de l’amour. La vie de la 
femme et la vie de l’homme ne font plus 
qu’un pour la première fois. Aussi cet 
endroit est-il le palais originel de la vie 
idéale, et le lignage originel y a son point 
de départ. Cet endroit devient donc le 
palais originel du lignage.

Comme le Ciel commence là, cet 
endroit devient le palais originel pour 
le Royaume de Dieu sur terre et au ciel, 
et le palais originel pour la perfection 
de l’être humain et de Dieu. (257-324, 
16.3.1994)

Les organes de la reproduction sont 
le palais de l’amour. Dans quel état 
se trouve actuellement ce palais de 
l’amour ? Les organes de la reproduc-
tion de l’être humain sont ce qu’il y a 
de plus précieux au monde : ils sont le 
palais de l’amour, le palais de la vie et 
le palais du lignage. Ils sont ce qu’il y 
a de plus sacré au monde. Par la chute, 
toutefois, ils ont été souillés. Du point 
de vue originel de Dieu, l’organe de la 
reproduction n’est pas sale, mais sacré. 
Il est ce qu’il y a plus précieux. La vie, 
l’amour et le lignage s’y rapportent. 
Cet organe sacré fut souillé par Satan. 
(216-176, 28.7.1991)

Si ce monde se met à accorder une 
valeur absolue aux organes sexuels, ce 
monde sera-t-il bon ou mauvais ? Sera-t-
il prospère ou non ? Lorsque Dieu a créé 
les êtres humains, dans quelle partie a-
t-Il mis le plus grand effort créatif, selon 
vous ? Les yeux ? Le nez ? Le cœur ? Le 
cerveau ? Tous ces organes finissent par 
mourir, n’est-ce pas ? (279-244, 15.9.1996)

L’organe sexuel est le palais princi-
pal de l’amour. Je vous dis que l’orga-
ne sexuel est le palais principal, le palais 
de la vie, et le palais du lignage. Ce n’est 
qu’en le traitant comme tel qu’il peut 
devenir le palais où Dieu peut résider.

Dieu étant le roi des rois, Il lui faut 
résider dans Son palais principal, et si 
donc vous voulez le voir venir résider en 
vous, il vous faut devenir le palais prin-
cipal de l’amour, le palais principal de la 
vie, le palais principal du lignage, et le 
palais principal de la conscience. (280-
197, 1.1.1997)

L’endroit où les deux vies se rencon-
trent et ne font qu’un dans le ciment de 
l’amour, l’endroit où le sang de l’hom-
me et de la femme se mêlent est l’orga-
ne de la reproduction. Sachez que cet 
endroit est plus précieux que les fils et 
les filles, le mari et même Dieu. C’est un 
endroit plus précieux que vos enfants, 
votre mari, et même vos parents. Si l’or-
gane de la reproduction n’existait pas, les 
parents n’auraient pas de valeur, le mari 
et l’épouse n’auraient pas de valeur, et 
les fils et filles n’auraient pas de valeur. 
Étant si précieux, cet endroit est mis 
sous clé ou sous cadenas, loin de votre 
regard, durant votre vie entière, comme 
le trésor des trésors.
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Et la clé qui peut ouvrir l’organe 
sexuel d’un homme est détenue par sa 
femme, et la clé pour la femme est la pro-
priété de l’homme ; il n’y a qu’une seule 
clé par personne. Il ne devrait y avoir 
qu’une clé pour chacun. Voulez-vous en 
possédez dix ou vingt, comme le veut le 
vagabondage sexuel ? Voulez-vous deve-
nir une maison en ruine, dont la porte 
est ouverte à tous, et qui n’a donc pas de 
maître de maison, mais dans laquelle 
tout le monde peut aller et venir ? (280-
199, 1.1.1997)

Que sont ces organes sexuels, où 
l’homme et la femme ont leur acte 
d’amour ? Ils sont le palais originel 
de l’amour, de la vie et du lignage. Les 
grands-pères et les grands-mères s’y 
accrochent, comme le feront les enfants 
encore à naître. Y a-t-il une femme ou 
un homme qui n’y tienne pas ? Mais 
alors pourquoi sont-ils devenus ce sujet 
si immoral ? Tout propos ayant trait au 
sexe passe pour immoral. Pourquoi est-
ce immoral ? Cela devrait être sacré. 
Vous devez accepter les propos sur le 
sexe comme sacrés. Les organes sexuels 
sont en rapport avec l’amour éternel 
pour générer la vie éternelle et le lignage 
éternel. C’est ce qu’il y a de plus précieux 
au monde. (210-101, 1.12.1990)

Protéger et préserver la chasteté des 
hommes et des femmes, revient à proté-
ger l’univers. C’est parce que l’ordre de 
l’amour entre hommes et femmes est la 
base de l’univers.

C’est plus important que la tête. Vous 
ne pouvez pas trouver l’origine du vrai 
amour dans votre tête. Vous ne pouvez pas 
trouver l’origine de la vraie vie dans votre 
tête. Vous ne pouvez pas trouver l’origine 

du vrai lignage dans votre tête. Où donc 
est cette origine, alors ? Dans les organes 
sexuels. Ceci n’est que trop vrai. On peut 
tout trouver dans les organes sexuels, la vie, 
l’amour, et le lignage. C’est le palais princi-
pal de l’amour. Vous pouvez aussi y trou-
ver la racine de la vie. C’est la même cho-
se pour ce qui est du lignage. C’est la partie 
la plus précieuse non seulement du corps 
humain, mais aussi du monde humain et 
de l’histoire de l’humanité. Sans eux, il ne 
saurait y avoir de reproduction de l’huma-
nité. (203-104, 17.6.1990)

Dans le monde déchu, l’amour est 
devenu ce qu’il y a de plus dangereux. 
Si l’univers se brise et se renverse quand 
l’amour n’est pas correctement diri-
gé, c’est à cause de la chute. Sans savoir 
comment l’amour devint faux et indé-
cent, l’être humain a encore tenté de sau-
vegarder et protéger cet amour, à cause 
de son espoir instinctif que l’amour vrai 
puisse venir. (La Famille Bénie et le Royaume 
de Dieu idéal I, p. 346)

La chute a dégradé les organes sexuels 
des hommes et des femmes : ils devin-
rent le palais principal qui ouvrait les 
portes à la vague mauvaise de la mort, les 
lois de la mort et l’enfer de la destruction 
et l’objet perverti qui détruisit les voies 
du Ciel. Tel fut le secret caché de l’his-
toire jusqu’ici. (197-175, 13.1.1990)

Où est le palais de l’amour ? Ne soyez 
pas surpris si j’aborde ces sujets. Si on n’y 
met pas bon ordre, le monde entier ira 
de travers. Si le premier pas est faussé, 
l’univers entier sera infesté de méchan-
ceté. Dans mes efforts exténuants pour 
trouver la réponse aux problèmes fon-
damentaux de l’humanité, et de l’ori-
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gine de l’univers, je suis tombé sur les 
organes sexuels. Une fois tombé sur l’or-
gane sexuel, je suis allé jusqu’au bout de 
la logique, et j’ai découvert que l’harmo-
nie du ciel et de la terre tournait autour 
de cette question. C’est un fait vraiment 
étonnant. (197-24, 7.1.1990)

La vraie liberté implique de prendre 
responsabilité. Si un individu s’adonnait 
à la pratique de l’amour en insistant sur 
la liberté et en mettant de côté la respon-
sabilité, quelle confusion et destruction 
s’ensuivraient ! La perfection de l’être 
humain, qui pourra atteindre l’idéal, 
le sublime idéal de l’amour, n’est pos-
sible qu’en prenant responsabilité pour 
l’amour. (277-200, 16.4.1996)

L’humanité doit remercier Dieu de 
lui avoir octroyé la liberté d’aimer ; en 
même temps, l’être humain doit pren-
dre responsabilité, en devenant le sujet 
de cette liberté par l’autodiscipline et 
le contrôle de soi. Quand une person-
ne prend responsabilité pour l’amour, 
ce n’est pas par respect des lois ou à 
cause de ce que pensent les autres, 
mais à cause de la domination de soi 
et de l’autodétermination dans le rap-
port vertical de vie avec Dieu. (277-200, 
16.4.1996)

Quand les organes sexuels sont uti-
lisés de façon imprudente, comme un 
aveugle qui erre, ils conduisent imman-
quablement leur propriétaire en enfer. 
D’un autre côté, si vous utilisez ces orga-
nes sexuels en conformité avec le critè-
re de l’amour absolu de Dieu, vous serez 
élevé haut dans le Ciel. C’est une conclu-
sion claire et nette, sans appel. (279-256, 
15.9.1996)

Vous encourez un châtiment si vous 
traitez l’organe de l’amour à la légère. 
Cet organe est le palais de l’amour et le 
jardin, l’ancêtre de l’amour. L’amour y a 
pris sa source. La vie y a pris sa source. 
L’histoire y a pris sa source. Entendons 
par là que le Royaume de Dieu sur terre, 
le Royaume de Dieu au ciel, et le bonheur 
de Dieu y ont leur origine et y sont façon-
nés. C’est là que Dieu commence à rire. 
L’organe est l’endroit où Dieu peut enfin 
trouver l’amour et danser de joie. Nous 
devons rechercher cet endroit. Est-ce 
vrai ou faux ? Cela montre combien cet 
organe est précieux. (256-199, 13.3.1994)

L’être humain ayant chuté à cause de 
l’amour, les organes sexuels sont les plus 
terrifiants au monde. La religion érige 
l’adultère en péché le plus abominable 
de tous. Est-ce que le libertinage sexuel 
qui prévaut aux États-Unis contribue à 
étendre l’enfer de Satan, ou bien le Ciel ? 
Il répand l’enfer. Il répand l’enfer sur ter-
re et l’enfer dans le monde spirituel. Et 
tout cela nous mènera à la ruine. (261-302, 
13.3.1994)

Même si j’ai enquêté sur chaque véri-
té dans le monde, sondé le monde spi-
rituel et le monde physique, et consulté 
tous les ouvrages, il n’y avait pas moyen 
de résoudre ce problème. Dieu existe-t-
Il, oui ou non ? S’il existe un Dieu, je ne 
lâcherai pas un Dieu qui a fait le mon-
de tel qu’il est aujourd’hui. Je me bat-
trai pour mettre fin à ce problème. Quel 
principe fondamental préside à la nais-
sance des êtres humains, et pourquoi 
sont-ils nés ? L’homme est né à cause 
de la femme. Telle est la meilleure vérité 
de toutes les vérités. Un homme idéal se 
tenant devant une femme est la meilleu-
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re vérité. Il vous faut réaliser qu’il est 
l’être substantiel incarnant la vérité de 
l’idéal, qui a parfait l’univers entier. La 
femme qui se tient devant un tel homme 
est aussi l’entité substantielle de toutes 
les entités substantielles de la vérité uni-
verselle. Elle est l’être incarnant la véri-
té absolue. (267-230, 8.1.1995)

Ne profanez pas le lignage qui a été 
béni. Soyez en tous conscients. C’est la 
richesse par laquelle vous pouvez héri-
ter, devenir l’héritier du Royaume 
de Dieu. C’est comme les documents 
confirmant votre relation de sang, le 
document confirmant le lignage. C’est 
la même chose qu’un tableau généalogi-
que. Le plus important est de savoir gar-
der votre pureté. (263-62, 16.8.1994)

3.3. L’importance de la vie 
conjugale idéale

L’homme est un être qui porte la for-
me positive de Dieu et la femme est un 
être qui porte la forme négative de Dieu. 
Les époux sont tel un balluchon où tout 
l’univers est emmitouflé en miniatu-
re. Voilà pourquoi les époux peuvent 
ressentir le cœur de l’idéal d’amour de 
Dieu. (13-67, 17.10.1963)

Si un mari et une femme s’aiment 
l’un l’autre et qu’à force d’aimer Dieu et 
l’humanité de tout leur cœur, leur amour 
est au bord de l’explosion, Dieu et l’uni-
vers seront transportés de joie par cette 
famille. Ils partagent un amour qui n’est 
autre que l’amour pour Dieu et l’huma-
nité. Où est la racine de cet amour ? Elle 
ne se loge pas dans l’individu. Elle est la 
source de l’amour de Dieu et l’origine de 
l’amour de l’humanité. (35-240, 19.10.1970)

Si une personne est mariée, plus rien 
n’est horizontal. Même s’il peut n’y avoir 
qu’un fondement horizontal, la vertica-
lité entre en jeu quand le haut se relie au 
bas. Une œuvre horizontale ne peut res-
taurer ni la terre ni l’univers dans ses 
aspects spirituel et physique. C’est seu-
lement quand le vertical rencontre l’ho-
rizontal à angle droit, que tous les côtés 
peuvent s’assembler : le ciel et la terre, la 
terre et le ciel, l’avant et l’arrière, l’arrière 
et l’avant, la droite et la gauche, le haut et 
le bas, l’avant et l’après. L’achèvement du 
modèle sur la terre mène à l’achèvement 
du monde spirituel. (230-259, 8.5.1992)

La cérémonie nuptiale d’Adam et Ève 
est la cérémonie nuptiale de Dieu. C’est 
comme cela que le Royaume de Dieu 
sur terre et le Royaume de Dieu au ciel 
apparaissent simultanément. Cela com-
mence dans le nid d’amour. L’instant où 
les organes sexuels de l’homme et de la 
femme s’unissent en dehors de la chu-
te, marque le début du Royaume de Dieu 
sur la terre et au ciel. C’est aussi la base 
sur laquelle les trois grandes souverai-
netés doivent s’établir. Si le nid d’amour 
peut être bâti, c’est là, et nulle ne part 
ailleurs. (263-57, 16.4.1994)

Par nature, l’être humain n’a aucu-
ne envie que son conjoint partage avec 
d’autres personnes l’amour qu’il lui don-
ne. Le mari et la femme ont une relation 
d’amour horizontale qui tranche avec la 
relation verticale d’amour entre parents 
et enfants : y inclure d’autres personnes, 
c’est lui porter atteinte.

C’est en raison du Principe de la 
création, qui stipule la nécessité pour un 
mari et une femme de former une unité 
absolue dans l’amour. L’être humain a la 
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responsabilité de vivre absolument pour 
son conjoint. (277-200, 16.4.1996)

Quand un homme et une femme 
reçoivent la Bénédiction et ressentent la 
joie de donner et recevoir un amour par-
fait, ce spectacle est pour Dieu comme 
la vue d’une fleur en train d’éclore sur 
terre. Bien plus, tout ce qui émane de leur 
amour est tel le parfum des fleurs pour 
Dieu. Dieu voudrait alors résider dans 
une telle famille, parce qu’Il désire vivre 
au milieu d’un parfum agréable. S’il est 
une base sur laquelle l’amour de Dieu 
peut venir automatiquement, c’est là où 
se trouve l’amour des époux. Cet endroit 
deviendra aussi le lieu où la création et 
l’univers peuvent se rassembler dans 
l’harmonie. (La Famille Bénie et le Royaume 
de Dieu idéal I, p. 889)

Fonder une famille dans laquel-
le l’amour de Dieu peut éclore en pre-
nant pour axe l’amour des trois généra-
tions dans cette famille : voilà le désir 
du monde, de l’humanité et de l’ave-
nir. C’est ce qui peut dégager le parfum 
de l’histoire devant les lois de la nature. 
Vous devez aussi comprendre que le bel 
objet précieux qui peut apparaître com-
me une nouvelle fleur est l’amour entre 
un mari et une femme. (35-241, 19.10.1970)

Parfaire l’amour entre l’homme et la 
femme, c’est parfaire l’univers. Le jour 
où cet amour se brise est le jour où l’or-
dre dans l’univers est rompu et le monde 
des liens verticaux complètement démo-
li. (La famille bénie et le Royaume de Dieu idéal 
I, p. 545)

Quand l’amour qui vient du fond du 
cœur cimente le lien des époux, ceux-ci 
doivent fonder une famille où l’on voit 

clairement que l’amour entre eux ne fait 
plus qu’un avec le but de Dieu. Pour ce 
faire, ils doivent aller au-delà de leurs 
propres sphères d’existence, et même de 
leur séjour terrestre. Sans quoi, il ne peut 
pas retourner au Royaume de Dieu où 
Dieu se trouve. (35-180, 13.10.1970)

L’amour est éternel. Il ne peut y avoir 
deux amours éternels, mais seulement 
un. Si un homme et une femme sont 
unis par les liens amour, ils doivent vivre 
ensemble dans une union heureuse jus-
qu’à ce que la mort les sépare quand ils 
sont encore sur terre, et même après la 
mort, ils doivent vivre ensemble éternel-
lement. Même s’il s’agit de deux corps, 
ils retournent au monde spirituel com-
me un seul être, sont alors complètement 
unis. Quand deux corps ne font qu’un, 
ils établissent un mouvement circulaire 
avec Dieu, établissant ainsi le fondement 
des quatre positions de l’amour ; c’est le 
monde idéal. Le faux amour n’a pas sa 
place dans ce monde, seul l’amour vrai 
y résider. (La famille bénie et le Royaume de 
Dieu idéal I, p. 897)

L’être humain a toujours besoin de 
stimulation. Le bonheur est inaccessible 
sans stimulation. Il doit y avoir une sti-
mulation. Tout comme la nourriture que 
vous mangez chaque jour a une saveur 
différente et nouvelle si vous mangez 
en ayant faim, l’amour entre un mari 
et une femme doit également toujours 
être rafraîchi. Plus un mari et une fem-
me se voient l’un l’autre, plus ils veulent 
être l’un avec l’autre, toute la journée s’il 
le faut. À cette fin, on doit continuer à 
étudier Dieu et les Vrais Parents. (23-57, 
11.5.1969)
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Quelle sorte de couple forment un 
mari et une femme idéaux ? Ce sont 
le mari et la femme qui peuvent don-
ner substance au meilleur art et à la 
meilleure littérature. Avant de cher-
cher ailleurs les idéaux et la culture 
les plus élevés, il faut que les conjoints 
sachent bien une chose : l’amour dans 
toute sa douceur, le meilleur amour 
partagé par le mari et la femme doit 
devenir la meilleure œuvre d’art au 
monde. La vie conjugale partagée par 
les deux doit devenir le meilleur ouvra-
ge de littérature, l’incarnation même 
de la littérature. (22-270, 4.5.1969)

L’endroit où le mari et la femme par-
tagent l’amour vrai après s’être mariés 
est le fondement du palais. Là est l’ori-
gine de l’amour, de la vie et du lignage 
de Dieu et de l’humanité. C’est aussi le 
point de départ pour l’idéal du Royaume 
de Dieu sur terre et au ciel. Les enfants 
nés de cet amour vrai peuvent alors par-
faire l’union d’un mari et d’une femme 
en prenant pour centre l’amour vrai, et 
fonder une famille au service de Dieu, et 
devenir le point de départ de la paix et 
de l’idéal. L’homme et la femme, qui ne 
sont par eux-mêmes que des moitiés, ne 
font plus qu’un et accomplissent l’amour 
idéal de Dieu comme Ses objets. (259-45, 
27.3.1994)

Donner naissance, c’est se hisser à la 
position de posséder les sphères supé-
rieures du cœur de Dieu. En s’élevant à 
la position de Dieu et en aimant ses pro-
pres enfants, on peut vivre de l’intérieur 
ce que le cœur de Dieu a ressenti, com-
bien Il a aimé l’humanité après l’avoir 
créée. (224-28, 21.11.1991)

Pensez-vous que Dieu va se pen-
cher sur vous et vous regarder faire 
l’amour, ou pas ? Est-ce que Dieu, qui 
est omnipotent et omniprésent, ferme-
rait Ses yeux durant la nuit quand des 
milliards de personnes dans le monde 
font l’amour, ou pas ? Que va-t-Il res-
sentir en vous regardant ? Combien de 
bons époux et de bonnes épouses y a-t-
il ? Songez-y. On peut voir toutes sor-
tes de choses pendant la nuit. Si l’épou-
se ou bien le mari n’a pas envie de faire 
l’amour avec son conjoint, mais s’y voit 
contraint, est-ce ainsi qu’on doit vivre ? 
Sûrement pas. Quel genre d’amour est-
ce là ? Est-ce une façon de vivre ? Si le 
monde entier pouvait devenir comme le 
jardin d’Éden, selon l’idéal de la création 
désiré par Dieu, rempli de parfums de 
fleurs et de papillons et d’abeilles volant 
de ci de là, avec le ciel et la terre en har-
monie ; si la terre pouvait devenir ce 
genre d’endroit où Dieu peut tomber de 
sommeil et comme ivre sur le monde, ce 
serait formidable ! Y avez-vous déjà pen-
sé ? Tâchez tous de vivre ainsi. (222-252, 
3.11.1991)

Les enfants sont le fruit de la capa-
cité de créer, dans la même position 
que Dieu, en ne faisant plus qu’un par 
l’amour entre un mari et une femme. (52-
319, 3.2.1972)

3.4. La Bénédiction réside 
dans la perfection 
de la famille idéale 

La volonté de Dieu par rapport au 
genre humain est de réaliser l’idéal de la 
création par la perfection du but de créa-
tion. L’accomplissement de l’idéal de la 
création ne s’arrête pas avec le maria-
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ge d’un homme et d’une femme qui 
se marient et ne font plus qu’un dans 
l’amour ; après cela, ils doivent avoir 
des enfants. Les lois de nature stipulent 
en effet que les liens du haut et du bas, 
de devant et derrière doivent s’harmo-
niser. Si hier a existé, il doit y avoir un 
aujourd’hui, et s’il y a un aujourd’hui, 
il doit y avoir un lendemain. Tous doi-
vent se lier entre eux. C’est pourquoi, s’il 
y a seulement le mari et la femme, il peut 
y avoir un aujourd’hui mais il n’y aura 
pas de lendemain. Et s’il n’y a pas de len-
demain, tout s’arrêtera. Voilà pourquoi, 
selon les lois de la nature, il ne peut y 
avoir de droite et de gauche que lorsqu’il 
y a le haut et le bas. (85-178, 3.3.1976)

L’idéal de Dieu qui devait être 
accompli par les premiers ancêtres était 
d’avoir un homme et une femme réu-
nis ensemble, qui auraient ensuite fon-
dé une famille idéale. À cet égard, le cen-
tre d’une famille idéale n’est ni l’homme 
ni la femme. Une famille est un groupe-
ment formé par l’union du mari et de la 
femme, des parents et des enfants ; au 
centre de ce groupe se trouve l’amour de 
Dieu.

Nous pouvons en conclure que la 
volonté de Dieu est de parfaire une 
famille où l’amour de Dieu est au centre. 
(La famille bénie et le Royaume de Dieu idéal I, 
p. 301)

L’idéal de Dieu peut poindre sur la 
terre à partir de la famille ; c’est aussi là 
que le bonheur de l’humanité peut pren-
dre forme sur terre. L’œuvre de l’humani-
té y trouve son point d’aboutissement, et 
l’œuvre de Dieu y est accomplie. (La famille 
bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 934)

Pourquoi les familles sont-elles bon-
nes ? C’est que la famille est la base 
de toutes les activités libres axées sur 
l’amour des parents. (99-305, 1.10.1978)

Une famille doit comporter les 
parents, les conjoints et les enfants. 
Alors seulement le bonheur s’invitera 
dans cette famille. Sans nul doute, Dieu 
cherche ardemment à restaurer l’huma-
nité pour y trouver Son propre bonheur. 
Aussi, quand Dieu essaie de bâtir un fon-
dement pour le bonheur, un tel idéal ne 
peut avoir de sens sans l’humanité. Il ne 
peut arriver à ce terrain d’entente qu’en 
forgeant un lien avec l’être humain. 
Nous ressentons le bonheur dans nos 
familles seulement quand elles regor-
gent d’émotions et de sentiments. C’est 
aussi le genre d’endroit où Dieu veut res-
sentir le bonheur. (32-198, 15.7.1970)

Quand vous atteignez l’unité et que 
Dieu est au centre, des figures et des for-
mes en tout genre se mettent à tourner 
avec vous. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit 
d’amour entre frères et sœurs, l’aîné doit 
aimer le cadet de la même façon que 
les parents aiment leurs enfants. Dans 
une famille unie par ces liens affec-
tifs, l’amour s’épanouit, et devient alors 
l’amour de la société, se développant 
ensuite en amour de la race et amour du 
monde. (28-170, 1.11.1970)

Une vraie famille est là où le mari 
aime son épouse et vit pour elle comme 
s’il s’agissait de sa mère, et où l’épou-
se aime son mari et vit pour lui comme 
s’il s’agissait de son père, et où le mari 
et la femme s’aiment l’un l’autre com-
me s’ils étaient frère et sœur. Un mon-
de où le mari aime son épouse comme 



1335Chapitre premier Les Vrais Parents et la Bénédiction

il aime Dieu, et l’épouse aime et respec-
te son mari comme elle aime Dieu, est 
le Royaume de Dieu, peuplé de familles 
idéales. Voilà la tradition qui doit s’éta-
blir ici sur la terre. (La Famille Bénie et le 
Royaume de Dieu idéal I, p. 920)

Dans une famille idéale, l’amour 
éternel des parents, l’amour éternel 
entre mari et femme, et l’amour éternel 
des enfants, axé sur Dieu, peuvent trou-
ver leur place. (La famille bénie et le Royaume 
de Dieu idéal I, p. 913)

Dans la vie d’une personne, les 
moments les plus importants sont ceux 
de sa naissance, de son mariage, et de sa 
mort. Alors, quand un être naît, com-
ment doit-il naître ? Il doit être bien né. 
Dans le langage de l’Église de l’Unifica-
tion, il doit naître sur la base des liens 
du cœur. Autre moment important : le 
mariage. Avec le mariage, la vie com-
mence à se répandre.

Autrement dit, on se marie pour 
accomplir le fondement des quatre posi-
tions. C’est seulement quand une loi 
publique de l’univers s’établit sur terre 
que la volonté de Dieu et la volonté du 
genre humain, peuvent s’accomplir. Les 
familles sont là pour qu’à travers elles, 
de telles lois de l’univers puissent s’éta-
blir dans la forme comme dans le fond. 
(24-230, 17.8.1969)

Où commence la vie dans le Royaume 
de Dieu ? Dans la famille, pas ailleurs. Le 
Royaume de Dieu est une version ampli-
fiée de la famille, et n’est donc pas hors de 
portée de la sphère de la famille. Alors, 
en embrassant votre conjoint, gardez à 
l’esprit que par ce geste, tous les hom-
mes et toutes les femmes dans le monde 

se sont réunis. S’il est un endroit où vous 
pouvez établir la condition d’avoir aimé 
toute l’humanité de cette façon, c’est la 
famille. (30-83, 17.3.1970)

Quand vous atteignez l’unité et que 
Dieu est au centre, des figures et des for-
mes en tout genre se mettent à tourner 
avec vous. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit 
d’amour entre frères et sœurs, l’aîné doit 
aimer le cadet de la même façon que les 
parents aiment leurs enfants. Dans une 
famille unie par un tel amour on peut 
trouver l’amour de la famille, qui peut 
alors devenir l’amour de la société, et se 
développer ensuite en amour de la race 
et amour du monde. Toutefois, ce n’est 
qu’une vision brumeuse dans le monde 
d’aujourd’hui. (28-170)

Le lien d’amour vrai entre parents 
et enfants est de haut en bas, le lien 
d’amour vrai entre mari et femme est de 
gauche à droite et le lien d’amour vrai 
entre frères et sœurs est d’avant en arriè-
re. Dieu espérait ainsi accomplir l’idéal 
de l’amour vrai sous forme d’une sphè-
re en rotation. Autrement dit, au point 
central où se croisent la verticale du haut 
en bas, l’horizontale de gauche à droite 
et la médiane d’avant en arrière, l’unifi-
cation se produit. Ce point joue le rôle 
de centre de la sphère. Quand les quatre 
grandes sphères du cœur, à savoir cel-
les des enfants, des frères et sœurs, des 
conjoints et des parents, peuvent-elles 
s’unir ? Là où deux êtres humains se 
marient et font l’amour pour la première 
fois en mettant Dieu au centre, devient 
le point d’aboutissement et le centre de 
toute la perfection. Le mariage est donc 
l’assemblement de toutes les personnes 
du ciel et de la terre, et la perfection du 
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vertical et de l’horizontal, de la gauche et 
de la droite, de l’avant et de l’arrière. Le 
mariage est un lieu de perfectionnement 
de l’idéal des vrais enfants, des frères et 
sœurs, des conjoints, et des parents, par 
l’amour vrai. (259-42, 27.3.1994)

Dans une famille, si quelqu’un 
demande quel est le meilleur aspect de 
cette famille, ce n’est pas à vous d’en 
décider. Qui a la plus grande valeur dans 
une famille ? Ce sont les parents. Vous 
même, à titre individuel, il se peut que 
vous attachiez de l’importance au pou-
voir, à la connaissance, aux honneurs ou 
à l’argent, mais rien ne saurait avoir plus 
de valeur que vos parents. Ensuite vien-
draient votre conjoint, puis vos enfants.

Franchement, y a-t-il chez vous quel-
que chose de plus précieux que vos 
parents, le conjoint, ou les enfants ? 
Certes non. Alors, qu’est-ce qui fait que 
les parents sont les plus précieux dans 
une famille ? Pourquoi le mari et la fem-
me, et les enfants seraient-ils précieux 
dans une famille ? C’est l’amour qui 
leur donne ce prix. L’amour parental est 
absolument nécessaire pour la relation 
des conjoints avec leurs enfants. L’amour 
entre frères et sœurs et le cœur de pié-
té filiale que les enfants témoignent à 
leurs parents sont absolument nécessai-
res dans une famille. (La famille bénie et le 
Royaume de Dieu idéal I, p. 915)

Dieu étant la substance de l’amour 
vrai, quand on se lie à l’amour vrai, tout 
le monde devient une partie d’un seul 
corps. Les parents sont des dieux vivants 
qui représentent Dieu, le mari et la fem-
me sont des moitiés de Dieu, et les fils et 
filles sont de petits dieux. Une structu-
re familiale formée par trois générations 

axées sur l’amour vrai de cette façon 
est la base du Royaume de Dieu. Il faut 
parfaire de telles fondations pour que 
le Royaume de Dieu puisse s’établir. La 
famille est le centre de l’univers. La per-
fection de la famille est la base pour la 
perfection de l’univers, et s’il y a l’amour 
dans une famille et l’amour dans l’uni-
vers, vous pouvez aller où vous voulez. 
Dans ce cas, Dieu se tient dans la posi-
tion complexe de centre de l’amour com-
me parent de l’univers entier. (298-306)

Le fondement des quatre positions 
qu’enseigne le Principe divin de l’Église 
de l’Unification se rapporte aux sphères 
du cœur de trois générations. L’idéal de 
la création de l’univers ne peut se réali-
ser que si trois générations vivent dans 
l’amour et l’harmonie sous un même 
toit. Il va sans dire que le mari et la fem-
me doivent s’aimer l’un l’autre, mais la 
famille ne peut vivre en harmonie et dans 
le bonheur que quand les parents prient 
aussi avec amour pour leurs enfants et 
veillent sur eux avec zèle. L’amour par-
fait passe par ces liens verticaux et hori-
zontaux. La sphère de l’amour peut alors 
s’accomplir et être parfaite, seulement 
quand les cousins et cousins issus de ger-
mains sont aussi de la partie. (La famille 
bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 947)

L’amour idéal est une affaire de 
famille. Or Dieu n’a pas pu avoir de vrais 
fils et filles. Il n’a pas pu avoir de vrais 
frères et sœurs, ou de vrais conjoints. Et 
Il n’a pu devenir un Parent. C’est donc 
la volonté de Dieu d’accomplir cela. Et 
là où Il y parvient, l’amour peut demeu-
rer. Les gens accourront à cet endroit, où 
un tel amour est accompli, toutes affai-
res cessantes. (19-314, 17.3.1968)
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Dieu est le centre de la famille, et ce 
monde devrait venir sous le règne de 
Dieu. Les familles bénies devraient s’ef-
forcer de se relier au Royaume de Dieu. 
C’est seulement quand elles vivent pour 
les autres au nom de Dieu que des tribus, 
des races, des nations et le monde peu-
vent se former. La famille doit donc rem-
plir sa responsabilité d’établir un monde 
centré sur Dieu. L’Église de l’Unification 
autour des Vrais Parents est comme une 
grande tribu, une grande race. L’Église 
de l’Unification a pour but de réunir les 
cinq grandes races en une seule ; à partir 
de là de fonder une nation qui peut ser-
vir le monde plus que tout autre nation ; 
c’est aussi le but que je poursuis et le but 
que Dieu poursuit par le biais des Vrais 
Parents. (100-310, 22.10.1978)

Dans l’Église de l’Unification, nous 
croyons que le Royaume de Dieu com-
mence au niveau de la tribu. Quand les 
parents et les frères et sœurs s’unissent 
entre eux, et que même les cousins et 

cousins issus de germains s’unissent 
entre eux centrés sur le grand-père, 
alors, on peut arriver à l’accomplisse-
ment de trois générations. Quand cet 
amour prendra forme dans la sphère de 
la tribu ici sur terre, avec Dieu au cen-
tre, le monde entier deviendra un mon-
de d’amour en union avec Dieu : ce sera 
le Royaume de Dieu.

C’est comme pour une femme 
mariée. Le grand-père et le beau-père 
représentent Dieu et son mari, elle doit 
les servir avec amour. En outre, elle 
doit vivre en bonne entente affecti-
ve avec ses beaux frères et belle-sœur. 
Avec l’extension de ces liens d’amour à 
la société, au peuple, à la nation et au 
monde, la paix et l’amour rempliront ce 
monde en lieu et place du péché et de la 
guerre. Ce monde serait alors le mon-
de idéal, le Royaume de Dieu qui mani-
feste concrètement l’idéal de Dieu. (La 
famille bénie et le Royaume idéal I, p. 947)



1. Les Vrais Parents et le règne 
du troisième peuple élu

1.1. Les familles bénies 
sont la nouvelle tribu 
des Vrais Parents.

Les familles bénies réunies autour 
de ma famille constitueront une nou-
velle tribu. Elles s’étendront de jour en 
jour, jusqu’à former un nouveau peuple. 
À force de s’étendre encore plus, elles 
génèreront une nouvelle nation, et enfin 
un nouveau monde. En d’autres termes, 
un nouveau peuple, le peuple du troisiè-
me Israël, sera formé. Cela fait partie de 
l’œuvre de l’Église de l’Unification de 
faire en sorte que même les Japonais, au 
lieu de porter dans leurs gènes l’héritage 
ancestral de l’histoire du Japon, devien-
nent des enfants qui hériteront le nou-
veau règne du lignage de Dieu. (La volon-
té de Dieu et le monde, p. 24)

Le règne du troisième Israël doit 
venir sur terre en articulant le premier 
et le deuxième Israël spirituels. Pour ce 
faire, le Seigneur du second avènement 
doit trouver et mettre en place la pre-
mière famille (famille d’Adam) repré-
sentant le premier Israël, la deuxième 
famille (famille de Noé) représentant le 
deuxième Israël, et la troisième famille 
(famille de Jacob) représentant le troi-

sième Israël. Les 36 couples doivent par 
conséquent devenir les ancêtres de l’hu-
manité. (19-317, 29.3.1968)

Si vous voulez devenir citoyens du 
troisième Israël autour de l’Église de 
l’Unification, vous devez recevoir la 
Bénédiction. Dans le passé, à l’époque 
d’Abraham, il fallait être circoncis pour 
devenir citoyen d’Israël. À l’époque de 
Jésus, on devait être baptisé. Il en est 
de même aujourd’hui. Dans l’Église de 
l’Unification, on ne peut pas devenir un 
citoyen du troisième Israël sans recevoir 
la Bénédiction. Recevoir la Bénédiction 
toutefois exige de remplir certaines condi-
tions qui ne sont ni simples ni faciles.

J’ai également consacré ma vie de 
quarante ans à remplir ces mêmes condi-
tions. J’ai passé ma vie entière à remplir 
ces conditions. (19-172, 1.1.1968)

Quand nous disons que le territoi-
re des familles bénies va s’étendre, cela 
signifie en fait que le règne de la famille 
centrale centrée sur Dieu s’étendra jus-
qu’à former la tribu de Dieu. Le fait que 
les familles qui ont hérité le lien des Vrais 
Parents et le cœur intérieur de la mora-
le céleste se formeront et se propageront 
horizontalement signifie qu’une tribu, 
un peuple et une nation centrés sur Dieu 
se formeront. Les choses ne s’arrêteront 
pas là : un monde centré sur Dieu verra 
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finalement le jour. (La volonté de Dieu et le 
monde, p. 565)

Au départ, les familles bénies de 
l’Église de l’Unification ne furent pas 
fondées dans le but de former une nation. 
Elles virent le jour dans le but d’établir 
un monde de bonté centré sur Dieu. 
C’est pour cela que les familles bénies 
de l’Église de l’Unification sont présen-
tes dans tous les peuples et toutes les 
nations. Parce que vous avez commencé 
en mettant la volonté de Dieu au centre, 
bien que votre famille ne soit qu’une 
parmi un grand nombre, bien que vous 
ne soyez qu’un individu du nom de Kim 
untel ou Park untel, les familles bénies 
de l’Église de l’Unification sont des 
familles qui ne représentent pas seule-
ment des individus, mais les peuples du 
monde entier.

Pour dire les choses plus simplement, 
vous êtes des familles représentant l’ensem-
ble, par delà les nations, les peuples et les 
tribus. (La volonté de Dieu et le monde, p. 565)

L’Église de l’Unification devrait faire 
en sorte que les personnes de différentes 
familles puissent se rassembler pour for-
mer de nouvelles familles, qui puissent 
alors former une nouvelle tribu transcen-
dant toutes les vues antérieures sur la tribu. 
Elle doit ensuite œuvrer à réunir plusieurs 
tribus pour former une ethnie homogè-
ne, et enfin rassembler plusieurs peuples 
en sorte que les personnes de ces peuples 
apprennent à aimer d’autres peuples plus 
que le leur. C’est le chemin emprunté par 
l’Église de l’Unification et ses membres. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 684)

Le responsable qui se tient au point 
de départ de la Bénédiction, autrement 

dit, la figure centrale, n’est pas seule-
ment confronté aux circonstances limi-
tées propres à l’âge de son avènement. 
Il est une figure centrale qui possède le 
contenu de l’histoire du monde. C’est 
pour cela que la Bénédiction ne se ter-
mine pas avec l’union du mari et de la 
femme pour une vie commune. Par la 
Bénédiction, une nouvelle famille doit 
se former, puis une nouvelle tribu, un 
nouveau peuple et une nouvelle nation 
doivent se dessiner. Tout ceci commence 
avec la Bénédiction.

De ce point de vue, vous devez com-
prendre que nous sommes entrés dans 
une ère nouvelle de l’histoire à partir des 
années 1960. Du fait que nous sommes 
entrés dans une ère nouvelle de l’his-
toire, une nouvelle tribu va se manifes-
ter, une nouvelle nation et un nouveau 
monde s’établiront sur terre. Jusqu’ici, 
les cérémonies de Bénédiction de l’Égli-
se de l’Unification se sont déroulées avec 
cette origine au centre. (30-168, 22.3.1970)

1.2. Formation du règne 
du troisième Israël 
par les familles bénies

Un nouveau règne d’Israël doit être 
formé en faisant naître des familles 
bénies du côté de Dieu. Par conséquent, 
à partir de 1960, la fortune du côté de 
Dieu connaîtra une ascension. De là 
nous passerons par les ères de la famille, 
de la tribu, du peuple et de la nation, et 
avancerons jusqu’à l’ère du monde.

Moi qui suis en position de Jacob, 
je dois, en prenant pour axe la famille, 
m’unir avec vous, qui êtes en position 
d’Ésaü, et former une tribu et un peu-
ple. (La volonté de Dieu et le monde, p. 368)
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Vous tous qui vivez dans les derniers 
jours, au cours desquels vous devez deve-
nir les ancêtres du troisième Israël, devez 
comprendre que les paroles de l’amour 
de Dieu seront le mot de la fin. Ces paro-
les auront pour fondement l’amour de 
Dieu. Il vous faut donc devenir les incar-
nations visibles des paroles de Dieu. Le 
cœur intime de Dieu doit donc devenir 
votre cœur intime. Autrement dit, vous 
devez devenir les incarnations substan-
tielles du cœur originel. (3-331, 2.2.1958)

Vous devez tous mener à bien la mis-
sion de deuxième créateur qui puisse 
multiplier la parole de Dieu. En d’autres 
termes, vous devez devenir les multiplica-
teurs de la parole, les multiplicateurs de la 
vie, et les multiplicateurs de la substance.

Ce n’est qu’en vous unissant par 
l’amour que vous pourrez éternellement 
servir Dieu. Telle est la norme du troisiè-
me Israël. Seulement de cette façon, vous 
pourrez semer la parole, semer la subs-
tance et semer la vie. Vous devez deve-
nir les incarnations substantielles de la 
parole et de la vie, représentant le cœur 
des 6 000 ans d’histoire, qui savent com-
ment servir Dieu et comment voir et sen-
tir la parole, et remplir votre mission de 
recréer le deuxième Israël. Vous devez 
garder sans cesse à l’esprit que c’est seu-
lement en faisant cela que vous pourrez 
devenir les fils et filles qui comprennent 
totalement le cœur intime de Dieu, et ce 
n’est qu’en devenant les vrais enfants de 
Dieu que vous pourrez vivre dans une 
gloire éternelle en prenant pour centre 
l’amour de Dieu. (3-331, 2.2.1958)

Le troisième Israël est un peuple qui 
est ressuscité de la désolation. Il est res-
suscité non pas d’un lieu de réjouissan-

ce, mais d’un lieu de désolation. La dif-
férence ici est que Satan fut amené à se 
soumettre dans un monde d’affliction. 
Je vous ai parlé il y a quelque temps de 
l’incident de Yongmaedo, et c’est quel-
que chose de très difficile à faire.

Toutefois, même quand je cherchais 
refuge en lieu sûr, je pris la décision 
que, parmi ce peuple de trente millions 
de personnes, je prendrais le chemin le 
plus difficile. Je mis donc en mon cœur 
cette résolution : « Je resterai sur cette 
route jusqu’à ma mort ! Je suivrai ce che-
min jusqu’à ce que mon cœur ait cessé 
de battre ! Je continuerai à suivre cette 
voie jusqu’à mon dernier souffle. » (26-16, 
14.10.1969)

Le monde s’est acheminé vers sa for-
me actuelle par les mouvements d’un seul 
cœur, et l’histoire s’est poursuivie jusqu’à 
aujourd’hui grâce au cœur du Ciel et à 
la chair et au sang de Jésus. Sachez bien 
que vous êtes les êtres substantiels capa-
bles de concrétiser tout cela aujourd’hui. 
Vous devez comprendre que vous pou-
vez demeurer comme le troisième Israël 
seulement si vous devenez les partenai-
res objets animés du cœur inconsolable 
et éperdu de Jésus Christ.

Avec de tels sentiments au cœur, Jésus 
s’offrit en sacrifice pour créer le deuxiè-
me Israël. Aussi, ce n’est qu’en étant 
prêts à faire de même que nous pouvons 
devenir les ancêtres du troisième Israël 
et les enfants originels du Royaume de 
Dieu sur terre, le jardin d’Éden. (3-313, 
26.1.1958)

Les familles bénies de l’Église de 
l’Unification ne sont pas dans la position 
de l’ancien Israël, guettant fébrilement 
le Messie par le judaïsme. Leur position 
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se situerait plutôt un pas en avant, car 
elles ont déjà reçu le Messie et formé une 
nouvelle tribu. (La Bénédiction et les familles 
idéales, p. 530)

En considérant la Corée, nous pou-
vons dire que ceux qui ne croient pas en 
Dieu correspondent au premier Israël, 
les membres des Églises établies corres-
pondent au deuxième Israël, et l’Église 
de l’Unification correspond au troisième 
Israël. C’est pour cela que Satan attaque 
le centre de cette providence. (19-268, 
20.2.1968)

1.3. L’enregistrement dans 
le troisième Israël se fait 
par la Bénédiction.

Abraham forma Israël par l’offran-
de de sacrifices, mais l’Église de l’Uni-
fication forme Israël par la Bénédiction. 
On ne peut donc entrer dans le troisiè-
me Israël que par la Bénédiction. (La 
Bénédiction et les familles idéales, p. 530)

L’Église de l’Unification met sur pied 
le modèle absolu qu’Adam et Jésus n’ont 
pas su mettre au point à cause de l’en-
vahissement de Satan. La cérémonie de 
mariage saint a commencé en 1960, avec 
ma famille. À partir de là, nous devons 
former la sphère de la tribu, en dépassant 
l’établissement de la sphère de la famille. 
Pour pouvoir former la sphère de la tribu, 
les apôtres doivent ne faire qu’un autour 
de Jésus. Si Jésus avait fondé une famille 
en établissant un modèle de relations 
avec ses apôtres, les apôtres auraient dû 
à leur tour établir un modèle de relations 
et former leurs propres familles. De cette 
façon, une nouvelle sphère de tribu aurait 
pu se constituer au sein du judaïsme. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 148)

Lorsque Jésus officie la cérémonie de 
mariage saint, les douze apôtres doivent 
s’unir complètement avec la famille de 
Jésus avant le déroulement de leurs pro-
pres cérémonies de mariage saint. Ils 
peuvent alors recevoir la Bénédiction 
en prenant pour centre la famille de 
Jésus, et établir la sphère de victoire que 
Satan ne peut pas violer, tant spirituelle-
ment que physiquement. La tribu nou-
vellement formée par la Bénédiction est 
complètement différente de la sphère des 
fils adoptifs, qui étaient restaurés depuis 
l’état déchu. Former cette nouvelle tri-
bu signifie que, pour la première fois, la 
sphère de la tribu commencée à partir 
du fils de Dieu est apparue. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 148)

Puisque le christianisme n’a pas réus-
si à se tenir dans la position de perfection 
en prenant pour axe à la fois le physique 
et le spirituel, et n’a, en d’autres termes, 
accompli la deuxième sphère d’Israël que 
sur un plan spirituel et non pas au plan 
physique, nous devons également attein-
dre le plan physique. Le jour où nous 
atteignons ce plan physique est le jour 
du second avènement. Les chrétiens qui 
ont fébrilement attendu ce jour jusqu’à 
maintenant doivent à présent recevoir 
le Seigneur du second avènement sur le 
fondement spirituel du deuxième Israël 
et établir la sphère mondiale du peuple 
élu du troisième Israël. (16-223, 19.6.1966)

Si Jésus remporta une victoire spiri-
tuelle, il ne parvint pas à établir la sphère 
d’Israël sur terre ; établir la sphère d’Is-
raël dans le monde spirituel commen-
ce donc également au niveau individuel. 
(19-317, 27.3.1968)
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En regardant le monde d’aujourd’hui, 
vous voyez qu’il est en train de s’appau-
vrir tout comme les nations d’il y a 2 000 
ans. Or même parmi ces nations, Dieu 
conduit Sa providence avec la Corée 
symbolisant Israël, et les États-Unis 
symbolisant Rome. Avec l’unité de ces 
deux nations, il sera possible d’établir un 
socle pour l’unification de toute la pla-
nète. La perfection du Royaume de Dieu 
sur terre peut se réaliser par l’absorption 
du monde communiste sur le fondement 
spirituel mondial du christianisme.

C’est pour cela que le Seigneur du 
second avènement a la responsabili-
té de réunir le monde communiste et le 
monde démocratique. Où en sommes-
nous ? Nous avons déjà dépassé le fon-
dement mondial. C’est pourquoi, l’Égli-
se de l’Unification a posé les bases de la 
perfection aux niveaux de l’individu, de 
la famille, de la tribu, du peuple, de la 
nation et du monde. De ce fait, les cinq 
races du monde se sont maintenant ras-
semblées comme une grande famille. Le 
peuple du troisième Israël est celui à qui 
échoit le Royaume de Dieu englobant les 
deux mondes spirituel et physique sur 
le fondement d’une nation mondiale. Et 
nous sommes devenus le nouveau peu-
ple du troisième Israël. (La Bénédiction et 
les familles idéales, p. 529)

Le troisième Israël est constitué de 
personnes qui ont hérité le cœur de Dieu. 
Le fondement de substance du cœur doit 
gagner le reste du monde par le Seigneur 
du second avènement et, grâce à ce fon-
dement, le monde doit être restauré par 
l’indemnité. C’est de cette façon que le 
modèle restauré de la famille doit être 
établi. (La volonté de Dieu et le monde, p. 147)

Jésus était censé devenir le vrai 
parent de l’humanité. Mais le fait que 
Jésus, qui vint comme le vrai parent, fut 
souillé par Satan, signifie que l’humani-
té entière, qui était censée renaître par les 
Vrais Parents, a également été souillée 
par Satan. Puisque les parents furent 
souillés, tous leurs descendants sont 
dans l’incapacité de dépasser le niveau 
des parents. Par conséquent, ceux qui ne 
purent commencer leurs vies en pensant 
seulement à Dieu et à Sa volonté, se réu-
nirent sous la croix de Jésus, et ces per-
sonnes sont les chrétiens d’aujourd’hui, 
répandus de par le monde. (La volonté de 
Dieu et le monde, p. 14)

2. Histoire des familles bénies

2.1. Histoire de 36, 72 et 124 
couples

L’œuvre du Ciel est le mouvement des-
tiné à former un peuple à partir de la tri-
bu, et la formation de la tribu commença 
vraiment après la cérémonie de mariage 
saint, la Bénédiction de 1960, en prenant 
pour centre le révérend Moon de l’Égli-
se de l’Unification. Ce fut la Bénédiction 
des 36 couples et des 72 couples. Les 36 
couples représentent la restauration des 
ancêtres de l’histoire du peuple d’Israël, 
de l’histoire du judaïsme. Autrement dit, 
grâce à eux, les représentants des ancê-
tres furent établis. S’appuyant sur ce 
fondement de formation, les 72 couples 
furent créés.

Qui sont alors les 72 couples ? 
Numériquement, ils sont le double des 
36 couples. Dans les familles bénies, 
le plus grand problème réside dans le 
conflit entre les familles Caïn et les 
familles Abel. C’est pour cela que les 
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familles des fils, la famille du premier 
fils et la famille du deuxième fils, ne 
se sont pas unies en prenant pour axe 
la famille des parents. Caïn se tenait 
toujours en position d’attaquer Abel, 
et il s’ensuivit une incapacité pour eux 
de s’unir. Du point de vue symbolique, 
on peut donc dire des 72 couples qu’ils 
furent créés pour remplir la condition 
d’indemnité. (110-120, 10.11.1980)

Sur le plan horizontal, les 72 cou-
ples représentent les 72 disciples qui se 
rapportent aux douze apôtres du temps 
de Jésus, mais quand nous les considé-
rons dans cette ère, en prenant pour 
centre les 36 couples, par rapport à tou-
tes les familles, ils correspondent aux 
familles de Caïn et Abel de la famille 
d’Adam. Jusqu’à maintenant, les ancê-
tres qui ont influencé cette époque d’une 
façon ou d’une autre ont tous échoué à 
unir Caïn et Abel au cours de la pro-
vidence. Le fondement sur lequel Caïn 
et Abel pouvaient s’unir n’ayant pas été 
posé, le monde déchu a continué d’exis-
ter. C’est pourquoi, en s’appuyant sur les 
36 couples, les 72 couples furent bénis 
pour qu’une famille ancestrale liant les 
familles de Caïn et d’Abel puisse voir le 
jour. (110-120, 10.11.1980)

Qui sont les 120 disciples ? On peut 
dire des 120 disciples, choisis après l’as-
cension de Jésus au ciel, qu’ils représen-
tent le niveau de la nation mondiale, les 
12 apôtres représentant le niveau tri-
bal et les 72 disciples le niveau du peu-
ple. À moins que l’Église de l’Unification 
ne restaure tout cela par l’indemnité et 
que le Seigneur qui vient n’accomplis-
se la libération, le monde court à sa per-
te. Voilà pourquoi j’ai établi les 36 cou-

ples et les 72 couples : grâce à l’unité de 
ces couples, le centre du peuple peut être 
déterminé. (110-120, 10.11.1980)

Les 36 couples représentent les ancê-
tres qui vécurent durant les 2 000 ans de 
l’époque d’Adam à l’époque d’Abraham. 
C’est pourquoi, face aux 36 couples, doi-
vent se tenir Caïn et Abel. Les 72 couples 
furent précisément bénis pour occuper 
ces positions. Et les 120 couples furent 
établis pour représenter le nombre repré-
sentant l’ensemble, en prenant pour cen-
tre le nombre 12. Parmi les 124 couples, 
4 couples étaient des couples déjà mariés 
en dehors de l’Église. La Bénédiction fut 
célébrée de cette façon pour que la posi-
tion de l’humanité déchue puisse être 
restaurée et la famille que Jésus avait 
cherchée au cours de l’histoire rétablie. 
(17-216, 1.1.1967)

En prenant pour centre sa famille, le 
révérend Moon a béni trois couples, et 
à partir de ces trois couples, il en a béni 
12 autres qui à leur tour sont devenus le 
centre autour duquel il a béni 36 couples, 
72 couples et 120 couples. Le révérend 
Moon a béni ces couples après avoir tra-
versé de nombreux combats d’envergure 
mondiale. Ces couples représentent les 
trois apôtres, les 12 apôtres, les 70 disci-
ples et les 120 disciples autour de Jésus. 
Tout comme Jésus devint le responsable 
victorieux à la place de son Père en posi-
tion de fils de Dieu, vous tous devez rem-
plir vos responsabilités dans la position 
du fils. (22-163, 2.2.1969)

À partir de maintenant, le problème 
numéro un sera celui des familles bénies. 
Les trois fils représentent la famille 
d’Adam, la famille de Noé et la famille de 
Jacob. Qui sont les 36 couples ? Ils sont 
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les couples représentatifs censés indem-
niser toutes les conditions d’indemnité 
présentes dans l’histoire. C’est ainsi.

Alors, qui sont les 36 couples ? Dans 
chaque ère de l’histoire, les familles 
furent toutes incapables d’accomplir la 
volonté divine et n’ont pas su former 
des familles ; les conditions nécessai-
res pour indemniser cela se transmi-
rent donc de génération en génération. 
Les 36 couples, par conséquent, sont les 
couples qui sont censés agir comme des 
boucliers sur terre, dans cette ère, pour 
ces conditions d’indemnité. Autrement 
dit, ils sont les couples représentatifs qui 
peuvent parer aux indemnités héritées 
de l’histoire.

Alors, qui sont les 72 couples et les 
120 couples ? Les 36 couples sont les cou-
ples représentatifs de l’histoire et repré-
sentent donc tout ce qui est arrivé dans 
le passé jusqu’à maintenant. En prenant 
appui sur ces couples, les 72 couples et les 
120 couples furent établis comme fonde-
ment réaliste. Si les 36 couples sont les 
couples qui peuvent bloquer les condi-
tions d’indemnité familiale transmises 
depuis le passé jusqu’à maintenant, les 
72 couples et les 120 couples sont ceux 
qui peuvent les bloquer substantielle-
ment comme fondement de la famille. 
Les 72 couples représentent la tribu et 
le peuple, et les 120 couples représen-
tent le monde. C’est comme cela. (28-60, 
3.1.1970)

À partir de la position qui représen-
te la nation et le peuple, nous devons 
traverser un cours éreintant : il s’agit de 
livrer le combat final décisif sur la ligne 
de front entre la vie et la mort. Comme 
vous le savez bien, à partir des années 
1960, en prenant pour axe ma cérémo-

nie de mariage saint, nous sommes pas-
sés des 36 couples aux 72 couples et aux 
120 couples. 

En sélectionnant les 36 couples, je me 
suis centré d’abord sur les trois couples, 
avant de relier le tout avec le modèle des 
trois âges, l’âge de l’Ancien Testament, 
l’âge du Nouveau Testament et l’âge du 
Testament Accompli, en prenant pour 
centre les 12 couples, comme couples 
représentatifs. Le nombre 12 ne peut pas 
être le fondement horizontal seul. Parce 
que nous avons également besoin d’éta-
blir le fondement qui relie ce monde au 
monde spirituel verticalement, en pre-
nant pour axe les 36 couples comme 
fondement sur lequel les ancêtres sont 
redescendus sur terre une fois de plus, la 
Bénédiction s’est étendue aux 72 couples 
et aux 120 couples. On peut donc dire 
également des 72 couples qu’ils sont les 
figures centrales établies pour représen-
ter le Ciel en formant un peuple à partir 
du clan. (100-171, 1978.10.14)

Moïse établit le fondement pour pou-
voir guider son peuple en s’appuyant sur 
les 72 anciens ; de même, dans l’Égli-
se de l’Unification, nous devons pro-
gresser de la sphère clanique à la sphè-
re du peuple. Ce qui permet d’y arriver 
est la famille. Les œuvres du Ciel sont 
toujours menées en prenant pour axe la 
famille. Les mariages de masse de l’Égli-
se de l’Unification ne se déroulent pas 
dans le but de résoudre les problèmes de 
mariage des individus isolés.

Les familles bénies doivent briser 
tout ce qui fut en conflit avec le Ciel, 
chez les innombrables ancêtres, peuples 
et nations de l’histoire passée, jusqu’à 
maintenant ; pour y parvenir, elles doi-
vent constituer un groupe, une équipe, 



1345Chapitre II Les Vrais Parents et l’histoire de la Bénédiction

qui prendra sur elle le fardeau de leur 
mission dans l’ère où elle vit. S’il s’agit 
des 120 couples, l’ensemble de ces cou-
ples doit se rassembler et constituer une 
équipe, et il en est de même en ce qui 
concerne les 430 couples. Vous devez 
comprendre que les couples bénis dans 
les cérémonies de mariages de masse ont 
fait leur apparition en tant que couples 
centraux ressuscités, indemnisant les 
échecs de tous les couples dans l’histoire 
qui ont eu lieu par rapport au mariage. 
(100-171, 14.10.1978)

Tout aurait été restauré si Caïn et Abel 
s’étaient unis autour de leurs ancêtres. 
N’est-ce pas exact ? Le but de la restau-
ration n’est pas simplement une nation. 
C’est le monde. Restaurer la nation ne 
suffit pas. Le monde doit être restauré. 
Qui étaient les 120 disciples réunis dans 
la chambre haute de Marc au jour de 
la Pentecôte, quand Jésus est monté au 
ciel ? Ils représentaient la nation mon-
diale. Quand les 72 couples deviennent 
le fondement centré sur le peuple, ceci 
devient le centre, et une nation globale 
peut s’établir sur cela. Cela signifie que 
le fondement posé en prenant appui sur 
les 12 tribus et les 72 disciples peut deve-
nir le centre d’une nation, mais non le 
centre du monde. (84-144, 22.2.1976)

Si, sur le fondement de 72 couples 
représentant le peuple, 120 nations 
représentant le monde s’étaient rassem-
blées, Jésus aurait accompli la volonté de 
Dieu sur terre. Telle était la vision provi-
dentielle de Dieu, et c’est donc la mission 
de l’Église de l’Unification de prendre 
responsabilité pour restaurer ce dessein 
par l’indemnité. C’est la responsabilité 
de l’Église de l’Unification, et en même 

temps la responsabilité des familles 
bénies de l’Église de l’Unification.

Alors que devraient faire ces 
familles ? En se centrant sur les 36 cou-
ples, les 72 couples et les 120 couples doi-
vent être complètement unis. Ils doivent 
créer une unité indéfectible. En termes 
de structure, les couples représentant le 
monde correspondent au stade de for-
mation, les 72 couples correspondent 
au stade de croissance, et les 36 couples 
correspondent au stade d’accomplisse-
ment. C’est parce qu’ils sont les ancêtres. 
C’est ainsi que je le vois. Avec la fin de la 
Bénédiction des 120 couples, en 1965, le 
Père désigna des terres saintes autour du 
monde.

Pourquoi ai-je fait cela ? J’avais cher-
ché les 36 couples en prenant pour axe 
la volonté de Dieu, puis j’avais cher-
ché les 72 couples et créé par là même 
le centre du peuple, et enfin posé le fon-
dement grâce aux 120 couples représen-
tant le niveau d’une nation d’envergure 
mondiale. C’est pour cela que mainte-
nant le temps est venu pour moi de m’oc-
cuper des nations d’envergure mondia-
le. Puisque nous sommes entrés dans 
l’ère où je dois mener à bien cette tâche, 
j’ai désigné 120 terres saintes dans 40 
nations autour du monde. De la sorte, les 
ancêtres furent restaurés dans la volonté 
de Dieu, puis Caïn et Abel furent restau-
rés en s’appuyant sur les 72 couples, et 
enfin les représentants du monde furent 
restaurés. Et donc le temps est venu de 
restaurer la terre de la nation globale.

Ce faisant, puisque nous avons restau-
ré le peuple et la terre dans l’âge de la pro-
vidence de Dieu, nous pouvons mainte-
nant passer à l’ère mondiale. Tout ceci est 
censé se dérouler une fois les terres sain-
tes désignées en 1965. (84-144, 22.2.1976)
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Dans le travail d’indemniser l’his-
toire verticale horizontalement, un fon-
dement pour la restauration par l’in-
demnité devait d’abord être posé, et ce 
fut la raison d’établir les 36 couples, 72 
couples et 120 couples. Parmi ces cou-
ples, les 36 couples sont les miniatures 
des 36 générations verticales d’ancêtres. 
Et les 72 couples représentent la géné-
ration suivante, autrement dit, Caïn et 
Abel. Enfin, les 120 couples représentent 
les 120 nations dans le monde. Il fallait 
que ce nombre coïncide exactement avec 
le nombre d’États membres des Nations 
Unies, qui était de 120. Et il en fut réel-
lement ainsi. (34-103, 27.8.1970)

Les 36 couples représentent les ancê-
tres ressuscités de l’humanité déchue, 
les 72 couples les fils et filles ressuscités 
des ancêtres, et les 120 couples les peu-
ples ressuscités du monde. Il s’ensuit que 
si tous ces couples ne font plus qu’un, la 
famille, les fils et filles, et le monde, ne 
feront plus qu’un. Et c’est pour cela que 
je suis prêt à prendre responsabilité jus-
qu’aux 120 couples.

À partir de maintenant, vos maniè-
res de voir doivent s’aligner sur celles du 
Père. Pour pouvoir restaurer un mon-
de unifié, nous devons d’abord restaurer 
une nation, et pour restaurer une nation, 
nous devons mobiliser nos clans, dans 
mon cas, le clan Moon. Nous devons sau-
ver le peuple de la Corée en mobilisant 
chacun de nos clans. Vous devriez avoir 
cette vision à l’esprit. (82-245, 31.1.1976)

Le Seigneur du second avènement 
doit restaurer par l’indemnité la position 
de la famille d’Adam. Il doit donc cher-
cher des familles qui peuvent représenter 
les familles d’Adam, Noé et Abraham, et 

les établir comme ancêtres. Pour ce fai-
re, il lui faut trouver d’abord 12 couples 
représentant la famille d’Adam, 12 cou-
ples représentant la famille de Noé, et 12 
couples représentant la famille d’Abra-
ham ; c’est ainsi que les ancêtres sont éta-
blis verticalement. C’est pour cela que le 
Père a créé les 36 couples. Et il a cherché 
à établir les 72 couples pour représen-
ter Caïn et Abel en prenant comme axe 
ces ancêtres. Quant aux 120 couples, ils 
symbolisent les dirigeants de 120 nations 
autour du monde. (22-215, 6.2.1969)

Les 120 disciples représentent le 
monde. Jésus essaya de commencer son 
œuvre mondiale en s’appuyant sur les 
120 disciples, mais cette tâche avorta. 
Or nous ne pouvons pas échouer. Sur le 
chemin qui prend le monde comme but, 
nous devons établir nos descendants 
par stades, afin qu’ils puissent poser des 
ponts qui nous raccordent à ce chemin. 
Quand il s’agit d’établir les descendants, 
nous ne pouvons pas les établir de n’im-
porte quelle façon, mais il faut les éta-
blir dans la position de représenter le 
monde. Comment pouvons-nous établir 
nos descendants ? Par les cérémonies de 
mariages de masse des 36 couples, des 72 
couples et des 124 couples dans l’Église 
de l’Unification. Les 36 couples compor-
tent trois ensembles de 12 couples, repré-
sentant les trois âges. (34-262, 13.9.1970)

Quelle est alors la responsabilité 
des 36 couples ? C’est de contenir tou-
tes les conditions d’indemnité accumu-
lées dans l’histoire jusqu’à maintenant. 
Autrement dit, ils doivent devenir le 
rempart parfait qui peut éliminer Satan 
complètement. C’est pour cela que ces 
familles doivent établir des traditions et 
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des pensées nouvelles, qui sont complè-
tement séparées de Satan.

En s’appuyant sur ces traditions, les 
72 couples et les 120 couples doivent for-
mer une relation horizontale. En consi-
dérant toutes ces choses, vous devez 
mesurer toute l’importance de la respon-
sabilité des 36 couples. (28-60, 3.1.1970)

La Bénédiction des 36 couples et des 
72 couples se déroula au sein de notre 
Église. C’est la différence. Dans la mesure 
où officier la Bénédiction revient à établir 
le fondement qui a pour base l’Église, sur 
lequel un peuple peut émerger à partir du 
judaïsme, cet acte nous permit d’assurer 
un fondement intérieur. Puis, en ce qui 
concerne le fondement extérieur, nous 
avons étendu le fondement au monde en 
prenant pour axe les 124 couples, afin 
d’entrer en contact avec la sphère de la 
culture chrétienne dans l’histoire du 
monde.

À l’époque de la Bénédiction des 124 
couples, le nombre d’États-membres au 
sein des Nations unies devait également 
être de 124 et, de façon surprenante, 
c’est ce qui se produisit. Les nombres 
de couples et d’États membres coïnci-
daient. Cela signifie que, pour la nation 
de Corée, représentative des nations du 
monde, la Bénédiction des 124 couples 
a posé les conditions au niveau mondial 
pour établir le facteur interne primor-
dial.

Alors, qu’est-ce que la Bénédiction ? 
C’est une protection des familles, à par-
tir des 3 couples et en passant par les 36 
couples, les 72 couples, les 124 couples 
et ainsi de suite, en prenant pour axe la 
famille du Père. De cette façon, la condi-
tion mondiale d’indemnité se formera. 
(110-123, 10.11.1980)

Quand vous considérez les choses 
sur la base de l’Église de l’Unification 
aujourd’hui, quelle est la responsabili-
té des 36 couples, 72 couples et 124 cou-
ples qui ont reçu la Bénédiction dans 
les trois années qui suivirent 1960 ? Ces 
couples doivent s’acquitter de leur mis-
sion de constituer le rempart en s’ap-
puyant sur le modèle extérieur, que Jésus 
n’a pas pu avoir au cours de sa vie sur ter-
re. De cette façon, ils doivent représenter 
le monde, la nation, le peuple, la tribu, 
ou la famille, tant extérieurement qu’in-
térieurement, et lier tout ce qui a trait 
à l’indemnité, puis joindre un modèle 
relationnel. Voilà la responsabilité qu’il 
leur incombe d’accomplir.

Vous devez comprendre qu’accom-
plir la mission d’être la barrière est la 
responsabilité des couples qui ont reçu 
la Bénédiction durant les 3 ans à partir 
de 1960. (25-22, 21.9.1969)

2.2. Les 430 Couples 
représentent le peuple.

Après la Bénédiction des Terres sain-
tes, je pus célébrer la Bénédiction des 430 
couples. Ce nombre correspond aux 430 
ans que les Israélites passèrent en Égypte, 
ainsi qu’aux 4 300 ans de l’histoire de 
la Corée. Cette Bénédiction signifiait 
qu’une nouvelle histoire avait commen-
cé. De plus, les 430 couples représen-
tent également toutes les familles dans 
le monde. Après cela, alors que le père 
effectuait son deuxième tour du monde, 
il a béni les 43 couples aux États-Unis, en 
Europe et au Japon. Ce faisant, le Père a 
relié ces 43 couples aux 430 couples au 
niveau mondial. En reliant les 43 couples 
aux 430 couples, le Père fut en mesure de 
faire à nouveau la liaison du fondement 
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victorieux qu’il avait établi en Corée au 
monde. Le Père fut en mesure de relier ce 
fondement au monde occidental.

En effectuant cela, non seulement 
les membres de l’Église de l’Unification, 
mais les familles du monde entier, pou-
vaient désormais se tenir dans la posi-
tion de pouvoir recevoir la fortune céles-
te à cette époque. C’est pour cela que les 
portes du Ciel sont ouvertes à toutes les 
familles sur terre. (52-131, 26.12.1971)

Qui sont les 430 couples ? Ils corres-
pondent exactement aux 4 300 ans d’his-
toire. Au bout de 430 ans, les Israélites 
furent en mesure de s’échapper en pre-
nant pour axe les quatre générations. Les 
430 couples sont des couples représenta-
tifs qui, à l’instar des Israélites, peuvent 
commencer en prenant comme point 
d’appui le fondement sur terre du nom-
bre 43 après les 4 300 ans d’histoire, et 
qui représentent l’ensemble qui est nou-
veau. Ils étendront les domaines sur les-
quels le peuple de la nation sera établi 
devant la volonté de Dieu. Si vous pre-
nez le nombre 43, quand vous ajoutez 4 
et 3 vous obtenez 7, et quand vous mul-
tiplier les deux nombres vous obtenez le 
12. Les 430 couples furent donc bénis en 
Corée en fonction de ce principe.

De cette façon, tout comme les 
Israélites furent libérés après 430 ans et 
commencèrent leur périple, les membres 
de l’Église de l’Unification se déplacent 
également. C’est pour cela que les person-
nes de la province de Jeolla ont emména-
gé dans la province de Gangwon, tan-
dis que les gens de Gangwon gagnaient 
Jeolla ; le grand mouvement a commen-
cé par lequel les personnes des différen-
tes provinces ont été mélangées. (58-59, 
6.6.1972)

Le fait que j’ai béni les 430 couples 
dans l’année qui a marqué les 4 300 ans 
d’histoire signifie que, puisque le fon-
dement de victoire posé par une seu-
le dénomination religieuse d’un clan ne 
suffisait pas, toutes les portes communes 
se sont ouvertes à tous les clans.

C’est pour cela que des personnes 
ayant le patronyme Lee peuvent égale-
ment profiter des bienfaits nationaux et 
mondiaux dans le cadre de la volonté de 
Dieu. Parce que le fondement sur lequel 
n’importe quel clan, le clan Kim ou bien 
le clan Park, peuvent recevoir des béné-
dictions de Dieu devait être posé, les 430 
couples furent bénis afin d’ouvrir ce che-
min. (84-146, 22.2.1976)

Parce que j’ai rendu possibles les 430 
couples, quiconque est citoyen de Corée 
vit maintenant dans la sphère de la for-
tune, où tout peut se relier horizonta-
lement devant la volonté providentielle 
de Dieu. Cela nous permet de conclu-
re avec certitude que la Corée ne peut 
jamais courir à la ruine. Il ne faut pas 
qu’elle périsse. Voilà la conclusion. Nous 
sommes entrés dans une ère historique 
de ce type. (84-146, 22.2.1976)

C’est pour cela que nous sommes 
entrés dans l’ère mondiale à partir de 
l’année 1968. N’avons-nous pas institué 
le Jour de Dieu en 1968 ? L’année même 
où nous avons institué le Jour de Dieu, 
j’ai mené à bien la Bénédiction des 430 
couples. N’est-ce pas vrai ? Nous vivons 
maintenant dans l’ère mondiale. Nous 
sommes liés au niveau mondial. Après 
cela, le Père devait lier ce qu’il avait com-
mencé en Corée au reste du monde en 
1969, et il a donc sélectionné et béni 43 
couples dans le monde, au nom des 430 
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couples, en 1969. Pourquoi a-t-il fait 
cela ? En agissant de la sorte, il a pu lier 
la fortune qu’il avait préparée en Corée 
avec le reste du monde. (84-146, 22.2.1976)

La nation coréenne représente le 
monde, et nous devons donc transcen-
der tous les clans de cette nation. Ce fai-
sant, je ne mets pas uniquement le clan 
Moon avant les autres. Je dois ouvrir les 
portes par lesquelles tous les clans, quel 
que soit leur nom, peuvent entrer en 
contact avec le Ciel librement.

Par conséquent, les mariages de 
masse de l’Église de l’Unification ne se 
déroulent pas dans le but de résoudre 
les problèmes de mariage des individus 
isolés. Les familles bénies doivent bri-
ser tout ce qui fut en conflit avec le Ciel, 
chez les innombrables ancêtres, peu-
ples et nations de l’histoire passée, jus-
qu’à maintenant ; pour y parvenir, elles 
doivent constituer un groupe, une équi-
pe, qui prendra sur elle le fardeau de leur 
mission dans l’ère où elle vit.

Les 36 couples doivent constituer une 
équipe, et en ce qui concerne les 430 cou-
ples, tous les couples doivent se rassem-
bler et former une équipe. Comprenez 
bien que les couples bénis dans les céré-
monies de mariages de masse ont fait 
leur apparition en tant que couples cen-
traux ressuscités, indemnisant les échecs 
de tous les couples dans l’histoire qui ont 
eu lieu par rapport à leurs mariages.

Les cérémonies de mariages de mas-
se de l’Église de l’Unification ont cette 
signification. Par conséquent, en pre-
nant pour axe les 430 couples, le mon-
de pouvait être relié et, de ce fait, l’Église 
de l’Unification pouvait atteindre l’am-
pleur d’un peuple mondial horizonta-
lement. Comprenez-vous ? Il ne s’agit 
pas seulement du peuple coréen. Le fait 

d’avoir lié ensemble les 430 couples et les 
43 couples sur le fondement de la famille 
au niveau du monde signifie que la for-
mation d’un nouveau peuple transcen-
dant a commencé de manière supra eth-
nique et supranationale. Nous voyons les 
choses ainsi. (100-171, 14.10.1978)

Puisque je devais établir le fondement 
mondial, après la Bénédiction des 430 
couples, j’ai célébré un mariage interna-
tional de personnes de dix nations diffé-
rentes. La Corée devait-elle être écartée 
d’un tel événement, ou pas ? Alors, est-
ce un honneur ou non pour un étranger 
de rencontrer un homme coréen ? N’est-
ce pas un honneur de rencontrer une 
femme coréenne ? En voyant les cho-
ses de cette façon, est-ce qu’une nation 
qui fait honneur à tous les peuples du 
monde prospérera, ou périra ? C’est 
pour cela que les hommes doivent choi-
sir leurs conjoints en dépassant les fron-
tières nationales, de sorte qu’ils puissent 
rencontrer des épouses qui leur fassent 
honneur ; et les femmes, de même, choi-
siront des conjoints d’autres nations, de 
sorte qu’elles puissent rencontrer égale-
ment des maris qui leur fassent honneur. 
(26-201, 25.10.1969)

Le fait que le Père ait béni les 430 
couples signifie que les portes d’accès 
au lieu où la mission de niveau mondial 
peut être menée à bien ont été ouver-
tes. Après avoir atteint ce but au niveau 
mondial, vous pouvez alors être en posi-
tion de devenir messies au niveau tribal. 
Comme familles bénies, vous n’êtes pas 
dans la même position que le Jésus mort. 
C’est que vous avez reçu la Bénédiction.

Vous êtes dans la position de Jésus 
qui revient pour restaurer la tribu. La 
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Bénédiction des 430 couples et des 777 
couples signifie que nous avons réussi 
à établir le fondement de Jésus. (52-193, 
29.12.1971)

J’ai célébré la cérémonie de mariage 
saint en 1960, une année qui était une 
période de grand péril, tout comme était 
dangereuse l’époque où Jésus est mort 
sur la croix, quand le judaïsme, la nation 
d’Israël et Rome s’unirent contre lui.

Voilà comment j’ai arraché les 36 
couples à Satan. De cette façon, en com-
mençant avec les 36 couples et en élargis-
sant aux 72 couples, 120 couples et 430 
couples, nous avons créé un scandale 
dans la société et, loin d’être repoussés, 
c’est nous qui avons repoussé la société 
et c’est ainsi que nous avons pu croître. 
(161-72, 2.1.1987)

2.3. L’histoire des 777, 1 800, 
6 000, et 6 500 couples

Voilà quelle est l’histoire de nos céré-
monies de mariages de masse. Tout a 
commencé avec les 3 couples, puis les 
36 couples, puis les 72 couples, puis les 
124 couples, puis les 430 couples, les 777 
couples, et ensuite, qu’est-ce qu’il y a ? Il 
y a eu les 1 800 couples. Le dernier chif-
fre est le chiffre 8. Voilà comment nous 
avons progressé. Cela inclut le monde 
entier. Et nous vivons maintenant dans 
une ère où les portes se sont ouvertes, de 
sorte que n’importe quel peuple dans le 
monde peut entrer dans la sphère de la 
Bénédiction de Dieu. C’est pourquoi j’ai 
béni tout le monde avec les États-Unis, 
l’Allemagne et le Japon comme nations 
en position de sujet. Et ce fut aussi la rai-
son pour laquelle je choisis des mission-
naires de ces pays-là.

Sur ces bases, et comme ce fonde-

ment avait été posé, la Bénédiction de 
777 couples put se tenir. Le nombre est 
trois fois 7, et c’est donc la toute derniè-
re. C’est la toute dernière dans le domai-
ne de la providence de Dieu. Grâce à la 
Bénédiction des 777 couples en 1970, 
le temps est enfin venu où n’importe 
quel peuple peut entrer dans le domai-
ne de la providence de Dieu. Étant don-
né que l’on doit réaliser le concept de 
partenaire pour pouvoir entrer dans 
le Royaume de Dieu sur terre, la céré-
monie de Bénédiction des 777 couples 
conféra à n’importe quel peuple ou clan 
dans le monde le privilège d’entrer dans 
ce domaine. Vous devez le compren-
dre. C’est pourquoi après la tenue de 
la Bénédiction, les 777 couples durent 
s’éparpiller pendant trois ans pour la 
restauration du monde. Les membres 
japonais durent vivre séparés de leurs 
conjoints pendant 5 ans. Ils restèrent 
séparés en 1970, 71, 72, 73, et 74, et c’est 
seulement le 10 Juin 1975 que le Père 
donna des instructions spéciales pour 
que les couples puissent enfin commen-
cer la vie commune. Pourquoi ai-je fait 
cela ? Ce fut dans le but de poser le fon-
dement mondial. (84-148, 22.2.1976)

Pourquoi l’Église de l’Unification a-
t-elle subi l’opposition des parents et des 
frères et sœurs des membres ? L’Église 
de l’Unification suit le chemin pris par 
le révérend Moon, et pourquoi doit-il 
en être ainsi ? Toute la question est là : 
pourquoi le chemin doit-il être ainsi ? 
Est-ce que suivre cette voie est suivre la 
vérité, ou non ?

C’est pourquoi le Ciel et le mon-
de satanique seront divisés. De la sor-
te, le fondement fut posé en Corée par la 
Bénédiction des 36 couples, 72 couples 
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et 124 couples, et le fondement mondial 
fut posé par la Bénédiction des 430 cou-
ples, 777 couples et 1800 couples. (86-239, 
1.4.1976)

Vous avez reçu la Bénédiction dans 
cette sphère. Dans cette ligne, les 777 
couples au niveau national et les 1 800 
couples au niveau mondial furent liés 
entre eux. Les 777 couples montrent la 
perfection du chiffre sept. Tous les des-
cendants d’Adam et Ève qui sont pas-
sés par le processus de trois fois sept 
est vingt-et-un (3x7=21) de formation, 
croissance et accomplissement, sont 
répandus autour du monde, et donc 
les 777 couples peuvent être considérés 
comme les couples représentant tout ce 
qui est dans ce domaine. C’est pourquoi, 
ils ont été reliés aux 21 étapes du monde. 
(141-209, 22.2.1986)

Avec l’institution du Jour de Dieu, 
le fondement sur lequel Dieu peut enfin 
S’immiscer dans ce qui se passe sur ter-
re et y exercer Sa domination fut établi, 
et donc, à partir de 1968, nous sommes 
entrés dans l’ère de la confrontation, 
famille contre famille et tribu contre tri-
bu. C’est pourquoi j’ai ordonné aux 777 
couples bénis en 1970 de suivre égale-
ment le cours de trois ans. Qu’est-ce que 
ce cours de trois ans ? C’est la période 
où les familles du monde entier vien-
nent en Corée, s’unissent aux familles de 
Corée, et établissent la condition d’éten-
dre notre domaine national et mondial. 
En établissant ce fondement, le Père a pu 
prendre pour centre l’année 1970, le fon-
dement d’indemnité de la famille et de 
la tribu, à travers le cours de trois ans de 
1970 à 1971 et 1972.

Pour pouvoir le faire, j’ai brisé d’un 
seul coup tout ce qui était préparé par 

les familles qui avaient été bénies jus-
qu’à ce moment-là, les 36 couples, 72 
couples, 120 couples, 430 couples et 777 
couples, qui avaient assuré des moyens 
d’existence et eu des enfants dans leur 
famille. J’ai brisé toutes ces familles et 
les ai envoyées dans différentes direc-
tions, au sud et au nord. En d’autres 
mots, j’ai offert ces familles en sacrifi-
ce en leur faisant prendre le cours d’in-
demnité national de trois ans pour sau-
ver les tribus et le peuple de cette nation. 
(143-180, 1986.3.18)

Alors est venue la guerre offensive. Ce 
qui survint après fut une guerre offen-
sive basée sur la Corée. C’est pourquoi 
dans le cours de trois ans, tous nos cou-
ples bénis furent mobilisés. Avons-nous 
mobilisé les 777 couples à ce moment-
là ? Nous avons mobilisé les 777 cou-
ples, et chacun des couples a dû laisser 
ses enfants à la maison en partant servir 
dans l’intérêt de leur nation. On dirait 
que c’était seulement hier quand cha-
cun des couples est parti ; ils pleuraient 
et pleuraient qu’ils allaient sauver leur 
nation ; pour pouvoir combler les poches 
de souffrance de cette nation, ils ont jeté 
leurs fils et filles enveloppés de couver-
tures par dessus les grilles des demeures 
de leurs parents hostiles, tout en se pri-
vant de nourriture. (196-248, 1.1.1990)

N’avez-vous pas fait pareil ? Durant 
les trois ans à partir de 1970, nous avons 
même mobilisé les 777 couples, n’est-
ce pas ? Ce fut mondial. Nous les avons 
mobilisés pour endurer des souffrances 
durant trois ans. Ce que cela signifie est 
qu’il n’y a pas de famille sur terre repré-
sentant la nation ou le monde, qui puisse 
tenir la comparaison avec les familles de 
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l’Église de l’Unification. Chaque famille 
doit devenir comme les familles dans 
l’Église de l’Unification. Quelles criti-
ques n’avons-nous pas essuyées durant 
les trois ans ! Puisque leurs mères et 
leurs pères se dressaient contre eux, les 
couples ont enveloppé leurs bébés dans 
des couvertures et sont allés la nuit 
pour les mettre de l’autre côté du mur, 
avant de partir. Pourquoi ont-ils dû fai-
re cela ? C’est parce qu’ils devaient éta-
blir la condition d’avoir aimé Caïn plus 
que leurs propres fils et filles.

Pour y arriver, certains d’entre eux 
ont même laissé leurs enfants dans des 
orphelinats. Certains maris ont rompu 
avec leurs épouses. Après les avoir bénis, 
loin de les laisser filer le parfait bonheur, 
je leur ai fait rejeter le peu qu’ils avaient 
dans leurs foyers, casseroles et poêles et 
le reste, et les ai jetés à la rue. J’ai fait tout 
cela afin qu’un grand nombre de clans 
bénis dans l’Église de l’Unification puis-
sent aller dans la nation comme repré-
sentants de leurs clans pour les restau-
rer par l’indemnité.

Au début, nous avons subi une oppo-
sition nationale, mais à la fin, nous avons 
fait en sorte que les mêmes ont déclaré : 
« Si nous voulons nous défendre contre 
Kim Il-sung et sauver notre nation, nous 
devons devenir comme les membres de 
l’Église de l’Unification ». Nous avons 
montré un exemple pour les autres, 
en leur enseignant que : « Si vous vou-
lez sauver votre nation, vous devez fai-
re ce que nous avons fait, et servir la 
nation en abandonnant vos femmes et 
vos enfants. » À la fin des trois ans, les 
personnes qui étaient initialement hos-
tiles nous ont accueillis. Le fait de nous 
avoir accueillis signifiait la restauration 
de Caïn et Abel. (198-328, 11.2.1990)

J’ai aussi mobilisé les 777 couples. 
Ils se sont mis en route selon l’ordre de 
mobilisation, laissant derrière eux leurs 
maisons et même leurs enfants, comme 
des orphelins. Ce fut la période de l’in-
demnité, mettant tout au clair dans la 
nation, afin de pouvoir aller dans le mon-
de. Parce qu’il n’y avait pas d’autre solu-
tion que de mettre sur pied une pério-
de de séparation centrée sur le cours de 
trois ans, les couples devaient remplir 
leurs devoirs de loyauté et de patriotis-
me en Corée dans la position de préve-
nir une attaque de Kim Il-sung, en s’ap-
puyant sur la famille. Ce fut le temps où 
les familles bénies devaient agir comme 
les familles exemplaires de patriotisme. 
(264-61, 9.10.1994)

L’année 1970 vit le commencement 
de notre mouvement de masse et donc, 
les familles bénies de plus de dix nations 
dans le monde furent appelées en Corée 
afin de restaurer Canaan. Ils furent appe-
lés en Corée et s’y unirent complètement. 
Vous devez comprendre que ce fut la 
Bénédiction des 777 couples. Est-ce que 
cette Bénédiction ne fut pas accomplie 
en 1970 ? Après avoir établi un tel fon-
dement, la tribu de l’unification dans le 
monde vint y prendre part, représentant 
dix nations dans le monde. Dépassant 
le chiffre neuf, qui signifie formation, 
croissance et accomplissement, le nom-
bre dix est le nombre de Dieu, et corres-
pond aussi au nombre 12. C’est pourquoi 
les dix nations doivent être connectées, il 
n’y a pas le choix. (69-237, 26.11.1973)

Viennent ensuite les douze apôtres, 
puis les 36 couples, et les 72 couples, qui 
sont dans la même position que les 70 
disciples. Jésus n’avait-il pas 70 disci-
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ples ? Puis les 124 couples, qui sont dans 
la même position que les 120 disciples, et 
ensuite les 430 couples, et enfin les 777 
couples ; la restauration par l’indemnité 
doit avoir lieu dans cet ordre et s’éten-
dre au reste du monde. De cette façon, la 
fortune de l’unification fera son appari-
tion à partir de maintenant sur ce fonde-
ment mondial. Cela deviendra connu au 
fil du temps. Voilà comment le Principe 
divin fonctionne.

C’est pourquoi les femmes de l’Église 
de l’Unification doivent au moins vivre 
dans des positions aussi élevées que celle 
à laquelle Kim Il-sung vivait. Si elles ne 
le font pas, elles ne seront pas capables 
d’aller dans le Royaume de Dieu. Un 
temps viendra, dans un proche avenir, 
où tous ceux qui croient dans l’Église de 
l’Unification vivront dans une position 
aussi élevée que celle dans laquelle Kim 
Il-sung de la Corée du Nord vivait. Vous 
tous, dans un futur assez proche, le fait 
d’être un 777 couple fera de vous un invi-
té d’honneur dans le monde entier, vous 
serez accueillis par une fanfare militaire 
et les officiels de haut rang dans tout le 
pays seront mobilisés pour vous servir. 
(58-70, 6.6.1972)

Jusqu’ici, les choses ont été bien com-
pliquées, n’est-ce pas ? Tout d’abord, vous 
avez dû restaurer trois fils et filles spiri-
tuels. J’avais souligné jusqu’au temps de 
la Bénédiction des 777 couples qu’il faut 
restaurer au moins trois fils et filles spiri-
tuels. Or, je n’en ai pas fait une condition 
pour ceux qui reçurent la Bénédiction 
par la suite. Restaurer les trois fils et filles 
spirituels représente le fait de récupérer 
la moitié du domaine d’Adam dans le 
monde angélique. Par eux, la moitié du 
domaine peut être restaurée. Les trois 

fils et filles spirituels représentant la res-
tauration du monde des trois anges.

Avant que les Vrais Parents n’exis-
tent, même le Père devait prier au nom 
de Jésus ; il ne pouvait prier au nom des 
Vrais Parents. Toutefois, après avoir 
conduit la Bénédiction, il fut finalement 
en mesure de prier au nom des Vrais 
Parents. (288-28, 31.10.1997)

En prenant pour axe les Vrais 
Parents, les couples furent bénis selon 
cet ordre, en commençant avec les trois 
couples, puis les 36 couples, puis les 72 
couples, puis les 124 couples. Vinrent 
ensuite les 430 couples, puis les 777 cou-
ples, et enfin les 1 800 couples. Il y a sept 
étapes, le chiffre sept. Il restera encore 
trois stades à accomplir. C’est le chiffre 
trois. C’est toujours le chiffre de sépa-
ration. Pourquoi cela doit-il être le chif-
fre trois ? Il ne peut y avoir d’harmonie 
en ligne droite. Ce n’est qu’avec le chif-
fre trois qu’une surface peut se former. Si 
vous laissez le chiffre trois tel qu’il est, il 
forme une ligne droite, et il n’y a pas de 
voie de retour en ligne droite. Toutefois, 
avec l’addition d’un troisième point, un 
chemin se forme à travers lequel vous 
pouvez revenir. C’est pourquoi, c’est tou-
jours au troisième stade qu’on revient. 
Après avoir grimpé, on revient forcé-
ment en arrière. (288-28, 31.10.1997)

J’ai déjà ouvert toutes les portes du 
Royaume de Dieu pour tous les clans en 
Corée. Il ne doit pas y avoir d’obstacles 
bloquant ces portes. Les portes ne peu-
vent pas être fermées, car l’amour uni-
versel centré sur Dieu est l’amour pour 
l’ensemble. Toutes les portes doivent 
demeurer ouvertes. Voilà comment nous 
pouvons aller de l’avant. L’expansion 
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vers le reste du monde commence là, 
avec les 430 couples, puis les 777 cou-
ples. Par eux, nous pouvons nous tenir 
au niveau mondial. Nous allons au-delà 
du stade national et entrons au niveau 
mondial. C’est pourquoi les 6 000 cou-
ples représentent l’humanité. Ensuite 
sont venus les 6 700 couples. C’est pour 
établir la sphère libérée dans le monde 
satanique, même dans le monde spiri-
tuel, en prenant pour axe le chiffre sept. 
(291-293, 18.3.1998)

Par dessus tout, je mettais l’accent 
sur la restauration de l’archange. Ceci est 
accompli par la restauration des trois fils 
et filles spirituels. J’en soulignais l’im-
portance jusqu’au temps des 777 couples. 
À partir des 1 800 couples, nous som-
mes passés au stade suivant. Puisque le 
temps était venu où je pouvais bénir des 
familles dans le monde comme repré-
sentants du domaine mondial, je n’en fis 
plus explicitement mention à partir des 
1 800 couples. La Bénédiction des 1 800 
couples fut la septième Bénédiction que 
je conduisis. Avec elle, nous franchîmes 
le chiffre sept.

La huitième Bénédiction fut celle 
des 6 000 couples, et la neuvième cel-
le des 6 700 couples. Les 30 000 cou-
ples furent bénis au niveau horizontal. 
Lorsque la surface est horizontale, l’eau 
peut circuler. Comprenez-vous ? (288-
228, 28.11.1997)

Le fait que la Bénédiction ait été 
accomplie signifie qu’un domaine de 
la famille céleste est devenu une réali-
té sur terre, en prenant pour centre les 
Vrais Parents, malgré toute l’opposition 
venue du monde satanique. Bien des tri-
bus sont incluses dans ce domaine. En 

prenant pour centre la Corée, il y a tou-
tes sortes de tribus dans ce domaine. Ce 
qui a ouvert les portes à ce domaine fut 
la Bénédiction des 430 couples et des 777 
couples, laquelle à son tour a été reliée au 
reste du monde. (164-165, 14.5.1987)

Le nombre 18 est le nombre de l’ac-
complissement du monde satanique. Et 
le nombre 16, qui est quatre fois le nom-
bre quatre, est aussi un nombre idéal 
du monde satanique. C’est pourquoi 16 
nations des Nations unies ont pris part 
à la guerre de Corée, et 160 nations ont 
pris part aux Olympiades. Les deux 
Corées furent aussi les 160e et 161e 
nations à adhérer aux Nations unies. 
C’est une influence au niveau mondial. 
(251-255, 31.10.1993)

Satan a chuté en prenant pour axe la 
famille, et nous animons un mouvement 
international en rassemblant les familles 
dans le règne de Dieu, avec les 777 cou-
ples et les 1 800 couples. La Bénédiction 
des 1 800 couples fut la dernière de ce 
mouvement. Le nombre 18 vient du 
nombre satanique six fois trois, repré-
sentant la formation, la croissance et 
l’accomplissement. Le fait que le Père ait 
repris les 1 800 couples au monde sata-
nique signifie qu’il a dépassé la sphère 
de la tribu. Et sa victoire liée au niveau 
national est l’entrée du chemin qui mène 
vers le monde. Les 1 800 couples sont 
trois fois le nombre 600, qui représente 
la domination de Satan. C’est pourquoi, 
avec ceci comme base, les 1 800 couples 
indemnisent les familles dans le territoi-
re de Satan en établissant la famille.

Les 6 000 couples sont comme les 
chrétiens verticaux et le public général 
dans le monde, les chrétiens verticaux et 
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le monde horizontal de Caïn. Le fait que 
le Père ait lié les 6 000 couples nous indi-
que que l’ère où le monde satanique peut 
attaquer au niveau familial appartient 
désormais au passé. Voilà comment la 
situation se développe. De là, le cours du 
Père qui le conduit au monde a commen-
cé. Le critère de la croissance spirituelle 
a été établi au niveau national.

Au niveau mondial, le christianis-
me, qui est spirituel, constitue le fon-
dement mondial. Par conséquent, pour 
mettre l’échelon mondial substantiel en 
rapport avec la sphère de la culture chré-
tienne, je suis allé aux États-Unis et j’y 
ai mené un mouvement de réveil natio-
nal, et j’ai été accueilli partout où je suis 
allé. De cette façon, comme le représen-
tant de la nation, j’ai relié les États-Unis 
à la Corée. Et je suis revenu à la maison 
en vainqueur. (190-275, 19.6.1989)

Dans nos familles bénies, les maria-
ges de masse internationaux sont en quel-
que sorte une tradition. N’en ai-je pas 
souligné l’importance jusqu’aux 1 800 
couples ? Ce nombre est venu de six fois 
trois. En prenant trois fois le nombre 
six, on obtient 18, c’est pour cela qu’on a 
1 800 couples. À Jésus correspondent les 
120 couples, au Seigneur du second avè-
nement correspondent 180 couples.

Les 180 couples et les 160 couples 
ont la même signification numérique. 
C’est un multiple du chiffre quatre. Le 
nombre 16 vient de quatre fois quatre, 
et le nombre 18 vient de six fois trois. Ce 
sont les nombres d’accomplissement de 
Satan. N’ai-je pas ordonné aux familles 
bénies de bénir 160 couples de leurs tri-
bus pour cette raison ? À l’origine, il 
devait s’agir de 180 couples, mais les 160 
couples sont également acceptables. Il est 

aisé d’accomplir un nombre plus petit, et 
j’ai donc indiqué que 160 couples conve-
naient ; mais à partir de maintenant, 
vous devez bénir 180 couples. La septiè-
me Bénédiction que j’ai accomplie fut la 
Bénédiction des 1 800 couples. À partir 
des trois couples, jusqu’aux 36 couples, 
72 couples, 124 couples, 430 couples, 777 
couples et enfin 1 800 couples, vous pou-
vez compter sept Bénédictions au total. 
Du chiffre sept, nous devons passer au 
chiffre huit, au chiffre neuf et enfin au 
nombre dix, le chiffre de l’unification. 
Une fois que nous atteignons ce nom-
bre dix, nous pouvons passer à l’ère de 
la globalisation de la Bénédiction. (292-
20, 27.3.1998)

Désormais, le Père est libre. Jusqu’ici, 
je vous ai enseigné clairement comme un 
aîné le ferait à son cadet, comme Dieu le 
ferait à Ses fils et filles bien-aimés, com-
me un mari et un père. Ne vous ai-je pas 
enseigné à partir de toutes ces différen-
tes positions jusqu’à présent ? J’ai édu-
qué les familles bénies, des 36 couples 
aux 72 couples, 124 couples, 430 cou-
ples, 777 couples, 1 800 couples, 6 000 
couples et finalement aux 6 500 couples, 
au moins trois fois. J’ai même éduqué les 
30 000 couples, et mon œuvre est à pré-
sent terminée. (235-124, 29.8.1992)

2.4. La Bénédiction 
internationale au stade de 
formation – 30 000 couples

Jusqu’ici, beaucoup de cérémonies de 
Bénédiction ont été menées, et en 1992, 
j’ai célébré la Bénédiction des 30 000 
couples. Pourquoi le nombre 30 000 ? 
C’était une Bénédiction internationale. 
En 1952, nous avons perdu l’ère mon-
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diale, où nous aurions été capables de 
tenir la Bénédiction sur une échelle 
mondiale en prenant pour axe les Vrais 
Parents ; 40 ans plus tard, en 1992, nous 
avons été capables d’entrer dans l’ère 
de la Bénédiction mondiale, et donc la 
Bénédiction des 30 000 couples put se 
tenir. Elle correspond au stade de forma-
tion de l’ère mondiale. (275-282, 1.1.1996)

La Bénédiction des 30 000 couples 
en 1992 fut le stade de formation. Elle se 
trouvait à l’échelon international. On n’y 
tenait pas compte de tout ce qui concer-
ne les races et cultures. Qu’est-ce que le 
mariage ? N’est-ce pas une chose qui fut 
créée pour l’amour entre Adam et Ève ? 
Adam et Ève ont renié le Ciel en met-
tant Satan au centre, mais nous pouvons 
restaurer cela par l’indemnité, en affir-
mant le Ciel, centré sur Dieu et les Vrais 
Parents. (277-135, 7.4.1996)

Les mêmes parents qui se sont mariés 
comme bon leur semblait se sont oppo-
sés jusqu’à maintenant. C’est pourquoi, 
dans l’Église de l’Unification, nous avons 
conféré le droit de la Bénédiction y com-
pris aux parents. Nous devons bénir le 
monde satanique en même temps que nos 
membres. C’est pourquoi, au moment de 
la Bénédiction des 30 000 couples, nous 
avons béni même ceux qui avaient seu-
lement suivi les séminaires de sept jours. 
Voilà jusqu’où nous allons. Dans l’ère 
mondiale, un temps viendra où les 3,6 
millions de couples de jeunes pourront 
être bénis, en suivant la Bénédiction des 
30 000 couples et des 360 000 couples. 
La situation délabrée des jeunes dans le 
monde actuel a pour origine la famille 
d’Adam.

Jésus aussi est mort parce qu’il ne s’est 

pas marié. Tout s’est décidé autour de la 
relation d’amour. Tout ce qui s’est passé 
jusqu’ici se répète dans cette ère. Les res-
ponsabilités des Vrais Parents, dans cet-
te ère de perfection, sont de marier leurs 
enfants en ligne directe, les jeunes, et à 
partir de maintenant, je n’aurai pas à me 
mêler de la Bénédiction des couples déjà 
mariés. (243-325, 26.1.1993)

En mettant fortement l’accent sur 
la famille, j’ai béni les 30 000 couples 
l’année dernière. Jeter une bombe sur 
le monde n’aurait pas eu moins d’effet. 
Songez-y, le mariage de 30 000 couples ! 
Nous vivons dans un monde où même 
les parents ne peuvent pas contrôler leurs 
propres enfants, et voilà que le révérend 
Moon de l’Église de l’Unification a réuni 
des jeunes de 131 nations et les a mariés. 
Pouvez-vous songer à quelque chose de 
plus miraculeux ou de plus stupéfiant 
dans le monde ? (243-214, 10.1.1993)

Le 10 avril 1992, j’ai béni huit nations, 
notamment des pays musulmans, et 
posé par là des conditions d’unité pour 
les musulmans. Vous ne le saviez pas, 
je pense ? Il n’y avait pas une seule per-
sonne qui n’ait reçu la Bénédiction. 
Même les musulmans y ont pris part. La 
Bénédiction des 30 000 couples fut une 
Bénédiction internationale.

La Bénédiction a attiré à notre Église 
des jeunes Chinois, Coréens, et même 
Nord-coréens, lesquels ont abjuré le 
communisme, ont été restaurés, et cer-
tains ont même reçu la Bénédiction. 
Pour dire les choses plus simplement, la 
Bénédiction s’est à présent propagée au 
monde entier.

J’ai attrapé 30 000 jeunes hommes et 
femmes de 131 nations, les ai fiancés sur 
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la base de leurs photos, et les ai mariés. 
Et ils acceptent ! On pourrait se deman-
der alors si ces personnes ne sont pas fol-
les ! Nul autre que moi ne mène de telles 
actions. Le révérend Moon n’a pas per-
du la tête. N’est-ce pas parce que je suis 
archi-compétent que je suis capable de 
faire de telles choses ? (243-247, 17.1.1993)

Désormais, ce ne sont pas des d’in-
dividus qui devraient participer au Parti 
de la Famille, mais des familles. Et c’est 
comme cela qu’il faut essayer de bénir 
tout le monde. À votre avis, ce devrait 
être facile ou bien difficile ? C’est pour 
cela que j’ai déployé les messies tribaux. 
En retournant dans vos villes natales et 
en montrant l’exemple comme messies 
tribaux, c’est tout votre clan qui afflue 
d’un seul coup.

Si tous les 30 000 couples qui ont reçu 
la Bénédiction retournaient dans leurs 
villes natales et témoignaient à 12 cou-
ples chacun, en trois ans, la Bénédiction 
des 360 000 couples serait possible. J’ai 
déjà créé l’environnement pour que cela 
puisse avoir lieu. Songez-y. Quelqu’un 
d’autre que moi dans l’histoire a-t-il 
marié 30 000 couples d’un seul coup ? 
Mon plan est de tenir la cérémonie de 
mariage des 360 000 couples la prochai-
ne fois.

Si je devais marier un tel nombre de 
couples, même en mariant 10 000 cou-
ples par jour, il me faudrait une année 
entière. Alors, si je vais dans le mon-
de spirituel et dis à Dieu : « Père, j’ai 
mélangé les diverses sphères culturel-
les compliquées, en faisant fi des discri-
minations raciales et autres, et unifié ce 
monde comme tu l’entendais. », Il écla-
terait d’un rire joyeux « Ah ah ah… ! ». 
Nous sommes maintenant entrés dans 

une nouvelle ère, où même les jeunes 
gens brillants de notre Église de l’Uni-
fication peuvent faire cela. (241-137, 
20.12.1992)

J’ai marié 30 000 couples de 131 
nations en ne regardant que leurs pho-
tos. Ce fut un événement historique. Le 
pape de Rome pourrait-il faire une cho-
se pareille ? Le président des États-Unis 
pourrait-il faire une chose pareille ? Ce 
n’était pas moi qui l’ai voulu, mais c’était 
vous. Vous m’avez demandé : « Père, fais 
cela pour nous ! » Maintenant que je 
vous ai fiancés, trouvez-vous les couples 
bien assortis, ou pas ? Le monde entier 
sait que je fais les fiançailles uniquement 
par photos. Les membres de l’Église de 
l’Unification sont intelligents, et c’est 
pourquoi ils me laissent le soin de les 
fiancer. Je ne crois pas que je le ferai la 
prochaine fois.

Vous verrez alors beaucoup de pleurs 
autour de vous. Ils diront : « J’aurais dû 
recevoir la Bénédiction plus tôt …» Où 
croyez-vous que j’ai acquis ce don ? Je 
peux dire si deux personnes sont assor-
ties rien qu’en les regardant. Ayant ce 
don, je suis en mesure d’agir comme 
responsable de l’Église de l’Unification. 
Croyez-vous qu’il soit facile de guider 
une Église ? N’est-il pas exact que depuis 
le commencement de l’histoire, nul n’a 
été davantage persécuté que le révérend 
Moon ? Même dans un jeu-concours que 
j’ai vu, à la question : « Depuis l’aube de 
l’histoire, quel dirigeant religieux a été le 
plus persécuté ? » la réponse venait auto-
matiquement : « Le révérend Moon ! » 
N’est-ce pas vrai ? (235-249, 20.9.1992)

Le temps viendra où vous devrez 
prendre la fuite devant une avalan-
che de personnes. Et le temps viendra 
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où l’on sera fier du fait d’avoir entendu 
parler de la Bénédiction par le plus éle-
vé des couples bénis. Être évangélisé par 
un des 30 000 couples, ou bien un des 
6 000 couples, lequel a le plus de valeur à 
vos yeux ? Les membres qui sont depuis 
longtemps dans l’Église de l’Unifica-
tion seront reçus chaleureusement où 
qu’ils aillent, lorsqu’ils expliqueront la 
Bénédiction. (235-165, 29.8.1992)

Le fait que 30 000 jeunes couples 
du monde entier se sont réunis pour se 
marier est un évènement heureux his-
torique à l’échelle cosmique. C’est plus 
fantastique que le mariage des princes et 
des princesses d’un roi dans un palais, 
célébré par la nation entière. Ce mariage 
est à l’échelon mondial. Si la Bénédiction 
à l’échelle mondiale devait évoluer vers 
une deuxième, une troisième édition du 
genre, des évènements de proportions 
épiques ne manqueraient pas de s’ensui-
vre. (234-281, 27.8.1992)

J’ouvrirai au public la Bénédiction 
des 30 000 couples. Ils recevront la 
Bénédiction après seulement 40 jours 
d’éducation, et ensuite, les deux ensem-
ble suivront le cours de trois ans. Même 
ceux qui n’ont rien fait pour cela rece-
vront cette faveur. Vous devriez donc 
tous établir de nouvelles traditions qui 
seront adorées et chéries par les person-
nes de votre entourage, et elles s’excla-
meront : « Voilà ce qu’est une famille 
bénie. » Ensuite, les familles fraîche-
ment bénies pourront venir à votre 
famille et vous devrez vous unir comme 
12 tribus.

Vous créerez de la sorte un environ-
nement similaire à celui qui entoure le 
Père, et les gens diront : « Oh, je voudrais 

prendre un repas avec les personnes de 
cette famille ! » Une fois que vous deve-
nez la figure centrale du cours où vous 
donnez et donnez et oubliez avoir donné, 
comme Dieu le ferait, selon les devoirs 
de l’amour, votre environnement ne sera 
jamais comme un désert, même si vous 
le vouliez. Puis le jour viendra où les 
cris unis des peuples et les acclamations 
pour l’unification de la Corée du Sud et 
du Nord secoueront le monde, et où le 
Sud et le Nord se libéreront, et les mem-
bres de l’Église de l’Unification crieront 
trois fois Manse, au milieu des cris de 
joie. (215-107, 29.12.1992)

2.5. La Bénédiction 
internationale au stade 
de croissance – 360 000 
couples

Le saviez-vous ? Durant les deux ou 
trois années écoulées, l’Église de l’Uni-
fication a atteint l’échelon global. Le 
savez-vous, ou ne le savez-vous pas ? 
Comment avons-nous atteint un tel 
niveau ? En accumulant beaucoup d’ar-
gent ? Ou bien en évangélisant beau-
coup de personnes ? Ce fut par le biais 
de la Bénédiction. Quand s’est dérou-
lée la Bénédiction des 360 000 couples ? 
C’était en 1995. Les 30 000 couples ? 
C’était in 1992. De 1992 à 1995, c’était 
la Bénédiction des 360 000 couples. Puis 
est venue la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples. Qui aurait cru, à l’époque de 
la Bénédiction des 30 000 couples, que 
dans la prochaine édition, nous béni-
rions 360 000 couples ? Personne n’a 
cru que nous allions bénir 360 000 cou-
ples. Après cette Bénédiction, il ne nous 
a pas fallu trois ans pour organiser la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples. 
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En deux ans et demi, ce fut fait. Même 
pas deux ans et demi, à vrai dire. Quand 
j’ai donné les instructions pour préparer 
la Bénédiction des 3,6 millions de cou-
ples, personne ne croyait qu’elle aurait 
vraiment lieu.

Je ne peux pas parler pour Dieu, 
mais même moi j’avais comme un doute. 
Songez-y. Est-ce qu’un seul doigt est la 
même chose que dix, ou pas ? Combien 
faut-il gravir de collines ? Il y en a dix à 
gravir. Durant les trois ans que j’ai tra-
vaillé à Jardim, j’ai déclaré l’ère de la 
deuxième génération, et j’ai aussi décla-
ré la foi absolue pendant cette période. 
Le temps est venu où vous n’avez d’autre 
choix que de me croire, même si vous ne 
le voulez pas. (291-152, 11.3.1998)

Quand j’ai dit à tout le monde qu’à 
partir de la Bénédiction des 30 000 cou-
ples, nous passerions à la Bénédiction des 
360 000 couples, personne ne m’a cru, et 
j’ai alors subi des pertes. Les membres 
refusaient tous de me croire, et ils furent 
donc marqués du sceau de la disquali-
fication. De plus, quand je leur dis qu’à 
partir de la Bénédiction des 360 000 cou-
ples, nous passerions à la Bénédiction 
des 3,6 millions, ils ne me crurent pas 
davantage. Puis je leur ai dit de préparer 
la Bénédiction des 36 millions de cou-
ples pour la fin du mois de mai, et j’ai 
ensuite changé ce nombre à 120 millions 
de couples. Pensez-vous que les person-
nes qui disent de telles choses sont nor-
males, ou bien folles ? (291-152, 11.3.1998)

Le mariage des 3,6 millions de cou-
ples représente le stade d’accomplis-
sement parmi les stades de forma-
tion, croissance et accomplissement. Il 
nous a permis d’arriver au stade d’ac-

complissement après être passés par les 
Bénédictions des 30 000 couples et des 
360 000 couples. Si vous expliquez cela 
en termes de niveau d’eau, c’est un peu 
comme de l’eau qui affluerait pendant 
six heures et sortirait au bout de dou-
ze heures. L’eau qui est venue six heu-
res plus tôt et celle qui est venue six 
heures plus tard, seraient toujours au 
même niveau. En fait, si l’eau venue plus 
tard a repoussé et remplacé l’eau venue 
d’abord, la première peut être en avance 
sur la seconde. Nous pouvons en dédui-
re que nous sommes entrés dans l’ère de 
l’égalisation. (282-181, 12.3.1997)

En prenant pour centre l’année où 
notre Mère est venue sur le devant de la 
scène, j’ai mené à bien la Bénédiction des 
30 000 couples. Ce fut une Bénédiction 
internationale. Enfin, les Vrais 
Parents étaient capables de célébrer la 
Bénédiction internationale au stade de 
formation, de sorte que la Bénédiction 
pouvait se répandre dans toutes les 
nations du monde avec la même valeur. 
La prochaine Bénédiction internationale 
fut la Bénédiction des 360 000 couples 
au stade de croissance. Et la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples fut le stade 
de perfection. À partir de la Bénédiction 
des 30 000 couples, la voie s’ouvrit 
pour la Bénédiction internationale, par 
laquelle chacun, faisant fi de la religion 
ou de son origine ethnique, pouvait 
recevoir la Bénédiction. Puis est venue la 
Bénédiction des 360 000 couples de l’ère 
de croissance à pleine échelle, et nous 
organisons maintenant la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples, que je sou-
haite transmettre à tout le monde, y com-
pris les non-croyants. (280-215, 1.1.1997)
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À partir de maintenant, des nations 
entières viendront de notre côté. N’a-t-
il pas été difficile d’évangéliser les gens 
jusqu’ici ? Si nous franchissons mainte-
nant l’ère de la tribu, les nations vien-
dront de notre côté à l’avenir. Si les pré-
sidents et les nations nous acceptaient, 
nous pourrions même bénir 3,6 millions 
de couples.

Si j’amadouais Kim Il-sung afin 
de tenir la cérémonie de mariage des 
360 000 couples en s’appuyant sur la 
jeunesse de Corée du Nord, et que la 
cérémonie ait vraiment lieu, pensez-
vous que l’unification des deux Corées 
se produirait, ou pas ? Si nous tenions 
une telle cérémonie, où 360 000 jeunes 
hommes de Corée du Nord et 360 000 
jeunes femmes de Corée du Sud seraient 
inter-changés, pensez-vous que l’unifi-
cation aurait lieu, ou pas ? À cette épo-
que où même les Japonais épousent des 
Coréens, y a-t-il quelque logique à soute-
nir que les Nord-coréens et Sud-coréens 
ne peuvent se marier ? Si Kim Il-sung est 
un homme authentique, il ne peut pas 
faire obstacle à l’union matrimoniale 
de jeunes hommes et de jeunes femmes. 
C’est très simple. (240-205, 13.12.1992)

Au départ, ceux qui avaient reçu la 
Bénédiction devaient vivre séparément 
pendant sept ans. Ils devaient passer par 
ces sept ans. La tour de l’indemnité est si 
haute et longue, mais nous approchons 
du but, non ? Nous sommes presque au 
sommet, par le nombre 36, comme on 
peut le voir d’après les 360 000 couples 
ou les 360 millions de couples. En pre-
nant appui sur les conditions d’indem-
nité, l’histoire s’est accélérée de plusieurs 
centaines d’années, et nous sommes arri-
vés au stade actuel. Nous sommes allés 

de l’avant, en commençant avec des cou-
ples comme les 36 couples, les 3,6 mil-
lions de couples, les 36 millions de cou-
ples, et les 360 millions de couples. En 
fait, en termes de cœur, les personnes du 
passé sont âgées ; ayant pris un sérieux 
coup de vieux, elles ne peuvent donc pas 
devenir un modèle qui agit à l’échelle 
mondiale.

Les cancres sont vraiment rares au 
Japon, les Japonais bénis peuvent donc 
progresser rapidement une fois qu’ils 
saisissent profondément la valeur de 
la Bénédiction. De sorte qu’ils sont sur 
un pied d’égalité avec ceux qui ont reçu 
la Bénédiction avant eux. Pourquoi la 
Bénédiction fut-elle conduite dans l’or-
dre suivant : 30 000 couples, 360 000 
couples, 3,6 millions de couples, 36 mil-
lions de couples et 360 millions de cou-
ples ? La Bénédiction des 30 000 couples 
fut la cérémonie de séparation. En s’ap-
puyant sur le chiffre trois, la Bénédiction 
fut célébrée pour séparer le monde sata-
nique du monde de Dieu en termes de 
domaine de la Bénédiction internatio-
nale. (291-230, 13.3.1998)

Quand vous dites Vrais Parents, tout 
le monde sait que vous faites allusion au 
révérend Moon. Comme c’est remar-
quable ! Les mots Vrais Parents vous 
font automatiquement venir le révé-
rend Moon à l’esprit ; comment vou-
lez-vous savoir quelque chose de plus ? 
Je ne peux pas vous en enseigner plus. 
Il y a 40 ans, pour expliquer le Second 
Avènement, je devais passer en revue 
les 66 livres de la Bible, mais mainte-
nant il n’y a même plus besoin de parler 
de second avènement. Quand on vous 
demande : « Connaissez-vous le révé-
rend Moon ? », la réponse est que c’est 
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l’homme qui a béni 360 000 couples, et 
qui ne va pas tarder à bénir 3,6 millions. 
On pourrait se demander : « Est-il quel-
qu’un d’ordinaire ou bien le Messie ? » 
En analysant tout ce qu’il a fait, la bon-
ne réponse serait qu’il est le Messie ; nul 
ne va penser à lui comme à quelqu’un 
d’ordinaire. Comprenez-vous ? (275-66, 
3.11.1995)

Le temps est venu où le révérend Moon 
de l’Église de l’Unification peut, en posi-
tion de Vrais Parents, marier des person-
nes et envoyer des centaines de milliers 
de couples comme messies tribaux dans 
le monde. Puisque l’ère où les 360 000 
couples sont dispersés s’ouvre devant 
nous, les tribus de ces couples ne peu-
vent périr. Nous pouvons ensuite pren-
dre appui sur les familles des fils et filles 
qui ont reçu la Bénédiction, et accom-
plir tout ce que Jésus n’a pas su accom-
plir du fait que les familles de Zacharie 
et Joseph ne s’étaient pas unies.

C’est pourquoi notre travail s’achève-
ra quand la famille du mari et la famille 
de la femme seront réunies. Elles repré-
sentent Caïn et Abel. Le mari, n’a-t-il 
pas également une tribu ? Tout comme 
le mari est issu de son clan, la femme 
aussi est le produit de son clan. Le mari 
sera donc le beau-fils du clan de la fem-
me, et la femme sera la belle-fille du clan 
de son mari, et le jour où ces deux clans 
sont réunis, et où au moins 160 couples 
des deux clans ne font plus qu’un, Satan 
perdra sa sphère d’activité dans chacun 
de ces deux clans. (274-169, 29.10.1995)

Puisque la racine originelle a mal 
tourné, il faut la retourner. C’est pour-
quoi même maintenant, on entend 
reparler du mouvement de retour aux 

sources. À cause des faux parents, nous 
n’avons pas fait nos mariages correcte-
ment ; l’origine fut plantée de travers, et 
il est donc logique et raisonnable que les 
Vrais Parents doivent venir et accom-
plir les cérémonies de mariage interna-
tional. C’est pourquoi nous sommes en 
train de tenir d’abord la Bénédiction des 
360 000 couples, et plus tard celle des 3,6 
millions de couples. Pensez-vous que la 
tenue de la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples sera réussie, ou pas ? Nous 
devrons attendre de voir, n’est-ce pas ? 
C’est déjà décidé. La Bénédiction aura 
lieu avec certitude. (273-247, 29.10.1995)

Quand j’ai annoncé que trois ans 
après avoir célébré la Bénédiction des 
30 000 couples, je guiderais celle des 
360 000 couples, y eut-il même une seu-
le personne à croire que ce soit possible ? 
Personne ne comprenait à part Dieu et 
le révérend Moon. Nous avons accompli 
tout cela en cinq mois. À partir de main-
tenant, la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples ne devrait même pas être un 
problème. Rien que pour les hindous, il 
y en a plus de 100 millions en Inde, et il 
y a plus de 70 millions de musulmans au 
Pakistan. Ces deux nations disent qu’el-
les vont réussir les 3,6 millions de cou-
ples à elles seules. Les États-Unis seront 
réduits au rôle de garçon de course. En 
réalité, les États-Unis les font bien rire. Le 
problème est sérieux. (272-161, 1.10.1995)

Vous devez comprendre que nous ne 
pouvons pas laisser le monde en proie 
à la confusion, au mal et à la virulence 
du libertinage sexuel, tel qu’il est. Dieu 
va porter un coup sévère au monde. Le 
sida est la punition. Ceux qui ont com-
mis des péchés doivent être punis. Les 
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gens ne doivent pas être punis de mort 
par le sida. Pour pouvoir protéger le 
monde de ce sort affreux, le Père n’a 
d’autre choix que d’organiser le monde 
comme une grande famille. Quand je dis 
que j’ai marié les 3,6 millions de couples, 
vous ne pensez pas qu’ils ont dû prêter 
attention aux vues de l’Église de l’Unifi-
cation sur le mariage, avant de recevoir 
la Bénédiction ? Nous sommes en pleine 
crise.

Le monde est dans la tourmen-
te, même si nous avons célébré la 
Bénédiction des 360 000 couples. Les 
écoliers peuvent demander à leurs pro-
fesseurs : « Nous avons maintenant onze 
ans, ou bien douze ans, et il faudra bien 
nous marier quand nous serons grands. 
Les autres Églises disent que les cérémo-
nies de Bénédiction de l’Église de l’Uni-
fication sont hérétiques, mauvaises, et 
relèvent du malin, mais les 360 000 cou-
ples de l’Église de l’Unification sont heu-
reux en mariage, même quand ils vien-
nent des extrémités de la terre, et ne se 
sont jamais vus personnellement, mais 
ont été fiancés par photographie.

D’un autre côté, il y a des person-
nes de mon entourage qui se sont fian-
cées et plus tard mariées, et ont cassé au 
bout d’une semaine. Partant de là, est-
il correct de se marier dans l’Église de 
l’Unification ? » Mais comment le maî-
tre répondrait-il ? Une telle époque est 
toute proche de nous. (273-252, 29.10.1995)

Maintenant nous avons accompli la 
Bénédiction des 360 000 couples et nous 
projetons de célébrer la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples dans trois 
ans, et des 36 millions de couples enco-
re trois ans après. Après la tenue de ces 
Bénédictions, pensez-vous pouvoir trou-

ver un voisinage dans le monde où vous 
ne pourrez voir ne serait-ce qu’un couple 
béni ? Les familles bénies pulluleront.

Nous aurons alors un grand pou-
voir. Dans cette nation, les limites 
séparant les villes seront abolies. Il n’y 
aura plus d’obstacle pour relier tous les 
endroits dans le monde. Vous pourrez 
ensuite vous asseoir chez vous, et vous 
lier d’amitié avec des personnes de 360 
nations dans le monde par téléphone. 
(272-138, 1.10.1995)

Dans cette ère qui va au-delà des 
Bénédictions des 30 000 couples, 360 000 
couples et 3,6 millions de couples, enfin 
la sphère libérée de niveau mondial 
se forme aujourd’hui, et je peux enfin 
m’en féliciter. Jusqu’ici, la vie du Père a 
été misérable. Il a suivi le chemin de la 
mort en serrant les dents, afin d’inaugu-
rer le jour où l’univers entier pourrait se 
réjouir. Les 4 000 ans d’histoire devaient 
être indemnisés en 400 ans, mais puis-
qu’une personne ne peut pas vivre si 
longtemps, le Père devait l’accomplir en 
40 ans de sa vie. Pensez de votre côté à la 
situation grave dans laquelle se trouvait 
notre Père, qui devait finir son œuvre en 
40 ans, risquant toute sa vie pour y arri-
ver. (289-81, 30.12.1997)

Nous menons cette campagne au 
niveau mondial, afin d’établir le fonde-
ment pour la sphère des Vrais Parents 
dans le monde. Nous avons donc célé-
bré les cérémonies de Bénédiction des 
30 000 couples et 360 000 couples et, à 
présent, nous préparons la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples. Cela signifie 
que nous avons passé les stades de for-
mation et de croissance. Le fait que nous 
ayons passé le stade de croissance signi-
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fie que nous avons dépassé le stade de la 
nation.

Puisque le temps est venu de pouvoir 
restaurer la nation perdue, le domaine 
d’Israël que Jésus n’avait pas pu établir, 
de ce point de vue, le temps est venu pour 
nous de restaurer maintenant la famille, 
la tribu, le peuple et la nation, en prenant 
le Père pour centre. Ainsi, nous passons 
à présent vers l’ère de la royauté. (277-287, 
19.4.1996)

2.6. Bénédiction internationale 
du stade d’accomplissement 
– 3,6 millions de couples

Notre expansion à l’échelle mondiale 
doit être axée sur les familles bénies. En 
raison du fait que, en nous appuyant sur 
les 30 000 couples, 360 000 couples et 3,6 
millions de couples, le monde devient 
une famille mondiale, nous avons main-
tenant inauguré une nouvelle ère : non 
seulement Dieu Lui-même, mais la 
famille de Dieu et la famille des Vrais 
Parents, peuvent résider sur terre sans 
avoir à passer par l’horizontal et le ver-
tical, et j’ai donc été en mesure de pro-
clamer la « Sphère du Sabbat Cosmique 
pour les Parents du ciel et de la terre ». 
Parce que nous avons réussi à célébrer les 
trois Bénédictions représentant les sta-
des de formation, croissance et accom-
plissement, nous sommes entrés dans 
l’ère où les familles bénies de l’Église de 
l’Unification autour du monde peuvent 
être accueillies où qu’elles aillent, sans 
obstacles sur leurs chemins. Cela signi-
fie que nous vivons dans une ère où Dieu 
peut Se reposer où qu’Il aille.

Cela m’a amené à tenir cette cérémo-
nie de déclaration. Maintenant que le 
Ciel a déclaré le règne du Sabbat, voici 

ce qui doit se passer : en nous fondant 
sur les 30 000 couples, 360 000 couples 
et 3,6 millions de couples internatio-
naux, nous célébrerons les cérémonies 
de Bénédiction des 36 millions de cou-
ples et 360 millions de couples. Célébrer 
ces deux cérémonies sera aisé, ce sera 
comme descendre d’une colline après 
avoir atteint le sommet. La Bénédiction 
des 360 millions de couples agira com-
me une ligne séparatrice, et une fois pas-
sé ce sommet, l’humanité entière dans 
le monde deviendra une seule grande 
famille.

Ce qui commença dans la famille 
d’Adam fut perdu, et pour pouvoir res-
taurer cela, on a tenté de l’accomplir au 
niveau de la nation, et on a tenté de l’ac-
complir au niveau du monde ; cepen-
dant, pour la première fois, l’humani-
té entière sera en mesure d’entrer dans 
la sphère libérée en s’appuyant sur nos 
victoires au niveau de la famille, de la 
nation et du monde accomplies, avec le 
Père pour centre. (287-108, 19.9.1997)

Que peut-il se passer après la tenue 
de la cérémonie de Bénédiction des 360 
millions de couples ? La Bénédiction des 
3,6 millions de couples est le point culmi-
nant en termes de Bénédiction. C’est 
comme le mont Everest. Nous sommes 
maintenant en train de franchir cette 
grosse montagne. Ce sera la crête la plus 
difficile que nous aurons à franchir. Une 
fois que nous passerons de l’autre côté, 
nous serons alors en mesure de tenir la 
Bénédiction des 36 millions de couples, 
après avoir accompli les 30 000 couples 
au stade de formation, les 360 000 cou-
ples au stade de croissance, et les 3,6 mil-
lions de couples au stade d’accomplisse-
ment. Ces nombres ont tous un rapport 
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avec le nombre 36 excepté les 30 000 cou-
ples. Pourquoi le chiffre trois ? Le chiffre 
trois est un chiffre qui représente le pro-
cessus. À tous moments, la transition a 
lieu en trois phases.

J’ai donc béni 30 000 couples et non 
pas 36 000. En prenant appui sur les 
30 000 couples, puisque le chiffre trois 
représente toujours une période de sépa-
ration, nous avons gravi jusqu’au som-
met en tenant la Bénédiction des 360 000 
couples et des 3,6 millions de couples. Ce 
fut notre tâche la plus difficile à accom-
plir. Le monde entier nous observe, pour 
voir si nous pouvons le faire.

La sphère religieuse représentant tou-
tes les religions était sceptique et disait : 
« L’Église de l’Unification a béni les 
360 000 couples et ils parlent de bénir les 
3,6 millions de couples ensuite. C’était 
peut-être facile de bénir 360 000 cou-
ples, mais réussiront-ils à en bénir 3,6 
millions ? » La Bénédiction des 360 000 
couples remonte bien à 20 mois, je crois ? 
Pas une seule personne ne pensait que 
nous réussirions. Et pourtant, nous avons 
accompli les 3,6 millions de couples le 
15 juillet. En comptant le nombre de 
Bénédictions que nous avons données 
jusqu’ici, le nombre total atteindrait les 
25 millions de couples. Était-ce hier ou 
bien avant hier ? Le décompte final était 
de 24.57 millions de couples, et en tenant 
compte du fait que c’était il y a un ou deux 
jours, le nombre total doit avoisiner les 25 
millions de couples. (288-16, 31.10.1997)

En accomplissant les 3,6 millions 
de couples, nous franchirons la crê-
te finale du monde, et ce faisant, nous 
devons la franchir en prenant appui sur 
les Nations unies, sur les messies natio-
naux. Notre succès dans la Bénédiction 

des 3,6 millions de couples posera le fon-
dement sur lequel les messies de chaque 
nation pourront faire bouger les minis-
tres en exercice dans leurs pays, à par-
tir des ambassadeurs de ces nations aux 
Nations unies. Ce dont les Nations unies 
ont besoin maintenant, c’est de l’institu-
tion des Vrais Parents et de l’entrée des 
femmes et des jeunes aux Nations unies. 
Une fois que la mère et le père, Caïn et 
Abel, les femmes, les jeunes et les étu-
diants auront adhéré aux Nations unies, 
le monde entier deviendra un monde 
uni. (282-36, 16.2.1997)

Le désir suprême de tous les des-
cendants déchus est de se connecter au 
lignage du Père. Leur plus grand espoir 
est donc d’entrer en parenté avec le Père. 
Combien de fils et de filles le Père a-t-
il ? Combien de petits enfants a-t-il ? Ce 
que je vous demande est : combien d’en-
fants doivent avoir mes fils et mes filles ? 
Doivent-ils se contenter d’avoir un enfant 
chacun ? Chacun de mes enfants devrait 
avoir douze enfants au moins.

N’y a-t-il pas beaucoup de personnes 
qui attendent ? Les gens, qu’ils soient 
Noirs, Blancs ou Jaunes, attendent. Les 
Asiatiques sont jaunes, n’est-ce pas ? Tel 
est l’espoir du grand clan qu’est le monde. 
Tant de lignages peuvent être liés les uns 
aux autres. Il n’y a pas de quartier dans 
le monde qui ne soit en rapport avec les 
3,6 millions de couples. Dans le moindre 
recoin de ce monde, vous serez capables 
de dénicher immanquablement au moins 
un couple béni. (283-108, 8.4.1997)

En prenant appui sur la famille des 
Vrais Parents, notre Église de l’Uni-
fication est remontée à l’endroit d’où 
nous avions chuté, par l’indemnité au 
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niveau tribal. Nous sommes remon-
tés à l’horizon, et passant les 40 ans de 
1952 à 1992, nous sommes passés à l’ère 
de la Bénédiction globale, l’ère de la 
Bénédiction internationale.

La Bénédiction peut maintenant se 
tenir au plan international. Nous nous 
sommes hissés au plan vertical, et de 
là, nous avons traversé l’ère horizonta-
le internationale. Ce faisant, nous avons 
pu bénir 360 000 couples en 1995, puis 
40 millions de couples le 13 juin 1998. 
Ces Bénédictions, de 30 000 couples, 
360 000 couples et 3,6 millions de cou-
ples, se déroulèrent dans l’ère interna-
tionale, et la dernière, la Bénédiction des 
3,6 millions de couples, fut le sommet. 
En arrivant au sommet, nous pouvons 
entrer dans l’ère horizontale du monde 
entier. (298-190, 2.1.1999)

Pour éviter à tout prix l’échec, l’opé-
ration doit être menée parfaitement, et 
pour cela, tout le monde doit remplir sa 
responsabilité. Le dernier recours, la solu-
tion finale pour le Père, qui a du remettre 
l’accomplissement de son œuvre tant et 
tant de fois, était de poser la condition de 
s’acquitter de sa responsabilité au dernier 
stade dans la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples, 36 millions de couples et 360 
millions de couples. C’est la responsabili-
té du Père et sa pensée qui veulent cela, de 
sorte qu’il puisse libérer tous les peuples 
dans le monde. C’est le chemin que le Père 
doit suivre, en se disant qu’il n’a rempli 
aucune condition. (289-64, 30.12.1997)

Nous devons franchir les douze som-
mets. Une fois que nous franchissons les 
douze sommets et nous répandons dans le 
reste du monde, l’univers est destiné à être 
embrassé par ce monde. Le temps vien-

dra où le monde devra être embrassé par 
les familles bénies. C’est pourquoi, lors-
que j’ai donné des instructions pour que 
la Bénédiction des 3,6 millions de couples 
soit accomplie avant le mois d’août, elle 
doit être accomplie avant le mois d’août, 
et la Bénédiction des 36 millions de cou-
ples doit être conclue d’ici un an. Une fois 
que nous aurons accompli la Bénédiction 
de 36 millions de couples, nous n’aurons 
aucun problème pour accomplir la 
Bénédiction des 360 millions de couples 
d’ici un an. Ce qui vient ensuite est la 
Bénédiction des 3,6 milliards de couples, 
mais il n’y a pas autant de personnes dans 
le monde. À présent, la population mon-
diale n’est que de cinq milliards. Une fois 
que nous aurons célébré ces Bénédictions 
plusieurs fois, le monde entier sera béni. 
Si cela se produit, en l’an 2 000, il n’y aura 
plus de place dans le monde pour les per-
sonnes qui ne sont pas des couples bénis. 
(283-301, 13.4.1997)

Nous devons franchir le niveau du 
monde en étant axés sur la famille. C’est 
dans le but d’arriver à un tel accomplis-
sement que notre Église de l’Unification 
a célébré plusieurs mariages de masse. À 
partir de la Bénédiction des 36 couples, 
et en nous appuyant sur le nombre dix, 
nous nous hissons vers le plus haut som-
met en passant par les Bénédictions des 
30 000 couples, 360 000 couples et 3,6 
millions de couples. Nous avons franchi 
le plus haut sommet. L’ascension était la 
partie la plus difficile de notre chemin, 
et maintenant que nous avons franchi le 
sommet, les portes vers la Bénédiction 
se sont ouvertes à toutes les personnes 
dans le monde. Avec la Bénédiction des 
3,6 millions de couples, le niveau hori-
zontal a été établi au sommet, et grâce à 
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cela, le niveau vertical standard a été éle-
vé en proportion.

À cause de cela, comme n’importe qui 
dans le monde, quelle que soit sa tribu, 
son ethnie ou sa nation, peut recevoir la 
Bénédiction, ceux qui sont dans le monde 
spirituel et même ceux qui sont dans la 
sphère de l’archange, peuvent maintenant 
recevoir la Bénédiction. (286-167, 9.8.1997)

Les choses ne s’arrêtent pas à la clôtu-
re de la Bénédiction des 3,6 millions de 
couples. Les couples bénis vivant dans 
chaque ville doivent hisser le drapeau et 
bénir tout le monde dans leurs villes. Ils 
doivent faire cela. Ils doivent bénir ceux 
qui sont dans leurs villes avec le drapeau 
flottant bien haut au-dessus d’eux. Par 
la Bénédiction, les personnes vivant en 
enfer dans le monde satanique peuvent 
entrer au Ciel comme ses citoyens, et 
tout le monde peut hériter le lignage des 
Vrais Parents. Une fois cela compris, tout 
le monde voudra recevoir la Bénédiction. 
C’est pourquoi, nos familles bénies doi-
vent hisser notre drapeau et bénir tous 
ceux qui vivent dans leur voisinage sans 
exception. (285-310, 29.6.1997)

Si nous accomplissons la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples avant le 9 août 
1997, notre Père, qui est âgé de 77 ans peut, 
le 7 juillet à sept heures, sept minutes et sept 
secondes du matin, déclarer la Bénédiction 
des 36 millions de couples. Tout le monde 
peut prendre part à cette Bénédiction. C’est 
la libération. Une fois proclamé que nous 
sommes en train de faire la Bénédiction 
des 36 millions de couples, nous entrerons 
dans un nouvel âge, dans lequel les esprits 
du monde spirituel fondront sur terre ; par 
la force, ils pousseront tout le monde à rece-
voir la Bénédiction. (285-240, 5.6.1997)

Les religions jusqu’à maintenant ont 
parlé du salut des individus, mais c’est 
très facile. Il y a beaucoup plus à faire, 
à savoir le salut de la famille, du clan, 
de la nation, du monde et du cosmos. 
Maintenant, le temps est venu pour nous 
de passer du salut de la nation au salut 
du monde (avec la Bénédiction des 3,6 
millions de couples, nous sommes pas-
sés au niveau mondial). C’est pourquoi, 
nous pouvons enfin bénir nos ancêtres 
dans le monde spirituel.

Les personnes qui vécurent sur terre 
comme familles bénies avec les Vrais 
Parents deviennent citoyens du Royaume 
de Dieu sur terre ou du Royaume de Dieu 
au ciel, selon qu’elles sont dans le monde 
physique ou bien dans le monde spirituel. 
Vous devez savoir que pour cette raison, 
pour pouvoir libérer nos ancêtres dans 
le monde spirituel, nous devons inévita-
blement former des fédérations de clans. 
À présent, nous devons faire des efforts 
désespérés pour accomplir cela.

Plus vous mettez de temps à accom-
plir cela, plus vos ancêtres devront atten-
dre, tapant impatiemment du pied dans 
le monde spirituel, en criant : « Bande de 
vauriens ! Pourquoi prenez-vous tant de 
temps ? » Puisqu’ils veulent être libérés 
aussi vite que possible, la libération de la 
sphère de l’archange a lieu. Puisque nous 
bénissons la sphère de l’archange sur la ter-
re, nous devons aussi bénir ceux qui sont 
dans le monde spirituel. C’est pourquoi, 
aussitôt que Heung-jin nim et Dae-mo 
nim auront dit « Bénédiction des 3,6 mil-
lions de couples ! », je pourrai leur confé-
rer le pouvoir de bénir ceux qui sont dans 
le monde spirituel. (284-164, 16.4.1997)

Le nom officiel du révérend Moon, le 
nom institué par Dieu, est Vrais Parents. 
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J’ai aplani le cours qu’il fallait prendre en 
gravissant les huit étapes. Selon la loi de 
l’indemnité, et selon mon propre libre-
arbitre, j’ai organisé une grande famille 
dans le monde. Sur ce fondement, la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples 
pourra se tenir. (280-77, 1.11.1996)

Le deuxième cours de 40 ans sera rac-
courci à partir de maintenant. Quand 
cela arrivera, quand il s’agira du maria-
ge, nous passerons à l’ère du maria-
ge libre. Dans l’ère du mariage libre, 
les parents décideront avec qui leurs 
enfants se marieront. À partir de main-
tenant, je ne célébrerai plus de cérémo-
nie de Bénédiction. Une fois que j’aurai 
béni les 3,6 millions de couples, j’aurai 
seulement à bénir un petit nombre de 
personnes. Par la Bénédiction, tout ce 
genre de relation sera parfait, et ceux qui 
sont au-dessus de l’âge de notre Mère à 
l’époque où elle fut bénie seront libérés. 
C’est pourquoi, je suis actuellement en 
train de bénir ceux qui ont 19 ans, ou 
même 18 ans. (271-104, 23.8.1995)

Les familles bénies doivent être pla-
cées sur une ligne horizontale sur laquel-
le on dépasse les nations et on transcen-
de le monde, les ethnies et les religions. 
Tout sera fini avec la Bénédiction des 
3,6 millions de couples. Le monde devra 
alors apprendre la doctrine de l’Église de 
l’Unification pour restaurer la famille. 
Avec quel pouvoir une personne peut-
elle unir les 3,6 millions de couples, 
transcendant les frontières nationales ? 
Le fait que je détienne un tel pouvoir est 
quelque chose dont nous pouvons tirer 
une fierté éternelle durant toute l’histoi-
re. Alors est-ce que le fait qu’un couple 
se marie comme deux tourtereaux pose 

problème ? Par la Bénédiction, nous 
serons capables d’échapper à un envi-
ronnement dans lequel le clan doit se 
préoccuper du mariage de ses membres, 
et où les mères vont passer des nuits d’in-
somnie à se faire du souci pour le mari et 
comment faire le mariage.

Voilà pourquoi les professeurs des 
écoles primaires doivent connaître la 
Bénédiction. Quand on leur demande : 
« Maître, est-ce vrai que 3,6 millions de 
couples se sont mariés en même temps ? », 
comment le maître doit-il répondre ? 
Dira-t-il que c’est faux ? Alors c’est lui 
qui commettra un mensonge. Et s’il ne 
peut donner de réponse à la question : 
« Comment le mariage a-t-il été célé-
bré ? » Il échouera comme maître. (272-
229, 5.10.1995)

Le Père a posé les conditions d’in-
demnité que chacun doit suivre. Nous 
sommes entrés dans une ère où 160 cou-
ples et même 1 600 couples peuvent être 
bénis en une semaine. La situation n’a-
t-elle pas mûri par la Bénédiction des 
360 000 couples ? Si vous demandiez à 
des Coréens : « Le révérend Moon, qui a 
béni 360 000 couples, ou marié 720 000 
personnes, est-il une bonne ou une mau-
vaise personne ? », quelle serait leur 
réponse ? S’ils répondaient : « C’est une 
mauvaise personne », vous pourriez leur 
dire que parmi les disciples de la mau-
vaise personne en question, on compte 
des présidents de nations, de nombreux 
diplômés et des docteurs, des person-
nes capables. Vous pourriez aussi leur 
demander s’ils pensent être meilleurs 
que ces personnes respectables qui ont 
reçu la Bénédiction, et ils seraient inca-
pables de donner une réponse. Même si 
nous agitions une perche de trois lon-
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gueurs de bras autour de nous, person-
ne ne l’arrêterait. Nous vivons dans ce 
genre d’époque. (273-170, 22.10.1995)

Dès lors qu’à la Bénédiction des 
360 000 succède la Bénédiction des 3,6 
millions de couples, puis celles des 36 
millions de couples et des 360 millions 
de couples, et pour finir des 3,6 milliards 
de couples, la société humaine verra 

enfin l’éradication du sida et la réalisa-
tion d’un monde de pur amour vrai, où 
Dieu et l’humanité sont unis. Ce n’est 
pas un simple rêve. Dieu œuvre avec for-
ce pour établir le Royaume de Dieu sur 
terre, et cette providence aboutira, c’est 
une vérité incontournable. En effet, il ne 
s’agit pas de l’œuvre d’un homme, mais 
de celle de Dieu. (271-99, 23.8.1995)



1. Les 36 couples
1.1. Les 3 premiers couples 

bénis

En 1960, avant de célébrer la céré-
monie de son propre mariage saint, 
notre Père a fiancé trois des 36 couples 
et aussitôt après la fin de cette céré-
monie, ces trois couples furent bénis à 
leur tour. En agissant ainsi, notre Père 
a établi la condition par laquelle trois 
enfants restaurés se tenaient à pré-
sent autour de lui dans le domaine de 
l’idéal de Dieu, comme auraient dû le 
faire Pierre, Jean et Jacques, autour de 
Jésus. Ceci constituait un fondement 
victorieux, grâce auquel les enfants ne 
pourraient jamais se séparer de notre 
Père. (55-164, 7.5.1972)

Qu’est-ce que notre Père a fait jus-
qu’à maintenant ? Son premier acte fut 
de bénir les trois couples. L’a-t-il fait, 
oui ou non ? Oui, il les a bénis. En 1960, 
notre Père n’aurait pas pu tenir sa pro-
pre cérémonie de mariage sans avoir le 
fondement de ces trois couples. Avant 
d’épouser notre Mère en mariage saint, 
notre Père a d’abord cherché des épou-
ses pour ces trois personnes choisies, 
puis il a effectué sa propre cérémonie 
de mariage, après quoi il a béni les trois 
couples fiancés en mariage. C’est ce que 
demandait le chemin du Principe divin, 

et notre Père l’a accompli avec foi. (89-243, 
1.12.1976)

Les personnes représentant les trois 
principaux archanges et les huit mem-
bres de la famille d’Adam doivent être 
organisés avant Adam lui-même. En 
établissant les trois enfants centraux, les 
trois enfants spirituels, et en les mariant, 
les huit membres de la famille peuvent 
être organisés, et Adam peut ensuite se 
présenter à Dieu avec sa famille et les 
trois grands archanges. C’est pour cela 
que le révérend Moon de l’Église de 
l’Unification a d’abord établi les trois fils 
et filles, les trois premiers des 36 couples, 
et les a fiancés avant de célébrer la céré-
monie de son propre mariage saint. Tout 
a été fait selon le principe divin et établi 
sur un fondement qui ne peut être sujet à 
la moindre accusation. Comme l’Adam 
originel a perdu sa famille, le nouvel doit 
restaurer la famille. (126-49, 10.4.1983)

En regardant la famille du Père, vous 
pouvez voir qu’il a des enfants en posi-
tion verticale. Parmi les Vrais Enfants, 
lequel se tient en position de l’Abel hori-
zontal ? C’est Heung-jin. C’est le deuxiè-
me fils. Dans l’Église de l’Unification, 
pour pouvoir établir les 36 couples, la 
question des trois principaux disciples 
de Jésus doit d’abord être réglée par 
la restauration du chiffre 3, représen-

Ch a pITR E III

La signification providentielle 
des familles bénies
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té par les 3 familles de type archangé-
lique. Puisque le chiffre 3 a été restauré, 
les 36 couples, représentant les familles 
d’Adam, de Noé et de Jacob, doivent 
venir sur le devant de la scène.

Des trois couples représentant les 36 
couples, le premier est le couple de Kim 
Won-pil. L’histoire providentielle ne 
permet pas à n’importe qui de se trou-
ver dans cette position. Il doit avoir dans 
le monde spirituel une lignée ancestrale 
appropriée, réclamant une dispense spé-
ciale ; faute de quoi, il ne peut se tenir en 
position du fils aîné. Kim Won-pil a pu 
satisfaire à ces exigences. Alors, qui pou-
vait être dans la position du deuxième 
fils ? Ce fut Eu Hyo-won, et le troisième 
fut Kim Young-hwi. (169-109, 29.10.1987)

Entourant ce noyau de trois couples 
représentatifs, 12 personnes doivent être 
établies. Ces douze se voient confier une 
mission historique ; toutefois, douze ne 
suffiront pas pour accomplir cette gran-
de mission. C’est pourquoi 36 person-
nes, douze du passé, douze du présent 
et douze du futur doivent être désignées. 
Voilà l’origine des 36 couples. Les 36 
couples représentent les 10 générations 
de la famille d’Adam à celle de Noé, les 
10 générations de la famille de Noé à cel-
le de Jacob, et les douze fils de Jacob, en 
d’autres termes, les ancêtres des 2 000 
ans d’histoire, qui étaient sans relations. 
(89-243, 1.12.1976)

1.2. Importance des 36 couples

Les 36 couples consistent de trois 
groupes de familles. Le premier groupe 
symbolise l’âge de l’Ancien Testament, 
un âge représentant le fait de se marier 
sans avoir la permission de Dieu. Le 

deuxième groupe symbolise l’âge du 
Nouveau Testament, un âge représen-
tant le désir de se marier sur la ter-
re donnée par Dieu. Toutefois, avec la 
mort de Jésus sur la croix, ce désir ne fut 
pas accompli, et ce fut donc l’âge de la 
fiancée, guettant la venue de son époux. 
Le troisième groupe symbolise l’âge du 
Testament Accompli, un âge de perfec-
tion, dans lequel on brûle de commencer 
substantiellement la famille de Dieu.

Nous traversons aujourd’hui la pro-
vidence de la restauration dans laquel-
le Jacob fut victorieux. Le Père doit par 
conséquent restaurer par l’indemnité 
l’ère du serviteur et l’ère du fils adoptif, 
pour amener l’ère des vrais enfants. Les 
36 couples ont été établis pour restaurer 
symboliquement les cours de ces trois 
ères. (55-165, 7.5.1972)

Parmi les 36 couples, le premier grou-
pe de douze couples est celui des couples 
déjà mariés, qui représentent l’ère de 
l’Ancien Testament. Le deuxième grou-
pe symbolise l’ère de Jésus, où le maria-
ge fut espéré sans pouvoir se concrétiser. 
Le troisième groupe, représentant Jacob, 
qui surmonta toutes les difficultés et fut 
victorieux, symbolise l’ère du Testament 
Accompli.

En particulier, les 36 couples, avec 
notre Père pour centre, sont le fondement 
victorieux sur lequel les ères de l’Ancien 
Testament, du Nouveau Testament et 
du Testament Accompli sont indemni-
sées du vivant de notre Père. De plus, à 
travers la perfection de ces couples vic-
torieux, trois ères furent indemnisées 
horizontalement dans la génération de 
notre Père ; telle est la signification his-
torique de la Bénédiction des 36 couples. 
(La volonté de Dieu et le monde, p. 165)
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D’un point de vue providentiel, le 
premier groupe parmi les 36 couples est 
dans la position de la famille d’Adam 
restaurée. La famille d’Adam, y compris 
Caïn et Abel, est liée à Noé par le chiffre 
12, et donc pour indemniser ceci, 12 cou-
ples furent établis. Le deuxième grou-
pe signifie la restauration de la pério-
de de Noé à Abraham. Ils symbolisent 
aussi les 10 générations étendues à 12 
pour inclure Isaac et Jacob, qui devaient 
indemniser l’invasion de Satan dans la 
famille d’Abraham. Le troisième groupe 
représente Jacob. Pour la première fois 
de l’histoire, celui-ci a restauré horizon-
talement par l’indemnité la providen-
ce verticale ancestrale par sa famille de 
douze fils.

Ces 12 couples, qui ont été appe-
lés sur le fondement individuel de vic-
toire accompli par Jacob, symboli-
sent aussi l’ère de l’Ancien Testament, 
l’ère du Nouveau Testament et l’ère du 
Testament Accompli. (La volonté de Dieu et 
le monde, p.165)

Les 36 couples représentent les 36 
générations. Ces couples sont les ancêtres. 
Ils sont dans la position d‘ancêtres restau-
rés, qui ont expié toutes les fautes com-
mises au cours de la providence de Dieu 
de la restauration. Cela signifie que les 36 
couples représentent les douze disciples 
de Jésus pour restaurer par l’indemnité 
le passé et le présent historiques, c’est-à-
dire, l’ère de l’Ancien Testament et l’ère 
du nouveau Testament. En d’autres mots, 
en principe l’ère du Testament Accompli 
ne peut pas commencer avant que l’An-
cien Testament et le Nouveau Testament 
ne soient parfaits, et pour pouvoir dissou-
dre tout ceci, la providence des 36 couples 
devait être établie. (54-293, 26.3.1972)

Sur le fondement victorieux de notre 
Père au niveau individuel, il devait pré-
parer un fondement horizontal d’in-
demnité au niveau familial. Aussi, a-t-
il béni les 36 couples. Est-ce que la base 
pour la victoire n’a pas d’abord été pré-
parée au temps de la famille de Noé ? Le 
deuxième groupe de couples représente 
le fondement établi par Noé. 

Que signifie ensuite le troisième 
groupe de couples, qui représente la 
famille de Jacob ? Il est constitué d’hom-
mes et de femmes vierges. À partir de là, 
un fondement parfait doit être posé sur 
terre après avoir tout restauré par l’in-
demnité. C’est alors seulement que l’ex-
pansion horizontale peut avoir lieu dans 
toutes les directions en s’appuyant sur 
les douze couples représentant la famille 
de Jacob. Ils peuvent alors former le fon-
dement en tant que représentants des 36 
couples, parce qu’ils sont dans la posi-
tion des douze aînés des trois âges, axés 
sur le fondement des douze tribus. En 
s’appuyant sur le fondement de Jacob, ils 
représentent les trois ères de formation, 
croissance et accomplissement. Tous 
les douze couples doivent s’unir. (47-199, 
28.8.1971)

Les 36 couples représentent tous les 
bons ancêtres qui se virent confier des 
missions dans la providence de la res-
tauration au cours de l’histoire. Ils sont 
aussi les couples choisis qui ont la res-
ponsabilité, en tant qu’incarnations des 
ancêtres ressuscités, de restaurer subs-
tantiellement sur la terre tout ce que les 
ancêtres ont échoué à accomplir tout au 
long de l’histoire. Sachez que les 36 cou-
ples représentent les 3,6 milliards d’ha-
bitants actuels de la planète. (40-185, 
1.2.1971)
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Regardons comment vivent les gens 
dans le monde actuel : vous pouvez voir 
ceux qui ont des familles, et ceux qui 
n’en ont pas. Et les gens qui n’ont pas de 
familles peuvent se subdiviser en deux 
groupes, dont l’un est constitué de per-
sonnes qui ont eu des relations d’amour 
avec l’autre sexe de leur propre initiati-
ve, puis ont rompu. Nous pouvons donc 
dire que les gens dans le monde peuvent 
se diviser en trois groupes : le premier, 
les gens qui se sont mariés de leur pro-
pre chef ; le second, les gens qui ont eu 
des relations sans que cela débouche sur 
la formation de familles, comme on peut 
le voir fréquemment à notre époque ; et 
enfin, les hommes et femmes vierges. Ces 
trois types de personnes constituent le 
monde actuel. En voyant les choses sous 
un angle vertical, les gens dans le monde 
peuvent se diviser en trois classes.

Pour dire les choses plus clairement, il 
y a ceux qui se sont mariés d’eux-mêmes, 
puis ceux qui ont eu des relations de leur 
propre chef, mais qui n’ont pas abouti. 
Ceux-ci sont dans une position sembla-
ble à celle de Jésus et du Saint-Esprit, 
qui étaient au stade des fiançailles, et 
étaient en route pour fonder une nou-
velle famille. Ensuite, il y a les hommes 
et femmes célibataires purs. Pour pou-
voir restaurer par l’indemnité tous ces 
différents types de personnes, certains 
de leurs représentants doivent être appe-
lés à former des familles en accord avec 
la providence de Dieu. C’est comme cela 
que les 36 couples en sont venus à exis-
ter. (58-183, 11.6.1972)

Jésus institua les douze disciples pour 
représenter et restaurer les trois ères de 
la famille d’Adam, la famille de Noé et la 
famille de Jacob, mais sa volonté ne put être 

accomplie. Afin de restaurer par l’indem-
nité cet échec, j’ai institué les 36 couples. 
C’est ainsi que le processus de la restau-
ration a été développé substantiellement. 
Cela nous montre que notre Père a accom-
pli toutes les tâches avec tout son cœur et 
très consciencieusement. (23-62, 11.5.1969)

Le Seigneur du second avènement 
doit restaurer par l’indemnité la posi-
tion de la famille d’Adam. Il doit donc 
rechercher des familles qui peuvent 
représenter les familles d’Adam, de Noé 
et d’Abraham, et peuvent s’établir com-
me les ancêtres. Pour y parvenir, il doit 
d’abord trouver douze familles pour 
représenter chacune des familles pro-
videntielles, celles d’Adam, de Noé et 
d’Abraham, et les élever à la position des 
ancêtres verticaux. (22-215, 6.2.1969)

Les 36 couples sont les incarnations 
ressuscitées de nos ancêtres historiques. 
Que devrait être alors le travail de ces 
ancêtres ressuscités ? L’humanité s’est 
multipliée verticalement sur terre à tra-
vers 6 000 ans d’histoire verticale. Ils 
doivent être tous réunis. Pour compléter 
l’indemnisation verticale, 12 généra-
tions doivent être indemnisées. Toutes 
les personnes sur terre sont reliées les 
unes aux autres par ces douze généra-
tions. Pour ceux vivant sur terre, le stade 
de formation correspond aux couples 
mariés, ayant formé des familles, le stade 
de croissance correspond aux gens qui 
eurent des relations sans jamais former 
une famille, et le stade d’accomplisse-
ment correspond aux hommes et fem-
mes vierges. (122-97, 1.11.1982)

Les 36 couples sont tous reliés au 
nombre 12. Il y a dix générations d’Adam 
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à Noé, mais le nombre est tout de même 
12. On parle du nombre 12 à cause de 
Caïn et Abel. Il y a aussi dix générations 
de Noé à Abraham, mais on garde le 
nombre 12 là aussi, en incluant Abraham, 
Isaac et Jacob. De fait, c’est seulement à 
l’époque de Jacob qu’il fut possible d’as-
surer une expansion horizontale, à tra-
vers ses douze fils, et de fixer les choses 
providentiellement sur terre. En cor-
respondance, l’Église de l’Unification 
devrait aussi établir 36 couples.

Les familles d’Adam, de Noé et de 
Jacob sont représentées respectivement 
par le premier, le deuxième et le troisiè-
me groupe de douze couples. En s’ap-
puyant sur eux, tout dans l’histoire, cha-
que événement qui s’est produit dans 
l’âge de l’Ancien Testament et l’âge du 
Nouveau Testament, peut se raccorder 
avec l’âge du Testament Accompli. En 
tant que représentants du monde spiri-
tuel, ces familles sont liées les unes aux 
autres comme les ancêtres sur terre. C’est 
pourquoi chacun des 36 couples est dans 
la position d’ancêtre. (164-269, 17.5.1987)

Qui sont les 36 couples ? Le premier 
groupe des 36 couples est composé de 
ceux qui, après s’être unis de leur pro-
pre chef, ont été amenés à Dieu et liés 
à Lui par la Bénédiction. Ensuite, le 
deuxième groupe est celui des person-
nes qui ont eu des relations entre hom-
me et femme, mais sans amener ces rela-
tions à leur terme et qui ont été réunies 
dans la Bénédiction. Je ne me conten-
te pas de fiancer les gens et de les bénir. 
Pourquoi donc ? C’est pour sauver toute 
l’humanité. Puis le troisième groupe est 
composé d’hommes et de femmes vier-
ges. Tous les couples déjà mariés doi-
vent une obéissance absolue au premier 

groupe. Vous le comprendrez plus clai-
rement en allant dans le monde spiri-
tuel. Et le deuxième groupe doit mon-
trer une obéissance absolue au troisième 
groupe de couples.

Quand le temps viendra pour la 
volonté de Dieu de s’accomplir sur terre, 
c’est le troisième groupe des 36 couples 
qui deviendra le centre. C’est la première 
fois que je vous en parle. Alors, pour qui le 
Seigneur vient-il d’abord ? Il ne vient pas 
d’abord pour voir les couples déjà mariés. 
Il ne vient pas pour voir les gens dont les 
relations passées ont échoué. Il vient voir 
des hommes et des femmes célibataires 
purs, des vierges purs. (148-284, 25.10.1986)

C’est pourquoi vous ne sauriez pas 
où vous mettre si je n’avais pas béni 
les 36 couples. Le saviez-vous ? Quand 
nous étendrons les 36 couples, le mon-
de entier en fera partie. Si nous consi-
dérions les couples mariés antérieure-
ment comme le stade de formation, le 
deuxième groupe correspondrait au sta-
de de croissance, et c’est pourquoi nous 
désignons les trois groupes de couples 
comme la famille d’Adam, la famille de 
Noé et la famille de Jacob. Ce n’est qu’au 
temps de Jacob que nous avons pu enta-
mer l’ère de l’expansion horizontale du 
groupe familial.

Nous sommes en train d’entrer dans 
l’ère de l’expansion mondiale en nous 
appuyant sur les 12 tribus. Autour du 
Père, il devrait y avoir 12 tribus, tout 
comme il y a douze portes de perles au 
Ciel et comme il y a 12 mois dans un cycle 
des saisons sur terre. De cette façon, ces 
tribus doivent être en accord les unes 
avec les autres. Tout comme il y eut dou-
ze frères dans la famille de Jacob et dou-
ze disciples autour de Jésus, il y a les 36 



1374 Les familles bénies Livre IX

couples axés sur notre Père, et douze de 
ces couples sont formés d‘hommes et 
de femmes vierges. En prenant ces dou-
ze couples pour centre, viennent ensuite 
ceux qui ont eu des relations de leur pro-
pre chef, puis finalement les gens avec 
des familles. Il n’est pas possible d’en-
trer au Ciel sauf si ces couples ont établi 
la condition d’être complètement unis. 
(148-284, 25.10.1986)

Les couples constitués d’hommes et 
de femmes vierges qui ont été fiancés et 
bénis par notre Père se tiennent sur un 
fondement qui leur permet de se relier 
directement à lui. Aussi, à partir de ce 
jour, quand il s’agir du fondement au 
niveau familial, le centre sera toujours 
les couples qui ont été bénis comme 
des hommes et des femmes célibataires 
purs. En ayant cela à l’esprit, vous devez 
dorénavant reconnaître l’ordre des grou-
pes de familles. Quand vous considérez 
les 36 couples, du premier, deuxième et 
troisième groupe, c’est le troisième qui 
est le centre. (31-284, 4.6.1970)

Les 36 couples doivent ouvrir le 
chemin pour la providence d’ensem-
ble, d’Adam à Noé, de Noé à Abraham, 
d’Abraham à Jacob, et enfin à ses dou-
ze fils. Il ne s’agit pas de revivre l’histoi-
re du passé ; il s’agit en fait de restaurer 
aujourd’hui substantiellement et hori-
zontalement par l’indemnité les erreurs 
commises par nos ancêtres. Le combat 
pour y parvenir se déroule autour des 
36 couples. Notre Père ne les a pas bénis 
dans l’ignorance de ce qui se passe dans 
le monde. Il a pris responsabilité pour ce 
grand travail, parce que Dieu fait face à 
des situations bien plus désespérées que 
celles de l’humanité, et que la Volonté de 

Dieu est bien plus grande que la volonté 
de l’humanité.

Ayant à restaurer par l’indemnité le 
chagrin historique de Dieu d’avoir per-
du Ses enfants, et me trouvant en posi-
tion d’avoir à restaurer horizontalement 
en substance l’histoire providentielle 
verticale, j’ai béni les 36 couples afin de 
pouvoir restaurer et établir l’origine de 
nos ancêtres et le modèle qu’ils avaient 
essayé d’établir. (16-60, 26.12.1965)

Quelle est la responsabilité des 36 
couples ? C’est de neutraliser toutes les 
bases d’accusation accumulées comme 
résultat de toutes les erreurs de l’histoire 
passée jusqu’à aujourd’hui. Autrement 
dit, ils doivent devenir la barrière de 
protection parfaite pour barrer complè-
tement la route à Satan. C’est pourquoi 
ces familles doivent pratiquer des tradi-
tions et une idéologie nouvelles, complè-
tement séparées de Satan. En s’appuyant 
sur ces traditions, les 72 couples et 120 
couples doivent réaliser l’expansion. 
Considérant cela, vous devez compren-
dre toute l’importance de la responsabi-
lité des 36 couples. (28-60, 3.1.1970)

Dans le monde spirituel, la 
Bénédiction reçue par des hommes et 
femmes purs est très différente de la 
Bénédiction reçue par les couples déjà 
mariés. Il y a trois classes dans le monde 
spirituel, tout comme il y a trois clas-
ses dans la société actuelle, supérieure, 
moyenne et inférieure.

Considérons les 36 couples : ils 
consistent en trois groupes de 12 cou-
ples chacun, qui représentent respecti-
vement la famille d’Adam, la famille de 
Noé et la famille de Jacob. Quel groupe 
est le plus précieux ? C’est le troisième 
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groupe de familles. Dans le futur, vous 
devrez servir ces familles-là. Pour l’ins-
tant, nous ne faisons pas de distinction 
entre elles, parce que le temps de le faire 
n’est pas encore venu, mais cela ne veut 
pas dire qu’ils soient semblables. Ils sont 
très différents. (30-189, 22.3.1970)

J’ai investi tout mon argent pour 
acheter des alliances en or, des vête-
ments, et toutes les autres choses qui 
étaient nécessaires, pour ceux qui rece-
vaient la Bénédiction. Pourquoi ai-je agi 
ainsi ? On n’a même pas demandé aux 36 
couples de payer les frais de Bénédiction, 
n’est-ce pas ? J’ai réuni les fils et filles 
d’autres personnes pour les marier dans 
de bien meilleures conditions que s’ils 
avaient été mes propres enfants.

J’ai accompli ceci avec dignité, en 
ayant le monde entier contre moi. La 
Bénédiction a été célébrée en trois par-
ties. Si vous deviez faire quelque chose 
de ce genre dans ce monde, est-ce que 
vous recevriez quelque chose en retour, 
comme de la terre ou de l’argent ? Vous 
recevriez quelque chose ? Songez-y ; si 
je devais m’occuper de ces broutilles, 
est-ce que j’accomplirais jamais ce gen-
re d’actions ? Malgré le tapage de toute 
la nation coréenne et des autres Églises, 
malgré tout le tapage des États-Unis et 
du monde entier, je n’ai pas flanché une 
seule fois. Voilà comment je suis arrivé 
jusqu’ici. (126-299, 28.4.1983)

1.5. Cérémonie de Bénédiction 
des 36 couples

En 1961, la Bénédiction des 36 couples 
se déroula dans la confusion et le chaos. 
Finalement, il fallut mettre quelqu’un à 
faire le guet à la porte avant de pouvoir 

conduire la cérémonie. Toutefois, notre 
Père fit tout ce qu’il avait à faire, malgré 
tout le vacarme que faisaient les gens. 
Les parents des 36 couples grouillaient 
autour des lieux, nous abreuvant d’in-
sultes en tout genre, en un mot, créant 
un tumulte incessant. Certains allè-
rent jusqu’à envoyer des dizaines de let-
tres anonymes au tribunal demandant 
que notre Père soit mis en prison, et en 
conséquence, notre Père dut se présen-
ter au tribunal plusieurs fois. Il y eut 
douze personnes, en particulier, qui tra-
vaillèrent comme des fous pour détruire 
l’Église de l’Unification, répandant par-
tout de la poussière de charbon.

L’Église de l’Unification se développa 
dans ce genre d’agitation. Il fallait poser les 
bases de la victoire à l’endroit même où les 
gens s’acharnaient contre nous. Nous avons 
entrepris la tâche intrépide d’établir le fon-
dement de victoire malgré la féroce opposi-
tion venant de toute part. (23-317, 8.6.1969)

Au moment où nous nous préparions 
à célébrer la cérémonie de mariage sacré 
des 36 couples, j’ai envoyé des faire-part 
de mariage en mon nom aux parents 
des futurs mariés. Sur les invitations, 
j’avais écrit : « Cher père, mère, à telle 
date, votre fils/fille se mariera à l’église 
de Cheongpa-dong. Veuillez noter que 
vous ne pourrez assister à la cérémonie 
que si vous êtes vêtus de robes saintes 
de tel et tel style ; sinon, vous ne pourrez 
pas être reçus ! » Cette invitation fut un 
grand choc pour les parents ; vous n’avez 
pas idée du bruit qu’ils firent à ce sujet, 
s’écriant : « Comment diable ce genre de 
choses est-il possible ? Qui ose envoyer 
aux parents des faire-part pour le maria-
ge de leurs propres enfants ? » Ils peu-
vent faire tout le bruit qu’ils veulent. Une 
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fois que j’ai décidé de faire quelque cho-
se, je vais jusqu’au bout. Ils pouvaient 
bien appeler la police à mes trousses, 
tout finirait par aller dans le sens que je 
voulais, et non pas comme eux l’enten-
daient. (162-321, 14.7.1987)

En Corée, quand les 36 couples se 
sont mariés, ils ont dû traiter leurs pro-
pres parents comme l’archange. Aucun 
d’entre eux n’avait informé leurs parents 
du mariage. À la dernière minute, com-
me il n’y avait pas moyen de faire autre-
ment, je leur ai envoyé des invitations 
environ une semaine avant le maria-
ge, assortie de nombreuses conditions, 
par exemple qu’ils devraient porter des 
robes saintes, et ainsi de suite.

Alors les parents m’abreuvèrent d’in-
sultes, criant que je n’avais pas le droit 
de leur prendre leurs enfants pour les 
marier. En conséquence, ils firent tout un 
scandale, mais on n’y pouvait rien.

Pensez un moment combien cela a 
dû être déplaisant pour les parents. On 
dut finalement fermer les portes de fer 
et les empêcher complètement d’entrer. 
Il fallut prendre ces mesures pour éta-
blir la condition de se séparer de l’ar-
change déchu et pour protéger la situa-
tion. (90-124, 21.10.1976)

Parmi les 36 couples, il y a un respon-
sable dont le père est très célèbre. Le père 
était un homme très important, et tenait 
le révérend Moon en très piètre estime. 
En fait, notre Père n’était pour lui rien 
de plus qu’un inconnu qu’on ne fait que 
croiser. Quand le temps vint pour moi 
de bénir sa fille, je lui envoyai un mot. Il 
se rendit à la cérémonie de mariage, par-
ce qu’il voulait voir sa fille se marier, et il 
franchit la porte très fièrement.

Il avait été informé que s’il voulait 
assister à la cérémonie de mariage de 
l’Église de l’Unification, il fallait qu’il 
soit vêtu d’une robe sainte. Il était venu 
dans son plus beau costume, et il fut 
effondré, lorsque nous l‘avons empêché 
de franchir les portes. Il voulait rentrer, 
car, après tout, c’était le mariage de sa 
fille, mais nous l’avions retenu. Au bout 
du compte, il n’eut pas d’autre choix que 
d’aller vers un de nos membres, le sup-
plier de lui prêter sa robe sainte, et il 
assista finalement au mariage de sa fille, 
vêtu de la robe sainte qu’il avait emprun-
tée. (75-216, 5.1.1975)

Au moment de la Bénédiction des 
36 couples, pensez-vous que les jeunes 
mariés ont pu informer leurs parents de 
la Bénédiction ? Est-ce que les parents 
auraient apprécié de voir leurs enfants 
venir discuter avec eux du projet de se 
marier dans une Église à laquelle ils 
s’opposaient ? Ne pensez-vous pas que 
la situation serait inévitablement deve-
nue difficile ?

Si les parents étaient venus au maria-
ge, ils seraient tombés comme un cheveu 
au milieu de la soupe, dans ce qui devait 
par ailleurs être le plus beau jour de la 
vie de leurs enfants. Notre Père, sachant 
cela, aurait-il dû tenir les parents infor-
més du mariage et les inviter à venir fai-
re connaissance avec leur beaux-fils ou 
belle-fille ?

Puisque les parents devaient au moins 
être informés, on leur a envoyé des faire-
part, qui devaient leur parvenir la veille 
du mariage. Nous avions envoyé des car-
tons indiquant : « Votre fils/fille va être 
uni dans un mariage saint, nous vous 
invitons à nous honorer de votre présen-
ce ». (61-313, 3.9.1972)
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L’action révolutionnaire entrepri-
se par notre Père allait complètement à 
l’encontre des traditions du mariage éta-
blies. Cela allait à l’encontre des tradi-
tions du christianisme et de la Corée. 
Comment cela ? C’était comme renier 
père et mère. Quand vous avez reçu 
la Bénédiction, en ai-je jamais discu-
té avec vos parents ? Non, parce que la 
Bénédiction est un commandement que 
je vous donne.

Notre Père est le sujet. À l’époque 
de la Bénédiction des 36 couples, nous 
avons empêché leurs parents de venir au 
mariage. Nous leur avons dit qu’ils ne 
pourraient entrer que s’ils portaient des 
robes saintes. Ils en firent tout un vacar-
me. Ce fut la révolution des révolutions. 
Cela allait complètement à l’encontre 
des traditions et des usages en vigueur. 
(213-17, 13.1.1991)

À l’occasion de la Bénédiction des 
36 couples, à quel moment a eu lieu la 
première partie de la Bénédiction ? Est-
ce que ce n’était pas tôt le matin ? Les 
familles des mariés étaient dehors, se 
battant pour rentrer et criant : « Laissez 
partir mon père ! » ou bien : « Laissez ma 
fille tranquille ! » Ces paroles faisaient de 
moi un voleur, l’homme qui avait volé le 
père d’untel et la fille de tel autre. Ils me 
faisaient passer pour un voleur, et criaient 
encore après moi : « Toi, espèce de Moon ! 
Vas-y, sors de là ! Tu as brisé notre famille 
et rendu ma fille folle à lier ! » 

Quand on se marie, la moindre des 
choses est d’avoir la permission des 
parents en premier. Toutefois, dans 
notre cas, nous avons envoyé les invi-
tations de mariage aux parents en leur 
demandant de porter une robe sain-
te s’ils voulaient venir. C’était la dérai-

son totale. Je sais que c’était un vérita-
ble outrage d’agir ainsi. Si je ne l’avais 
pas su, j’aurais célébré la Bénédiction 
avec un cœur aussi léger qu’une plume, 
mais je devais célébrer la Bénédiction en 
sachant cela, et c’était cela le plus péni-
ble. N’est-ce pas ? Si je n’avais pas eu à 
l’esprit que c’était déraisonnable, j’aurais 
entendu les insultes que l’on me criait en 
me disant : « Pourquoi me traitent-ils de 
tous les noms ? » mais je conduisais la 
cérémonie, en sachant qu’ils me maudi-
raient pour cela. J’ai mené la cérémonie 
à son terme, en sachant tout cela. Il ne 
pouvait pas y avoir d’indemnisation si 
je ne l’avais pas fait. Vous ne pouvez pas 
juste fermer les yeux et vous en tirer à 
bon compte. (211-332, 1.1.1991)

Quand les 36 couples se sont mariés, 
la cérémonie de Bénédiction a été condui-
te en trois parties, une tôt le matin, une 
durant la journée et une autre la nuit. 
Pourquoi ? C’était parce que tous les 
parents des mariés s’opposaient féroce-
ment au mariage de leurs enfants dans 
notre Église.

Du point de vue de la Volonté de Dieu, 
puisque l’histoire humaine a commencé 
avec de faux parents, je devais tout diriger 
en position de Vrais Parents. Les parents 
des membres s’opposaient aux mariages 
de notre Église, et la nation pareillement. 
Je dus me rendre aux tribunaux et faire 
une déposition enregistrée avant de célé-
brer la cérémonie de mariage. Personne 
n’a idée de ce que j’ai traversé pour mener 
mon travail à bien. Je n’avais aucun 
endroit où me tenir. J’ai dû prendre tous 
les risques. (91-259, 23.2.1977)

Vous voulez que notre Père vous 
raconte une histoire intéressante ? Alors 
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que nous étions en train de célébrer la 
Bénédiction des 36 couples, en Corée, 
un homme vint me voir. Son gendre est 
là avec nous, d’ailleurs. L’homme disait 
que ses deux filles avaient été dupées 
pour adhérer à l’Église de l’Unification. 
Il était proviseur d’une école quelcon-
que, et avait déjà choisi deux professeurs 
spécifiquement pour être ses futurs gen-
dres ; il ne pouvait donc pas laisser ses 
filles prendre part au mariage saint. 
Pour toute réponse, notre Père lui dit : 
« Si vous voulez vous opposer, allez-y ! 
Quant à moi, je bénirai bel et bien vos 
deux filles ! » (22-261, 4.5.1969)

En choisissant les 36 couples pour la 
Bénédiction, pensez-vous que j’en ai tou-
ché un mot à leurs parents ? J’ai rassem-
blé les enfants d’autres personnes et je les 
ai mariés comme bon me semblait, sans 
en discuter avec leurs parents ni leur en 
dire un mot. Comme j’avais agi de la sor-
te, ils ne m’auraient pas seulement mau-
dit mais même frappé à coups de bâton, 
s’ils en avaient eu la possibilité.

Si nous étions des Israélites de jadis, 
j’aurais eu les vêtements arrachés et l’on 
m’aurait poignardé à mort. Toutefois, j’ai 
accompli cela en un clin d’œil, avant que 
les parents aient eu la moindre idée de ce 
qui se passait. J’ai rassemblé des enfants 
de Satan, les ai fait devenir des enfants 
de Dieu et les ai mariés. Dans mon tra-
vail pour accomplir le cours de la res-
tauration, par la grâce du Ciel, avec qui 
aurais-je pu en discuter ? En célébrant la 
Bénédiction, avec qui pouvais-je bien en 
discuter ? Tout devait se dérouler com-
me moi-même je l’entendais.

Les 36 couples sont les ancêtres. Par 
la Bénédiction, ils atteignaient le modèle 
d’amour par lequel ils pouvaient devenir 

les ancêtres ; dans ce cas, auraient-ils pu 
en discuter avec leurs parents de sang ? 
Cette question ne pouvait être abordée 
qu’avec Dieu. (18-207, 8.6.1967)

Puisque la Bénédiction des 36 cou-
ples devait avoir lieu en plein milieu de la 
nuit, quand tout était sombre, les portes 
étaient fermées pendant le déroulement 
de la cérémonie. Durant la cérémonie, 
il y avait beaucoup de cris à l’extérieur, 
« Laissez partir mon fils ! Laissez par-
tir mon mari ! Comment pouvez-vous 
faire cela avec les enfants des autres ? » 
Ils étaient furieux parce que le mariage 
de leurs enfants aurait normalement dû 
être arrangé par les parents, et voilà que 
le révérend Moon de l’Église de l’Unifi-
cation les mariait à sa guise. Ils protes-
taient, étant des pères et des mères du 
monde satanique.

Puisque les fils et filles de Dieu ont 
été enlevés par Satan, notre Père les a 
arrachés des griffes de Satan afin de 
les restaurer par l’indemnité. Par la 
Bénédiction, il devait regagner les fils et 
filles perdus dans l’histoire passée, pour 
les restaurer par l’indemnité. C’est pour-
quoi j’ai conclu la cérémonie avec tant 
de hâte. Je n’avais pas le choix, alors que 
j‘essayais d’accomplir la restauration par 
l’indemnité. (19-120, 31.12.1967)

2. Les 72 Couples

2.1. Signification 
de la Bénédiction 
des 72 Couples

Est-ce que tous les problèmes qui sont 
arrivés jusqu’à maintenant sont seule-
ment imputables à l’échec des premiers 
ancêtres à accomplir leur responsabili-
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té ? Non, il n’en est pas ainsi. Bien sûr, les 
ancêtres se sont fourvoyés, mais ce n’a 
pas été la seule raison ; les frères, Caïn 
et Abel, sont également fautifs. Voilà 
pourquoi les 72 couples ont été institués 
pour se tenir en position de frères Caïn 
et Abel par rapport aux 36 couples. Par 
la Bénédiction, les 72 couples pouvaient 
se tenir sur le fondement horizontal sur 
terre posé dans la génération de Jacob. 
Les 72 couples ont donc été établis dans 
la position de Caïn et Abel sur le modèle 
restauré représentant le niveau familial.

Grâce à cela, les familles des ancêtres 
en ligne directe jusqu’à aujourd’hui, pou-
vaient se manifester sur terre sous la forme 
de familles restaurées. Un centre impor-
tant fut ainsi établi. En prenant pour cen-
tre 12 des 36 couples, le modèle des tribus 
d’Israël pouvait enfin commencer. Parce 
que nous avions établi les 72 couples, il 
devenait possible que les fondements his-
toriques des ancêtres soient manifestés ici 
sur terre. (47-200, 28.8.1971)

Suivant la volonté providentielle, il 
fallait organiser des familles d’après le 
modèle des deux fils face aux ancêtres. 
Voilà pourquoi les 72 couples, soit deux 
fois le nombre des 36 couples, furent ins-
titués. Dans le cours vertical de histoi-
re, ce qui n’avait pas pu s’accomplir dans 
la famille d’Adam aurait du être accom-
pli par les familles de Caïn et Abel, mais 
elles échouèrent.

Autrement dit, elles ne parvinrent 
pas à poser la condition d’indemni-
té. Mais par la Bénédiction des 72 cou-
ples, qui était calqué sur le modèle des 
familles de Caïn et Abel, le modèle victo-
rieux de la providence verticale prolon-
gée put être établi en un certain point de 
l’horizontale. En instituant les 36 et 72 

couples, le fondement vertical de l’idéo-
logie reposant sur le modèle de Caïn 
et Abel put voir le jour sur terre. Ceci 
amène la restauration du modèle fami-
lial vertical sur le niveau horizontal. Ce 
modèle familial est établi pour restaurer 
la famille d’Adam. (16-62, 26.12.1965)

Les 36 couples ont établi le modè-
le d’avoir restauré tous les échecs des 36 
générations originelles, et ils sont donc 
devenus les ancêtres. Toutefois, avoir les 
36 couples comme ancêtres ne suffit pas. 
Où la lutte a-t-elle commencé ? Le tout 
premier combat se produisit entre Caïn 
et Abel, les deux fils de Adam et Ève. Ce 
sont eux qui détruisirent le monde et en 
firent ce qu’il est aujourd’hui.

J’entends par là qu’ils ont créé un 
monde dans lequel tous leurs descen-
dants ne cessent de s’affronter entre eux. 
Nous devons restaurer ceci par l’indem-
nité. Pour y arriver, nous devons établir la 
condition que les fils et filles des 36 géné-
rations s’unissent en paix devant Dieu. 
C’est pourquoi j’ai établi les 72 couples, 
soit deux fois le nombre 36, représen-
tant la séparation entre Caïn et Abel. À 
travers l’établissement des 72 couples, le 
terrain historique des ancêtres a été pré-
paré sur lequel Caïn et Abel pouvaient 
se rassembler, et non pas se battre, pour 
former un fondement de quatre posi-
tions. De cette façon, le modèle abso-
lu par lequel nous pouvons nous proté-
ger de Satan, a été établi. Est-ce que vous 
comprenez tous le sérieux de la position 
des 72 couples ? (19-120, 31.12.1967)

Les 72 couples ont été institués sur 
la base de la Bénédiction des 36 couples. 
Les 72 couples symbolisent les familles 
restaurées de Caïn et Abel autour de la 
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famille d’Adam. Avant de pouvoir venir 
à Dieu, Adam et Ève doivent se tenir sur 
le fondement où Caïn et Abel ont réussi 
à complètement s’unir.

Pour qu’Adam et Ève puissent se tenir 
en position de parents parfaits et comme 
ancêtres de l’humanité, Caïn et Abel 
doivent être complètement unis. Les 36 
couples symbolisent la famille d’Adam 
et sont aussi dans la position d’ancêtres. 
C’est donc seulement quand les 36 cou-
ples se tiennent sur le fondement des 
familles de Caïn et Abel réunies qu’ils 
peuvent atteindre la position des parents. 
La raison pour laquelle les 72 couples 
sont deux fois le nombre des 36 couples 
est qu’ils sont en position de Caïn et Abel. 
(La Volonté de Dieu et le monde, p. 166)

Qui sont les 72 couples ? Certains 
passages de la Bible rapportent que Jésus 
avait 70 disciples, mais d’autres passages 
évoquent 72 disciples. La vérité de cette 
affaire est que le nombre correct de dis-
ciples est de 72. En prenant pour axe les 
12 tribus, le nombre 6 était important, 
en ceci qu’avec les 6 têtes de clans ajou-
tées, 2 fois 6 donnent douze (2×6=12) et 
une fois six donne six (1×6=6), de sorte 
que le nombre s’élève à 72. S’il y avait 70 
disciples, le nombre n’aurait pas coïncidé 
avec les autres nombres. C’est pourquoi 
le nombre correct est de 72 couples.

Ces 72 couples sont comme les fils et 
filles des 36 couples, ils sont les descen-
dants, alors que les 36 couples sont les 
couples centraux en même temps que 
les ancêtres. Voilà comme nous voyons 
les choses : la raison pour laquelle les 
ancêtres n’ont pas réussi à accomplir la 
volonté de Dieu est que Caïn et Abel, 
les deux fils dans la première famille 
de l’histoire, n’ont pas réussi à s’unir 

par le cœur, et voilà pourquoi l’accom-
plissement de la volonté a été retardé. 
Le fondement de la famille, sur lequel 
Caïn et Abel auraient dû s’unir, ne fut 
pas établi. Alors qui sont les 72 cou-
ples ? En termes de nombre, le nombre 
72 est deux fois 36.

C’est pourquoi nous regardons les 72 
couples comme les fils Caïn et Abel des 
36 couples, 36 couples Abel et 36 cou-
ples Caïn s’ajoutant pour faire 72 cou-
ples. Cela signifie qu’ils sont les couples 
représentatifs choisis pour restaurer par 
l’indemnité ce que les ancêtres histori-
ques avaient échoué à faire, à savoir une 
unité complète entre Abel et Caïn. (84-144, 
22.2.1976)

Les 36 couples, les 72 couples et les 
120 couples forment une équipe. On ne 
peut les séparer. Les 36 couples se réfè-
rent aux générations successives d’ancê-
tres. Les 72 couples représentent les fils 
et les filles. Les 120 couples désignent les 
grands prêtres des nations du monde et 
ils représentent les 12 tribus, les bran-
ches de ces 12 tribus qui se sont répan-
dues dans le monde. Tout le problème de 
réunir les ancêtres, Caïn et Abel, et les 
douze tribus. C’est le grand chantier de 
la restauration. (82-237, 31.1.1976)

Le « moi » d’aujourd’hui est le fruit 
du passé, le centre du présent et le com-
mencement du futur. Autrement dit, il 
est la forme combinée représentant les 
trois ères. La combinaison des formes 
séparées des trois ères débouche sur le 
nombre 36. En multipliant les trois ères 
par le nombre 12, vous obtenez les 36 
couples, et puisque les fils et filles en 
position de Caïn et Abel doivent être 
restaurés en prenant pour centre ces 36 
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couples, il s’ensuit que les 72 couples doi-
vent venir ensuite. (34-262, 13.9.1970)

La question qui revient toujours dans 
une famille est de savoir si les parents et 
les enfants peuvent arriver à s’unir com-
plètement. Par exemple, dans la famille 
d’Adam, Adam aurait dû s’unir avec 
Caïn et Abel. Pour pouvoir devenir une 
famille qui peut se tenir devant Dieu 
dans une parfaite unité, les parents et les 
deux fils doivent poser la condition de 
s’être complètement unis. Faute de quoi, 
ils ne peuvent pas du tout entrer en pré-
sence de Dieu. C’est là que les 72 couples, 
soit deux fois le nombre des 36 couples, 
entrent en jeu. Les 72 couples correspon-
dent aussi aux 70 disciples de Jésus. Par 
la restauration de la famille, les 72 cou-
ples furent institués pour organiser une 
tribu autour des 12 apôtres et 70 disci-
ples de Jésus.

Plus précisément, les 72 couples sont 
les modèles tribaux des 12 apôtres et 70 
disciples de Jésus, restaurés sous formes 
de familles. Autrement dit, les 36 cou-
ples et 72 couples correspondent respec-
tivement aux douze tribus d’Israël et 70 
disciples de Jésus, et ils sont donc dans la 
position de représentants restaurés, qui 
peuvent diriger Israël. Ils représentent 
aussi les nombres essentiels restaurés, 
que Dieu a essayé de regagner en pre-
nant pour centre Israël. (54-293, 26.3.1972)

Qui sont les 72 couples ? Avant que la 
famille puisse être restaurée complète-
ment, les familles qui représentent Caïn 
et Abel doivent d’abord s’unir. Si Adam 
et Ève veulent se tenir devant Dieu sous 
une forme parfaite, ils doivent se tenir 
sur le fondement de l’unité entre Caïn 
et Abel. Les ancêtres sont en position de 
parents. Pour que ceux qui sont en posi-

tion de parents puissent se tenir devant 
Dieu dans la perfection, le fondement de 
Caïn et Abel doit être restauré. Les 36 
couples sont les ancêtres. Si les ancêtres 
veulent se tenir devant Dieu, ils doivent 
avoir le fondement des familles unies de 
Caïn et Abel, et c’est ainsi que les 72 cou-
ples, soit deux fois le nombre des 36 cou-
ples, sont apparus.

Les 72 couples correspondent aux 70 
disciples de Jésus. Puisqu’ils ont accom-
pli une sphère indemnisée sur terre, le 
fondement de la providence de Dieu 
peut continuer à s’étendre. Quand ceci 
se produit, les familles représentant Caïn 
et Abel peuvent s’unir en s’appuyant sur 
les familles ancestrales, et cela signifie, 
dans l’histoire de la providence, que tout 
ce qui est requis autour de la famille est 
fin prêt. Cela signifie aussi que la res-
tauration de la famille a été accomplie. 
Voilà ce que signifie la Bénédiction des 
72 couples.

L’accomplissement de la Bénédiction 
des 72 couples marque l’aboutissement 
sur terre pour la première fois d’un cycle 
centré sur Dieu, à la fois horizontalement 
et verticalement. Sur ce fondement, le 
modèle central peut être instauré.

Cela signifie que le point central, qui 
doit être déterminé par la providence de 
Dieu, peut être établi comme le fonde-
ment providentiel, comme le vainqueur 
complet de l’histoire, seulement quand 
les 36 couples et les 72 couples ne font 
plus qu’un. Une fois que ce point central 
est fixé, le domaine victorieux des ancê-
tres centraux, désiré par Dieu depuis si 
longtemps, aura finalement été accom-
pli. Puisqu’il s’agit du fondement parfait, 
il doit être développé substantiellement 
sur la terre. (55-167, 7.5.1972)
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Pourquoi Jésus n’est-il pas parve-
nu à réaliser le Royaume de Dieu ? Ce 
fut à cause de l’échec de sa famille et de 
sa parenté à l’assister dans son œuvre ; 
ensuite ses douze apôtres ont échoué à 
l’assister. Ses principaux disciples et les 
autres apôtres n’ont pas vraiment pu 
l’aider. Jésus a alors cherché à bâtir un 
pont qui pouvait relier la nation, en s’ap-
puyant sur son clan, ses douze apôtres et 
ses 70 disciples, mais le pont s’est effon-
dré autour de lui. Il devint par consé-
quent le Jésus qui échoua à poser les 
bases au niveau familial, au niveau du 
clan, et au niveau de l’Église durant sa 
vie sur la terre.

Le problème suivant fut que les70 dis-
ciples ne purent s’unir autour de Jésus. 
Ces 70 disciples représentent les douze 
tribus d’Israël et les70 anciens. Le nom-
bre exact, d’ailleurs, devrait être 72, non 
70. Si 6 personnes étaient choisies de cha-
cune des douze tribus, le total serait 72. 
C’est pourquoi l’Église de l’Unification 
a béni 72 couples. Quand vous regardez 
la Bible, elle parle de 72 dans le Nouveau 
Testament et 70 dans l’Ancien Testament. 
Le nombre exact est 72. Le nombre 70 est 
une erreur. (67-327, 22.7.1973)

L’histoire de la restauration est l’histoi-
re de Caïn et Abel. À cause de cela, si deux 
personnes, représentant Caïn et Abel, sont 
placées devant chaque ancêtre, la condi-
tion peut être posée par laquelle toutes les 
fautes commises par nos ancêtres dans 
l’histoire passée peuvent être indemnisées. 
Quelle était cette faute ? C’est que Caïn et 
Abel n’ont pas pu s’unir.

Le fondement de foi et le fondement 
de substance devaient être posés histori-
quement en s’appuyant sur Caïn et Abel. 
Toutefois, le modèle d’unité entre Caïn 

et Abel, centrés sur les ancêtres, ne fut 
pas accompli. L’offrande conditionnelle 
par laquelle cela peut s’accomplir, en ali-
gnement avec le fondement horizontal 
sur terre, est la Bénédiction des 72 cou-
ples. (75-148, 2.1.1975)

Avant que le Royaume de Dieu puis-
se exister, la famille idéale doit être éta-
blie. Les trois disciples principaux et les 
douze apôtres de Jésus représentent les 
trois ères, l’ère de formation, l’ère de 
croissance et l’ère d’accomplissement. 
Ils sont, à leur tour, représentés par les 
36 couples et les 72 couples. Caïn et Abel 
s’étant affrontés au niveau familial, les 
72 couples doivent les restaurer de façon 
représentative. Aussi peut-on également 
considérer les 72 couples comme 72 
nations, les représentants de ces nations. 
(74-270, 31.12.1974)

Parmi les êtres humains, il y a les per-
sonnes comme Adam, au sens où elles se 
sont mariées comme elles l’entendaient ; 
puis il y a ceux qui suivent le modèle de 
Jésus, au sens où ils attendent le maria-
ge ; et puis il y a ceux qui suivent le modè-
le du Seigneur du second avènement. Le 
second avènement doit restaurer toutes 
ces trois positions. Avant toute chose, la 
famille qui suit le modèle de la famille de 
Noé doit être restaurée, parce que Noé 
est comme Abel, comme Jésus, et com-
me le deuxième fils du côté de Dieu, et sa 
famille doit donc être restaurée en pre-
mier. Les 72 couples sont les formes res-
taurées de la famille de Noé, divisées en 
Caïn et Abel. (22-216, 8.2.1969)

Dans la lutte entre Caïn et Abel, le 
tort que fit Caïn en ne pouvant obéir à 
Abel n’a pas été indemnisé par les ancê-



1383Chapitre III La signification providentielle des familles bénies

tres, et la providence a donc été prolon-
gée jusqu’à maintenant. Pour pouvoir 
parfaitement indemniser cela, le fonde-
ment de l’obéissance de Caïn à Abel doit 
être indemnisé par chacune des familles 
d’ancêtres. Les 72 couples ont donc été 
établis dans ce but. Le nombre 72 est le 
double du nombre 36. (22-193, 2.2.1969)

Le but de l’établissement des 36 cou-
ples était de restaurer les 36 ancêtres. 
C’est pourquoi le monde spirituel et le 
monde physique peuvent s’unir en s’ap-
puyant sur les 36 couples. Les 72 cou-
ples se tiennent en position de Caïn et 
Abel devant les 36 couples. Au moment 
de la Bénédiction des 72 couples, l’Église 
de l’Unification était dans une position 
similaire à celle de Jacob se mettant en 
route pour l’Égypte avec les 72 membres 
de sa famille. (13-125, 16.11.1963)

La Bénédiction donne la permission 
de créer une nouvelle Israël. Quand un 
couple Caïn et un couple Abel sont pla-
cés devant chacun des 36 couples, il en 
résulte les 72 couples. (12-47, 10.9.1962)

Le modèle d’unité des trois généra-
tions, Abraham, Isaac et Jacob, doit être 
franchi en trois ans. Nous avons brûlé la 
chandelle par les deux bouts en bénis-
sant les 72 couples cette année. Parmi 
eux tous, seul un petit nombre me don-
ne satisfaction. (12-50, 13.9.1962)

3. Les 124 couples

3.1. La signification des 124 
couples

Les 120 couples, représentant les 120 
disciples de Jésus, se situent au niveau 

mondial. Les 120 couples, en tant que 
représentants des nations du mon-
de, sont le fondement sur lequel peut 
être posée la condition d’indemnité au 
niveau mondial ; en instaurant les 120 
couples, par conséquent, le fondement 
sur lequel Dieu peut venir vers le monde 
peut être posé.

Aussi peut-on parler de début des 
Derniers Jours, lorsque le nombre 
d’États-membres inscrits aux Nations 
unies dépasse les 120. (16-62, 26.12.1965)

Les 120 couples furent instaurés dans 
la position de représentants de toutes les 
nations du monde. (20-342, 20.7.1968)

Le Seigneur du second avènement 
doit restaurer par l’indemnité la position 
de la famille d’Adam. Il doit par consé-
quent rechercher des familles conformes 
au modèle des familles d’Adam, de Noé 
et d’Abraham, et les instaurer comme 
ancêtres. Pour y parvenir, il doit d’abord 
trouver douze familles au modèle de la 
famille d’Adam, puis douze familles au 
modèle de la famille de Noé, et enfin 
douze familles au modèle de la famille 
d’Abraham, et les établir comme les ancê-
tres verticaux. C’est pourquoi notre Père 
a créé les 36 couples. En s’appuyant sur 
ces ancêtres, les 72 couples furent établis 
comme les représentants des familles de 
Caïn et Abel. Et les 120 couples symbo-
lisent les dirigeants des 120 nations dans 
le monde. (22-215, 6.2.1969)

Les 120 couples sont le modèle au 
niveau du monde, se répandant subs-
tantiellement dans toutes les directions 
grâce au fondement physique établi. 
Ils représentent par conséquent les 120 
nations. (13-125, 16.11.1963)
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Un cours de 7 ans devait être tra-
versé avant que les 124 couples puis-
sent être bénis. Parce qu’il y a 120 cou-
ples aujourd’hui, le fondement sur lequel 
120 nations dans le monde peuvent être 
restaurées peut être établi, en s’appuyant 
sur le domaine de la nouvelle Israël. C’est 
pourquoi le modèle restauré de tous les 
nombres significatifs au niveau mondial, 
que Jésus avait cherché à restaurer par 
la famille, put être accompli grâce à la 
Bénédiction donnée aux 120 couples par 
notre Père. (54-293, 26.3.1972)

Il vous incombe désormais d’établir 
84 personnes puis 120 personnes dans 
vos tribus. C’est la partie verticale. Est-
ce que la Bénédiction n’a pas suivi cet 
ordre de 36 couples, 72 couples et 120 
couples ? Les 120 couples sont les repré-
sentants du monde. C’est pourquoi après 
la résurrection de Jésus, 120 person-
nes furent rassemblées dans la cham-
bre haute, le jour de Pentecôte. Ils repré-
sentaient le monde. Quand notre Père a 
béni les 124 couples, le nombre d’États-
membres aux Nations unies était aussi 
de 124. Ces nombres doivent tous s’ac-
corder entre eux. (198-17, 20.1.1990)

Les 120 disciples de Jésus correspon-
dent au nombre 12. La Bénédiction des 
120 couples correspond aussi au nom-
bre de la restauration par l’indemnité, 
représentant les 120 disciples du temps 
de Jésus, et comme tel, il suit le modè-
le de représentants des nations dans le 
monde. Les 124 couples furent bénis afin 
d’organiser et d’établir un modèle mon-
dial de chefs de tribus et de représen-
tants nationaux. Parmi les couples, il y 
en a quatre qui viennent en plus. Alors 
qui sont ces quatre couples ? Ce sont des 

couples qui étaient déjà mariés. Pourquoi 
les avoir inclus dans la Bénédiction ? 
S’ils n’avaient pas été inclus, il n’y aurait 
alors pas eu moyen, à partir de ce jour, 
de sauver d’autres couples mariés.

Ce nombre 4 représente les portes 
situées dans les quatre directions de l’est, 
de l’ouest, du nord et du sud et donc, en 
s’appuyant sur ces couples, le chemin par 
lequel les couples déjà mariés peuvent 
ressusciter doit s’ouvrir. C’est pourquoi 
j’ai béni 124 couples. (158-170, 27.12.1967)

Les 120 couples représentent les 120 
disciples autour de Jésus. Par ailleurs, 
quatre couples sont des couples déjà 
mariés. Ils ont été inclus parce qu’ils 
sont ceux qui doivent ouvrir les portes 
de la Bénédiction dans les quatre direc-
tions. (20-145, 26.5.1968)

La raison pour laquelle Jésus dut 
verser du sang sur la croix fut que les 72 
disciples et les 12 apôtres, soit un total 
de 84, ne purent s’unir. Par conséquent, 
chacun d’entre vous doit restaurer subs-
tantiellement par l’indemnité 84 person-
nes. C’est seulement sur le fondement de 
la restauration par l’indemnité posé de 
cette façon, que vous pouvez vivre vos 
vies matrimoniales. C’est pareil pour 
notre Père. Afin d’accomplir cela, j’ai 
béni les 36 couples, qui peuvent se sub-
diviser en 3 groupes de 12, représentant 
la formation, la croissance et l’accom-
plissement. Au sens strict, ils sont trois 
groupes, mais on peut les ramener à un 
seul.

Les 72 couples, qui vinrent ensuite, 
étaient dans des circonstances sembla-
bles. Sur ce fondement, les 120 couples 
furent bénis, et sur le fondement des 120 
couples, le monde a pu être relié. Après 
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la résurrection et l’ascension de Jésus, est-
ce que les 120 disciples ne sont pas ras-
semblés lorsqu’il est descendu sur terre 
le jour de la Pentecôte ? Ils symbolisaient 
les représentants du monde. (122-117, 
1.11.1982)

Cela devint un tel déchirement pour 
Jésus de ne pas pouvoir restaurer une 
vraie nation d’Israël, et il appartient 
donc aux 120 couples bénis de soulager 
sa douleur. Je dis donc que les 120 cou-
ples doivent se tenir à l’avant-garde et se 
sacrifier.

Je suis certain que tous les responsa-
bles d’Églises régionaux qui ont été édu-
qués il y a quelque temps pour la mobi-
lisation étaient des 120 couples. Les 120 
couples doivent se sacrifier. Ils se tien-
nent dans la même position que les 120 
disciples au temps de Jésus, en tant que 
représentants des 120 nations dans le 
monde, formant des tribus au niveau du 
monde. (47-202, 28.8.1971)

Avant son ascension au Ciel, est-ce 
que Jésus n’a pas établi les 120 disciples ? 
Les 120 couples représentent ces 120 dis-
ciples et, avec eux, ils représentent 120 
nations respectivement sur terre et dans 
le monde spirituel. Une fois que vos tri-
bus prennent place dans les rangs des 
représentants nationaux, votre champ 
d’activité s’étendra aux 120 nations, qui 
peuvent alors se relier au Royaume de 
Dieu. Vous pourrez alors hériter de tel-
les positions et, à partir de là, vous relier 
aux bases sur lesquelles vous pouvez 
mener vos activités. (215-129, 6.2.1991)

Jésus n’avait pas que les douze 
apôtres et les 70 disciples. Le jour de 
Pentecôte, après son ascension, 120 

disciples se rassemblèrent pour enta-
mer leur œuvre missionnaire mondia-
le. Ils sont représentés par 120 nations. 
À l’époque de la Bénédiction des 120 
couples, les Nations unies comprenai-
ent 124 États-membres. 124 couples 
furent bénis, et parmi ces couples, 4 
étaient des criminels des quatre direc-
tions, est, ouest, nord et sud. Parmi les 
124 couples, il y a des criminels qui 
ont été condamnés une fois, deux fois, 
trois fois, voire quatre fois. Pourquoi ? 
Parce que même ceux qui sont en enfer 
doivent être sauvés. Il nous faut sauver 
ceux qui sont dans les prisons. (215-129, 
6.2.1991)

J’ai les 120 couples, et vous-mêmes 
vous avez la charge de 120 personnes de 
votre parenté, soit 12 tribus dans le mon-
de spirituel multipliées par 10. À présent, 
nous estimons à 120 ou 160 le nombre 
de nations dans le monde où nous avons 
une œuvre missionnaire.

Aussi, à l’époque des Jeux 
Olympiques de Séoul, les représentants 
nationaux de 120 nations se sont ras-
semblés. Pareillement, dans vos tribus, 
vous devez établir les représentants de 
120 nations et les amener à s’unir à vous 
en tant que représentants des nations du 
monde. C’est seulement en faisant cela 
que vous pouvez restaurer par l’indem-
nité, la base perdue des 120 disciples sur 
terre du temps de la résurrection et de 
l’ascension de Jésus.

C’est pour cela qu’il nous faut les 120 
couples. Seulement lorsqu’ils sont éta-
blis sur terre, rassemblés et complète-
ment unis, les 120 représentants dans le 
monde spirituel peuvent se lier aux tri-
bus. De la sorte, même le monde spiri-
tuel peut se lier aux 120 nations. Aussi 
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nous sont-ils absolument indispensa-
bles. (215-129, 6.2.1991)

En entrant dans le Royaume de 
Dieu, vous devez prendre avec vous au 
moins 120 familles. Jésus aurait voulu 
le faire. Qui sont les 120 couples ? Ils 
représentent les nations dans le monde 
physique. C’est pourquoi, au cours de 
sa vie, une personne doit témoigner à 
au moins 120 couples, de façon à s’as-
surer qu’il les amènera avec lui dans le 
Royaume de Dieu.

Chaque membre de l’Église devrait 
avoir ce but dans la vie. Comprenons 
par là que chacun est envoyé dans sa 
tribu comme le représentant de Jésus 
qui n’est pas mort mais est revenu 
sur terre. C’est l’envoi de tribus Abel 
aux tribus Caïn, en capacité de mes-
sie. Telle est la mission des messies tri-
baux. (215-185, 17.2.1991)

Il s’agit de savoir comment vous pou-
vez établir la tradition de l’amour, la tra-
dition éternelle de l’idéal de la création, 
avec vos fils et filles, votre tribu et les 
citoyens restaurés. Une fois que vous irez 
dans le monde spirituel, vous formerez 
un groupe, avec tous ces gens-là, et cher-
cherez votre dignité éternelle de la vie, et 
l’ordre de la vie.

Sur terre, vous devez vous occuper 
de votre tribu et restaurer au moins 
120 familles. Je pense vous en avoir dit 
plus qu’il ne faut pour que vous com-
preniez. Je vous dis de vous préparer, 
pour ne pas être embarrassés. Vous ne 
serez pas seulement embarrassés, mais 
vous serez mis à nu et jetés dehors. (213-
139, 16.1.1991)

Le nombre 120, soit 10 dix fois le nom-
bre 12, est tiré des 12 apôtres de Jésus. 

Il représente le monde physique. Les 
120 couples furent donc bénis par allu-
sion aux 120 disciples. Originellement, 
le nombre aurait du être 120, mais j’ai 
béni 124 couples, ajoutant 4 couples 
représentant les quatre directions du 
nord, du sud, de l’est et de l’ouest. (16-
62, 26.12.1965)

J’ai béni 124 couples, soit la som-
me totale des 120 nations du monde et 
le chiffre 4. Ces couples furent bénis au 
niveau mondial, sur le fondement d’avoir 
fixé le centre des tribus. Entendons par 
là que les familles ont été formées, des 
familles qui représenteront le centre du 
christianisme entier. Au départ, il y a les 
120 disciples de Jésus, qui eux-mêmes 
symbolisent les 120 nations. Ces couples 
ont donc pour responsabilité d’accom-
plir le fondement des quatre positions 
au niveau individuel, sous ma direction ; 
puis de rassembler les ancêtres, les peu-
ples, et enfin le monde. Donc, à partir 
de maintenant le chemin s’ouvrira pour 
toutes les nations du monde. Elles pour-
ront aller vers une destination commu-
ne. (75-150, 2.1.1975)

Les 120 disciples représentent le 
monde. Jésus voulut commencer son 
œuvre mondiale avec ses 120 disciples, 
mais n’y parvint pas. Il nous incombe 
d’accomplir cette tâche. Sur le chemin 
de la restauration du monde mes des-
cendants doivent être choisis par éta-
pes pour servir de ponts reliant tous 
les peuples.

Je ne peux pas choisir n’importe qui 
pour être mes descendants. La sélec-
tion doit être rigoureuse, car ils seront 
en position de représenter le monde. 
Comment peut-on choisir nos descen-
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dants ? Par l’ensemble des cérémonies 
de mariage saint des 36 couples, 72 cou-
ples et 124 couples de l’Église de l’Unifi-
cation. (34-262, 13.9.1970)

3.2. La cérémonie de 
consécration publique 
et la désignation des Terres 
saintes dans 120 nations

Après la cérémonie de maria-
ge saint des 124 couples, j’ai effectué 
la cérémonie de consécration publi-
que. Le Seigneur à son second avène-
ment vient avec la mission de travailler 
comme l’être substantiel ressusci-
té, de façon à établir les fondements 
aux niveaux individuel, familial, tri-
bal, et national, un travail resté ina-
chevé avec Jésus. Voilà trois ans que 
j’y travaille. Cette période de trois ans 
correspond à la période pour restau-
rer les enfants (période verticale), qui 
peut être le fondement pour la restau-
ration mondiale. Durant cette période, 
j’ai été appelé comme l’être substantiel 
ressuscité pour remplir cette mission, 
tout comme Jésus entendait sauver les 
Juifs et les disciples du judaïsme. (13-
11, 9.12.1963)

Les 120 couples représentent le mon-
de. D’où la désignation de 120 terres 
saintes dans 40 pays autour du monde 
en 1965. (18-260, 6.12.1967) 

Après la restauration des personnes, 
il faut passer à la restauration de la ter-
re. La raison du tour du monde dans 40 
nations était de désigner les terres sain-
tes. Je réussis à le faire après avoir dési-
gné des terres saintes en Corée selon 
le modèle d’avant la chute. J’ai établi 

des terres saintes en 105 lieux dans 40 
nations autour du monde. Les 120 cou-
ples symbolisent 120 nations. À partir 
de ce jour, il fallait désigner 120 terres 
saintes. (16-7, 12.21.1963)

Qui sont les 120 couples ? Ils repré-
sentent les 120 nations. Mais du point 
de vue de l’organisation du Royaume, 
même si les ancêtres, les familles, et les 
représentants du monde furent établis, 
nous n’avons toujours pas de territoi-
re. En l’absence de territoire, même si 
nous avons organisé notre peuple devant 
Dieu, nous n’avons toujours pas la base 
pour que Dieu puisse sanctifier cette ter-
re souillée. C’est avec cet état d’esprit que 
j’ai désigné 120 terres saintes dans 40 
nations, pour que les nombres concor-
dent entre eux. Ainsi fut établi le fonde-
ment pour restaurer la terre.

Il est bon de connaître cet arrière-
plan quand vous allez vous recueillir aux 
terres saintes pour prier.

Pour vous attirer les bonnes grâ-
ces des esprits qui viennent sur ter-
re autour du monde, vous devez offrir 
des prières en représentant les 120 cou-
ples, les 72 couples, les 36 couples, et les 
Vrais Parents en tant que centre du trô-
ne céleste.

C’est pourquoi désormais, pour faire 
avancer l’Église de l’Unification, même 
Dieu doit être mobilisé ; les aïeux patrio-
tes du passé doivent l’être également. En 
fait, tout le monde doit se mobiliser. Dans 
le monde spirituel, ils sont de type Caïn, 
alors que nous qui vivons sur terre som-
mes de type Abel, et tous nous viendront 
donc en aide en se concentrant sur le ter-
ritoire. Dieu doit nous aider ; les anges, les 
ancêtres pareillement. (158-129, 26.12.1967)
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4. Les 430 couples

4.1. Signification mathématique 
des 430 couples

Qui sont les 430 couples ? Ils sont le 
fondement horizontal de la nation entiè-
re. Leur unité est donc impérative. Nous 
sommes au point où nous pouvons exer-
cer une influence sur le monde à partir 
du fondement national, alors il faut pas-
ser à la scène mondiale. Voilà pourquoi 
les 40 ans de la vie du Père devaient être 
restaurés en établissant le nombre 43. 
La condition doit être posée au niveau 
mondial. Nous entrons donc mainte-
nant dans une ère où l’Église de l’Unifi-
cation va influencer l’histoire.

Que doit-il se passer ensuite ? Forts 
d’une unité complète entre eux, les clans 
doivent passer ensuite à la restauration 
du peuple. Le jour où le peuple sera res-
tauré, la nation se soumettra automati-
quement. (29-103, 25.2.1970)

Nous devons bénir 430 couples cette 
année parce que 1967 marque les 4300 
ans depuis l’ère de Dan-gun, et ces nom-
bres doivent correspondre à la dispense. 
De plus, les Israélites ont mis 430 ans à 
regagner Canaan, à partir de l’Égypte.

Autrement dit, ce qui importe ici est 
le nombre 43. Ce nombre représente le 
tournant de l’histoire, et marque le temps 
de notre entrée dans une ère nouvelle. 
Nous avons par conséquent accompli le 
cours de 7 ans en nous appuyant sur le 
nombre 43. Une fois que tous ces nom-
bres s’accordent entre eux, nous pouvons 
entrer dans la nouvelle ère. À compter de 
ce jour, l’Église de l’Unification fera de 
rapides progrès. (19-171, 1.1.1968)

Les chiffres 4 et 3 représentent le 
chiffre 7, et aussi les 430 années de séjour 
des Israélites en Égypte avant de partir 
pour Canaan. Ils indiquent par consé-
quent le temps d’un nouveau commen-
cement. En outre, la Bénédiction se 
déroula aussi pendant la 4300e année 
de l’histoire coréenne. Ce n’est pas une 
simple coïncidence. Dieu poursuit tou-
jours Son œuvre de façon mathémati-
que. Voilà la portée de la Bénédiction 
des 430 couples : comme le fondement 
bâti par la victoire d’une seule déno-
mination revient à une victoire tribale 
seulement, cela ne suffit pas. Mais en la 
reliant aux 4300 ans d’histoire coréenne, 
j’ai ouvert la porte aux tribus du monde 
entier. (84-146, 22.2.1976)

Ce qui est significatif dans la 
Bénédiction des 430 couples est que 
l’année où la cérémonie de Bénédiction 
fut célébrée était la 4300e année de 
l’ère Dangun. Cette année-là, les por-
tes s’ouvrirent, afin que toute famille 
coréenne puisse entrer dans le royaume 
de Dieu. Même ceux qui étaient contre 
nous pouvaient désormais y être admis 
eux aussi. Qu’importe de quel clan ou 
tribu ils sont issus, les citoyens de Corée 
peuvent entrer dans le royaume de Dieu, 
y compris les descendants de bouchers 
du passé, considérés comme les mem-
bres de la classe la plus basse en Corée.

C’est pourquoi la Bénédiction des 
430 couples marque le temps où la tri-
bu entière doit être partie prenante. 
L’ère de la spécialisation a cédé la pla-
ce à l’ère de l’universalité. Par exem-
ple, si le clan Kim est choisi par Dieu, 
tous ceux qui ont le nom de Kim peu-
vent entrer, main dans la main. En 1969, 
j’ai aussi béni 43 couples représentant les 
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nombreuses nations du monde. J’ai don-
né la Bénédiction en Allemagne, aux 
États-Unis et au Japon, n’est-ce pas ? Les 
couples bénis à ce moment-là étaient au 
nombre de 43 en tout. Ils sont en posi-
tion objet par rapport aux 430 couples 
de niveau national.

Entendons par là que, comme toutes 
les tribus de Corée ont reçu le privilège 
de faire partie du règne de Dieu, le fon-
dement intérieur sur lequel les autres tri-
bus et peuples du monde entier peuvent 
également faire partie de ce règne a été 
établi. De plus, en créant cette corréla-
tion, les tribus expatriées peuvent aus-
si se lier au peuple de Corée, qui se tient 
sur la condition d’indemnité de la mère 
patrie. (100-31, 4.10.1978)

Les Israélites quittèrent l’Égypte pour 
restaurer Canaan dans la 430e année de 
leur séjour en Égypte. Nous aussi som-
mes en route pour restaurer le monde, 
notre Canaan, c’est ce que représentent 
les 430 couples. La portée du nombre 43 
est de représenter les 4 300 ans. Nous 
allons de l’avant à partir de là ; non pas 
comme individus, mais en familles. Que 
ce point soit clair. L’unité de base n’est 
plus l’individu ; c’est la famille. N’allez 
donc pas abandonner vos familles et tra-
vailler en solo.

De plus, Moïse ne devait pas aban-
donner les Israélites, mais les guider 
tous de l’Égypte à Canaan. Si l’un d’eux 
se trouvait en prison, il devait aider cet-
te personne à sortir, afin que lui aussi 
puisse aller avec les autres. J’ai béni les 
430 couples pour représenter ce nom-
bre. Dans les 430 couples sont inclus 
tous les types de personne dans le mon-
de ; bons ou pas, religieux ou non, tous 
sont inclus. Tous les autres nombres sont 

dérivés du nombre 12 ; les nombres 40, 
30, 120 proviennent tous de ce nombre-
là. 30 jours dans un mois en découlent 
aussi. Les nombres centraux dans l’uni-
vers sont tous inclus dans ce nombre.

Alors nous partons dans la 4300e 
année, en nous appuyant sur les 430 
couples. Nous avons gravi une marche. 
C’est l’année où tous sont inclus, non 
seulement les Coréens mais aussi tou-
tes les autres tribus du monde. Avec la 
Corée représentant le monde, le monde 
entier fut inclus dans la Bénédiction des 
430 couples. Sachez-le clairement. Nous 
sommes en voie d’expansion. (98-186, 
16.7.1978)

La Bénédiction des 430 couples fut 
l’occasion pour la Corée de nouer un lien 
avec l’Église de l’Unification. Entendons 
par là que, même si beaucoup de Coréens 
ne croyaient pas à la religion, tous pou-
vaient jouir des privilèges de la troisième 
sphère d’Israël sur la base des conditions 
d’indemnité posées parmi les 430 cou-
ples. Je fus donc en mesure d’annoncer 
publiquement que la Corée est la nation 
du peuple élu. Autrement dit, la sphè-
re du peuple élu était enfin établie. Fort 
de ce fondement, je peux à présent viser 
l’expansion mondiale.

Après la Bénédiction des 430 couples, 
ce qui vient ensuite est l’expansion de la 
terre et du peuple de Corée au niveau 
mondial. Entendons par là semer la ter-
re, désigner les terres saintes et les greffer 
aux 430 couples. Je désignai donc les ter-
res saintes dans 40 nations. Je fis ensui-
te un tour du monde, au cours duquel 
j’ai donné la Bénédiction aux 43 cou-
ples. J’ai lié les 43 couples du Japon, des 
États-Unis et d’Allemagne comme par-
tenaires objets des 430 couples en Corée. 
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C’est vraiment historique.
Par cette démarche, les nombreux 

non-croyants du monde peuvent aussi 
recevoir les bienfaits de la sphère d’Is-
raël. Le monde a connu 4 000 ans d’his-
toire juive ou les 6 000 ans en incluant 
l’histoire chrétienne. Cela permit de 
transmettre les traditions de génération 
en génération, et de croire aux bien-
faits qui en découlaient. Or ils se voient 
maintenant accorder le privilège de faire 
partie de la sphère des bienfaits de l’ère 
horizontale, même s’ils ne croyaient pas. 
Un tel fondement a finalement été posé. 
(110-123, 10.11.1980)

Qu’est-ce que la Bénédiction ? C’est 
d’ancrer les familles. Autour la famille 
de notre Père, les 3 couples, les 36 cou-
ples, les 72 couples et les 124 couples 
furent bénis ; avec ces Bénédictions, la 
condition d’indemnité au niveau mon-
dial fut remplie. Vient alors la question 
des 430 couples. Bien que les 124 couples 
furent établis pour représenter le modè-
le de la Bénédiction au niveau mondial, 
bien des gens en Corée ne croient tou-
jours pas à la religion. Ils n’ont donc pas 
de vie religieuse. N’est-ce pas vrai ? La 
providence de Dieu doit tenir compte 
de toutes les religions qui existent et des 
conditions d’indemnité qui les concer-
nent. Mais qu’en est-il de ceux qui n’ad-
hèrent pas à une religion ? On ne peut 
pas les écarter complètement ni les met-
tre de côté.

En définitive, les nombreux clans et 
nations doivent être greffés horizonta-
lement à la sphère du courant de pensée 
dominant à l’aide des sectes religieuses. 
Même si le chemin qui mène au mon-
de céleste en général a été préparé, et que 
les portes par lesquelles les personnes reli-

gieuses peuvent passer ont été ouvertes, 
les gens ordinaires sans religion ne pou-
vaient être admis. Dès lors, les nombreuses 
tribus sans religion de Corée doivent être 
greffées, et c’était une raison d’établir les 
430 couples. Ils représentent les 4 300 ans 
de l’histoire coréenne. (110-123, 10.11.1980)

Qui sont les 430 couples ? N’y a-t-
il pas des centaines de patronymes en 
Corée, comme Park ou bien Kim ? Il y 
a aussi beaucoup de patronymes dans 
d’autres nations autour du monde, et 
c’est la Bénédiction des 430 couples qui 
a ouvert le chemin par lequel tous peu-
vent être liés entre eux. À propos des 430 
couples, vous voyez qu’ils sont 430 cou-
ples de Corée, et 43 couples du Japon, 
des États-Unis et d’Europe, en relation 
réciproque. De cette façon, les cinq races 
du monde ont été réunies sous la forme 
des 43 couples, en corrélation avec les 
430. (100-279, 22.10.1978)

Les 430 couples correspondent aux 
4 300 ans d’histoire de la Corée. Dans 
ces couples on peut trouver toutes sortes 
de personnes ; même des pécheurs et des 
gens de tous bords. Jusqu’à des assassins 
et des voleurs. Alors seulement on peut 
ouvrir une voie d’accès pour que chaque 
personne dans le monde puisse y passer. 
(118-331, 20.6.1982)

Aux 430 couples de devenir la force 
motrice principale de l’Église de l’Unifi-
cation. Quand j’étais dans la quarantaine 
– c’est la tranche d’âge de beaucoup par-
mi vous – je me battais au niveau mon-
dial. Quand je passai le cap des 45 ans, 
j’avais posé tous les fondements, établi 
la condition d’indemnité pour la Corée 
et relié les nations, en désignant 120 ter-
res saintes dans 40 pays. C’était l’époque 
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où je m’apprêtais à livrer de grands com-
bats. (141-226, 22.2.1986)

Savez-vous toute l’importance des 
430 couples ? Au départ, la Bénédiction 
devait avoir lieu en 1967. En fait, cela 
a été reporté car le 22 février de cet-
te année marque le 20e anniversaire de 
l’incarcération de notre Père dans la pri-
son de Heungnam. 

Il est donc fort significatif de marquer 
20 ans de mon cours, à la fois spirituelle-
ment et physiquement. Vous vous tenez 
donc dans une position lourde de sens 
en célébrant avec moi ce jour important. 
Vous devez réaliser tout l’honneur qu’il 
y a de pouvoir prendre part à un événe-
ment aussi significatif. Ce jour n’est pas 
juste un jour triste. C’est aussi le jour 
anniversaire de George Washington. 
Sachant cela, vous devez tous travailler 
dur pour fonder vos propres familles 
merveilleuses. (159-43, 1.3.1968)

Les 430 couples représentent le peu-
ple coréen. Un grand nombre de person-
nes avec des noms de famille différents y 
sont inclus. Ils se trouvent dans la posi-
tion d’Adam et sont reliés aux citoyens 
de la Corée, la nation Adam qui se tient 
sur un fondement mondial. Un couple 
représentatif de la nation Ève y est éga-
lement inclus. Autrement, ces deux pays 
ne peuvent être reliés. C’est pourquoi, 
lors de la Bénédiction des 430 couples, le 
couple Kuboki du Japon fut inclus pour 
la première fois. Et à partir de là, chaque 
nation sera reliée. (164-269, 17.5.1987)

En 1968, en même temps que l’éta-
blissement du Jour du Vrai Dieu, j’ai pré-
paré un fondement en Corée pour que 
les familles bénies soient liées mondiale-

ment. C’est seulement après avoir pu éta-
blir le fondement adéquat que nous avons 
pu nous étendre vers le monde. Le Japon 
fut donc inclus dans la Bénédiction des 
430 couples, c’était une première. Il était 
représenté par le couple du président 
Kuboki. Et de là nous allions vers une ère 
globale. Par ces conditions d’indemnité, 
nous créons un fondement mondial et 
arrivons à progresser. (163-145, 1.5.1987)

Kook-jin est le septième de nos 
enfants, le quatrième fils, c’est aussi le 
huitième de tous les enfants que j’ai eus 
à se marier. Tous ces nombres sont en 
accord avec le Principe. Je choisis son 
épouse parmi une famille des 430 cou-
ples, les 430 couples représentent tous les 
patronymes de Corée. Il y a tant et tant 
de patronymes dans le monde. Cette 
Bénédiction revenait à indemniser les 
4 300 ans d’histoire coréenne par des 
personnes. Chaque couple indemnise 
donc une décennie.

L’indemnité avec la famille se fait de 
la même façon. Jadis, par la Bénédiction 
des 430 couples, des personnes seules 
pouvaient progresser. Maintenant, le 
fait de choisir l’épouse de Kook-jin dans 
une famille des 430 couples signifie que 
toutes les personnes de tous les noms 
de famille du monde entier – du Nord, 
du Sud, de l’Est et de l’Ouest – peuvent 
entrer en tant que famille avec la famille 
de notre Père au centre.

Comprenez donc toute la portée de 
la cérémonie de mariage de Kook-jin. 
Par sa Bénédiction, des familles bénies 
se répandront dans toutes les directions 
autour de moi. (185-304, 17.1.1989)

Que représentent les 430 couples ? 
Les chiffres quatre et trois correspon-
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dent aux 4 300 ans d’histoire coréen-
ne. De plus, le produit de quatre et trois 
est douze, alors que la somme don-
ne sept. Tous les nombres importants 
du Principe s’obtiennent en faisant des 
additions ou des multiplications avec les 
nombres sept, trois et quatre. 

Voilà comment le nombre 430 fut 
fixé comme nombre de couples à bénir. 
Ensuite, il fallait trouver un nombre de 
couples dans le monde qui correspon-
drait, avec la Corée au centre. 43 cou-
ples ont donc été bénis dans le monde. 
43 couples du Japon, de l’Europe et des 
États-Unis furent bénis, et grâce à cela, 
une sphère mondiale réciproque a pu 
être créée. Grâce à cela, un fondement 
horizontal fut établi pour que le monde 
entier entre en contact avec le Ciel.

Si des gens suivent le Ciel, s’ils se 
dévouent, même s’ils vivent à l’autre bout 
du monde, il faut absolument leur ouvrir 
une voie qui leur permet de franchir cette 
porte et de se rassembler en un endroit.

Les cérémonies de mariage de masse 
de l’Église de l’Unification sont condui-
tes dans ce but.

En créant un réseau mondial de rela-
tions autour des 430 couples bénis, l’Égli-
se de l’Unification crée horizontalement 
le domaine d’un peuple mondial. Il n’y a 
pas que le peuple coréen qui compte.

Les 430 couples sont liés aux 43 cou-
ples. Ce fondement de familles au niveau 
mondial signifie la naissance d’un nou-
veau peuple transcendant les ethnies et 
les nations. Je vois les choses comme 
cela. (100-171, 14.10.1978)

Le premier janvier 1968, nous avons 
pu établir le Jour du Vrai Dieu sur terre. 
Ce fut un jour de victoire dans l’Église 
de l’Unification.

Nous avons aussi pu tenir la 
Bénédiction des 430 couples à cette épo-
que. Il faut étendre un tel jour de victoire 
horizontalement, dans le monde. C’est 
pourquoi en faisant le tour du monde 
en 1969, j’ai béni 43 couples. Dix nations 
étaient ainsi en rapport avec cette sphè-
re d’activité.

Notre victoire en Corée devait s’ancrer 
dans le monde entier. J’ai accompli cela 
en bénissant 43 couples de dix nations 
correspondant aux 430 couples. Les 430 
couples représentent les 4 300 ans d’his-
toire coréenne. Ils permettent à tous les 
Coréens de devenir un fondement pour 
la Bénédiction. (58-223, 11.6.1970)

La Bénédiction des 36 couples eut 
lieu dans des circonstances désespérées. 
Par conséquent après être passés par 
les ères où les 36 couples, les 72 couples 
et les 120 couples s’installent sur terre, 
nous sommes entrés dans l’ère des 430 
couples. Nous pouvions alors nous éten-
dre en tous sens dans le reste du monde. 
Ce fut l’histoire de l’Église de l’Unifica-
tion à ses débuts.

Pendant ce cours de 21 ans, j’ai 
ouvert les portes de la Bénédiction dans 
toutes les directions, pour lier les nom-
breuses sphères culturelles de l’humani-
té. Les cinq races de l’humanité doivent 
franchir ces portails. Aussi l’Église de 
l’Unification a-t-elle été active au niveau 
mondial depuis la Bénédiction des 430 
couples.

Que représentent les 430 couples pour 
la Corée ? Le nombre 430 signifie un nou-
veau départ après les 4 300 ans d’histoire 
coréenne, marqué par la Bénédiction 
des 430 couples. Le nombre 430 fait 
aussi allusion au nombre d’années que 
les Israélites passèrent en Égypte avant 
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de partir pour Canaan. Ils partirent au 
bout de 430 ans pour la terre promise de 
Canaan. La Bénédiction des 430 couples 
correspond donc à un départ pour la terre 
de Canaan au niveau mondial, sur la base 
de la famille. (100-277, 22.10.1978)

La Bénédiction des 430 couples 
représente le rassemblement du peuple 
coréen. Pas seulement celui de l’Église 
de l’Unification.

Le nombre 430 a trait aux 4 300 
ans d’histoire de la Corée et représen-
te le départ pour la terre promise de 
Canaan au niveau mondial, compara-
ble au départ des Israélites pour la ter-
re promise de Canaan. Le chemin a été 
ouvert, aussi bien les croyants que les 
non-croyants peuvent l’emprunter.

Autrement dit, tout comme les Juifs 
firent un départ national, 430 ans après 
leur arrivée en Égypte, les 430 couples 
partent au niveau mondial dans l’an-
née 4300 de l’histoire coréenne. Ils par-
tent pour la terre promise de Canaan au 
niveau mondial.

La nation entière doit s’unir à la 
Bénédiction par les 430 couples, et 
ensuite, il faut faire un lien avec le mon-
de. D’où la Bénédiction de 43 couples 
dans le monde, homologues des 430 
couples. C’est une condition : les 430 
couples peuvent se lier à toutes les tribus 
de Corée, alors que les 43 couples, repré-
sentant le monde, peuvent se lier à toutes 
les nations. (91-259, 23.2.1977)

Au départ, j’avais l’intention de me 
rendre au Japon en 1967 pour y condui-
re une cérémonie de Bénédiction, mais 
je n’ai pas pu le faire. En 1968, lors de la 
Bénédiction des 430 couples, j’y ai donc 
inclus M. et Mme Kuboki du Japon. J’ai 
donc béni des Japonais d’abord, puis des 

personnes des États-Unis. Puis avec la 
Bénédiction en Allemagne – la nation 
Adam du côté de Satan – l’ancre était 
jetée dans quatre nations.

Comprenez donc que le fondement 
victorieux au niveau mondial qui repré-
sente chaque nation a été créé et que grâ-
ce à ce fondement les conditions d’in-
demnité ont pu être établies. Je suis 
revenu après avoir accompli cela. (23-291, 
8.6.1969)

Comme vous avez tous pris part à 
mon cours de sept ans, j’ai pris responsa-
bilité pour bénir tout le monde jusqu’aux 
430 couples. Tous ces couples font partie 
de moi. Leur grandeur est d’avoir contri-
bué à mon cours de restauration mon-
diale. (22-68, 21.1.1969)

4.2. Les 430 couples et 
la mission de messie tribal

En bénissant les 430 couples, je leur ai 
dit de devenir des messies tribaux. Cela 
ne voulait pas dire vivre joyeusement 
entre eux en s’amusant. Autrement dit, 
je leur ai donné une mission similaire à 
celle de Jésus et du Saint-Esprit, de deve-
nir des messies tribaux, de sauver leurs 
tribus en tant que substantialisations de 
Jésus et du Saint-Esprit. Cela revenait à 
remplir leurs missions non comme des 
esprits, mais comme des personnes phy-
siques. (40-216, 1.2.1971)

J’ai dit aux 430 couples de devenir 
des messies tribaux, mais aucun d’eux 
ne comprit pourquoi je leur ai donné 
cet ordre. De votre vivant, vous devez 
témoigner à vos parents et à votre paren-
té. Chaque famille doit donc restaurer au 
moins 120 personnes. C’est votre mis-
sion dans la vie. Les membres de l’Égli-
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se de l’Unification doivent avancer en se 
concentrant sur ce but. (34-261, 13.9.1970)

Que représente le deuxième cours 
de 7 ans ? Durant ce temps, vos familles 
doivent devenir des familles de type 
Abel. Pour accomplir votre respon-
sabilité en tant que famille de type 
Abel, vous devez restaurer les familles 
de type Caïn. Que font les familles de 
type Abel lorsqu’elles restaurent les 
familles de type Caïn ? Elles forment 
leur tribu. Alors devenez des messies 
tribaux. Les 430 couples sont ces mes-
sies tribaux. C’est de cette façon qu’on 
a une perspective qui se rapporte au 
monde entier. Voilà comment toutes 
les conditions doivent être remplies. 
(34-104, 29.8.1970)

En 1968, lorsque j’ai béni les 430 cou-
ples, je leur ai donné l’instruction de 
devenir des messies tribaux. Ils doivent 
remplir cette mission.

Tout comme j’ai organisé les 36 cou-
ples dans l’Église, des couples bénis qui 
portent le nom Kim, par exemple, doivent 
organiser 36 couples dans le clan des Kim. 
Vous devez au moins devenir l’ancêtre de 
12 familles à défaut d’en devenir celui 
de 36. Vous êtes les parents, établissez le 
modèle en formant un fondement de trois 
positions avec vos enfants. Et vous pour-
rez alors vous établir comme messies tri-
baux. (31-276, 4.6.1970)

Si vous demandez quel genre de 
famille sont les 430 couples, ils signi-
fient l’entrée dans l’ère des messies tri-
baux. Tous ces couples représentent les 
fondements familiaux sur lesquels tou-
tes les tribus dans le monde spirituel 
peuvent revenir sur terre et ressusci-

ter : autrement dit, le fondement fami-
lial du Jésus ressuscité, transmis à toute 
la nation. Ils sont donc les familles mes-
sianiques pour toute leur tribu.

Pour leurs tribus, les 430 couples 
sont comme les familles du Messie à son 
retour. Les 36 couples, les 72 couples et 
les 120 couples font donc partie du Père.

Alors que ces couples correspon-
dent au modèle vertical, les 430 couples 
furent établis dans toutes les directions. 
Ils entrent donc dans la sphère du messie 
tribal. Je leur ai donné ordre de devenir 
des messies tribaux pour cette raison. 
J’ai payé indemnité pour les 36 couples 
et pour les 72 couples, qui constituent 
le centre, et j’ai payé indemnité pour les 
120 couples en même temps. Il vous suf-
fit donc de restaurer 120 familles. Tout 
sera alors indemnisé aussi bien vertica-
lement qu‘horizontalement.

Comprenez que la mission des 430 
couples, la mission de l’Église de l’Uni-
fication est de réussir à tout prix à rallier 
120 personnes dans votre tribu. Avez-
vous pu le faire, oui ou non ? Est-ce que 
cela est présent dans vos esprits, oui ou 
non ? Vous l’ignoriez jusqu’à présent ? 
Vous m’écoutez, donc a priori, vous allez 
le savoir à partir de maintenant, n’est-ce 
pas ? (84-157, 22.2.1976)

Après avoir restauré les individus, il 
faut restaurer les familles. Après la vic-
toire individuelle, nous entrons dans le 
stade des familles de type Abel. Que vous 
soyez le mari ou la femme de la famille, 
vous êtes la figure Abel envoyée par Dieu 
ce qui fait de vous le messie de votre tri-
bu. Cette mission doit être accomplie 
par des personnes qui ont une famille, 
c’est pourquoi j’ai pris pour base de cet-
te mission les 430 couples.
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Vous n’y comprenez rien du tout, 
n’est-ce pas ? Que signifie, pour les 430 
couples, qu’ils sont les messies pour leur 
tribu ? C’est quelque chose auquel ils ne 
peuvent échapper, en toute logique. Cela 
les concerne tous. (39-119, 10.1.1971)

5. Les 777 couples

5.1. Les 777 couples 
représentent le monde. 

En 1970, 777 couples de jeunes gens 
provenant de 10 nations furent bénis. J’ai 
béni les 777 couples afin d’organiser de 
nouvelles familles et de nouvelles tribus 
fondées sur l’amour de Dieu ; dépassant 
les barrières de race et de nationalité, ces 
familles ouvraient le chemin de la volonté 
de Dieu pour le monde. Dès lors, une nou-
velle nation globale devait être préparée 
au niveau mondial pour le Seigneur du 
second avènement. Les personnes devai-
ent être aptes à servir dans toute nation 
en accord avec ce plan. (53-255, 29.3.1972)

Les 777 couples représentent le mon-
de dans sa globalité. À cet égard, ils ren-
forcent notre Église. Toutefois, le systè-
me familial de l’Église de l’Unification 
est encore dans les limbes, et aucune 
des familles jusqu’à présent n’a rempli 
sa mission. Nous avons donc dû étendre 
la mission aux 777 couples représentant 
le monde dans sa globalité. Au départ, 
ce sont les 430 couples qui auraient dû 
accomplir cette mission. Telle a été notre 
progression jusqu’ici. 

Sachez bien que les 777 couples 
représentent le monde entier. Sept, sept, 
sept : pour la formation, la croissance, et 
l’accomplissement. En 1970, avec les 777 
couples, nous avons préparé une struc-

ture familiale globale. Cela nous per-
met d’entrer dans une ère qui transcen-
de les races. C’est pourquoi, chacun des 
777 couples, y compris les Japonais, pou-
vait prendre la place des 36 couples, 72 
couples, 124 couples et 430 couples qui 
avaient failli à leur mission. Voilà com-
ment la providence de la restauration a 
progressé. (79-104, 22.6.1975)

Soyons prêts à nous unir sur un plan 
global, au-delà des nations ou des peu-
ples. Nous ne nous arrêtons pas aux dif-
férences de races ou de couleurs de peau. 
J’ai affiché ma volonté de promouvoir 
un mouvement pour un type de famille 
transcendant la nation et le peuple. Et 
j’ai donc effectué cette cérémonie inédi-
te : le mariage de masse de 777 couples. 
(53-190, 20.2.1972)

Dans les 777 couples bénis en 1970 
il y a 3 fois 7 qui font 21, le chiffre étant 
le chiffre des trois stades de croissance. 
Autrement dit, il faut voir dans le nom-
bre 21 les trois stades ainsi que la per-
fection de l’ensemble. Au lieu de sépa-
rer ces stades entre eux, j’ai au contraire 
voulu les rassembler d’un seul coup. Ils 
ont donc été rassemblés en un seul lieu. 
10 nations ont pris part à la Bénédiction, 
représentant le monde, afin de pouvoir 
indemniser le nombre 10. 

Une nouvelle tribu peut donc s’or-
ganiser au niveau mondial à partir de 
la famille. Puisque la Bénédiction s’est 
soldée par un succès, une tribu mon-
diale peut maintenant s’organiser. La 
Bénédiction nous permet d’établir le 
modèle d’organisation d’une nouvel-
le tribu dépassant les peuples. (54-295, 
26.3.1972)
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Avoir béni les 777 couples signi-
fiait atteindre la maturité après les sept 
années de formation, sept années de 
croissance, et sept années d’accomplis-
sement. D’où la réunion d’une foule de 
personnes de dix nations pour les bénir. 
Ainsi a été ouvert le chemin par lequel 
chaque personne sur terre, quelle qu’elle 
soit, peut commencer à bâtir le Royaume 
de Dieu au niveau familial. Tous peuvent 
à présent commencer à avoir une famille 
(105-156, 1979.14.10)

Alors que nous en sommes mainte-
nant au premier jour de l’année 1971, à 
quoi devons-nous consacrer nos efforts ? 
L’Église de l’Unification étant le noyau et 
le centre du monde, il n’y a donc pas de 
temps à perdre pour propager au monde 
l’idéologie du Seigneur. Sur le fondement 
des 10 nations, représentés par les 777 
couples, nous devons remplir notre res-
ponsabilité de relier le monde de l’amour 
de Dieu, en transcendant les peuples, 
les barrières nationales et la couleur de 
peau, pour nous unir complètement à la 
Volonté de Dieu. Bénir les 777 couples, 
c’était promouvoir cela. Quel événement 
historique ! (38-213, 3.1.1971) 

Que sont donc les 777 couples ? Leur 
cérémonie de noces fut la dernière que 
j’ai célébrée alors que mon travail était 
basé en Corée. La Bénédiction des 777 
couples en 1970 dans l’Église de l’Unifi-
cation, a eu pour effet de lier au Ciel les 
nombreux peuples de notre monde. 

Avec de telles bases, comment s’est 
soldée la Bénédiction des 777 couples ? 
En réunissant tant de familles et de tri-
bus du monde actuel, pour les relier au 
Ciel, une porte globale s’est ouverte : cha-
que famille, chaque tribu, et chaque peu-

ple peut entrer en rapport avec Dieu. 
Franchir la porte des 777 cou-

ples, c’était s’ouvrir un accès direct au 
Royaume de Dieu. Cette porte est main-
tenant ouverte ! L’Église de l’Unification 
ayant réussi à célébrer une Bénédiction 
d’une telle portée en 1970, elle fut la der-
nière de ce genre, avant que la providen-
ce atteigne sa dimension globale actuel-
le. (100-279, 22.10.1978)

L’Église de l’Unification est promise 
à de hautes destinées qui retentiront sur 
la marche du monde. D’où la tenue de 
la première cérémonie de Bénédiction 
internationale en 1970 : les 777 couples. 
Cela signifie que tout dans ce monde 
convergeait dans une même direction 
globale en accord avec la providence. 
Dans le cadre de la Bénédiction des 430 
couples, je me suis rendu dans d’autres 
pays pour les bénir ; j’ai béni 43 cou-
ples, qui n’étaient pas coréens, outre-
mer, au lieu de les faire venir en Corée. 
Mais la Corée fut ensuite le pays hôte de 
la Bénédiction des 777 couples. Ce fut la 
première cérémonie internationale de 
mariage de masse dans le monde. La pla-
nète entière était représentée par la par-
ticipation de 10 nations. Ainsi s’ouvrait 
un chemin pour que chaque nation sur 
terre revienne vers Dieu par le biais de 
l’idéal familial. À partir de ce moment, 
il est devenu possible de lier le sort du 
monde à la destinée de l’Église de l’Uni-
fication. (55-171, 7.5.1972)

Nous avons tout lieu de louer ces 777 
couples, qui doivent donc être en pointe 
à l’orée des années 1980. Vous nous don-
nerez des motifs d’être fiers en transmet-
tant les traditions à toutes les familles. 
Qui parmi vous doit assumer cette posi-
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tion ? Si vous le faites, vous toucherez 
le monde. Les 777 couples sont les cou-
ples représentant les tribus de ce mon-
de. Leur cas rappelle celui de Jacob qui, 
n’ayant pas réussi à former son clan dans 
le cours de 7 ans, fut donc contraint de 
suivre trois cours de 7 ans. J’essaie de 
vous faire comprendre que, pour l’Égli-
se de l’Unification, la Bénédiction des 
777 couples signifie l’organisation de la 
tribu qui peut avoir une relation avec le 
monde dans toutes les directions. Un 
grand éventail de nations avait reçu la 
Bénédiction ; preuve que nous avons mis 
au point une tradition pour relier le mon-
de entier au Ciel. Alors, à vous de fon-
der des familles ardentes ! Les conjoints 
doivent être vrais entre eux. Parents et 
enfants doivent aussi être vrais pour 
établir le modèle de servir la Volonté de 
Dieu. Voilà quelle responsabilité vous 
incombe. La plupart d’entre vous êtes 
actuellement trentenaires. Vous avez la 
qualité de couples pour représenter au 
mieux les familles de l’Église de l’Uni-
fication. Les couples dans leur quaran-
taine sont trop âgés, et ceux qui n’ont 
pas encore trente ans ne sont pas assez 
mûrs pour cette tâche. Ceux parmi vous 
qui sont trentenaires sont mis dans cet-
te position. Accomplissez les tâches qui 
vous reviennent, et le fondement de la 
tradition céleste s’établira. L’Église de 
l’Unification transmettra alors au mon-
de toute la richesse de son héritage.

Si les choses se passent ainsi, ne 
deviendrez-vous pas des héros qui mar-
quent l’histoire ? Ne deviendrez-vous 
pas les ancêtres, les familles du monde 
qui passent à la postérité ? Gardez donc 
à l’esprit l’arrière-plan historique d’une 
ampleur prodigieuse qui est avec vous. 
Vous pourrez m’adresser tous les repro-

ches que vous voulez si vos grands efforts 
n’aboutissent pas. Mais croyez-moi, vous 
ne périrez jamais. (109-109, 26.10.1980)

En 1970, des personnes de dix nations 
représentant le monde entier prirent 
part à la Bénédiction des 777 couples. 
Ce sont les couples « trois fois sept ». 3 
fois 7 donnent 21 (3 x 7 = 21) et c’est le 
but recherché. Les 777 couples représen-
tent le monde entier, ainsi que les stades 
de formation, croissance et accomplisse-
ment. Ils sont le signe que toute famille a 
désormais hérité le droit d’entrer dans le 
Royaume de Dieu. Voilà la signification 
de ce nombre. 

Puisque 777 couples d’une telle por-
tée furent bénis, notre Père est désor-
mais libre de voyager où il veut dans le 
monde avec sa famille. Il peut aller en 
Allemagne, en Afrique, en fait dans cha-
que pays sur la terre. Cela veut dire qu’il 
peut accomplir la Volonté où qu’il aille. 
Tous les endroits se valent. 

Comme il existe un chemin pour 
que tous aillent vers notre Père, il s’en-
suit que notre Père lui-même est libre 
d’aller où il veut. En bénissant jusqu’à 
777 couples en 1970, il est devenu pos-
sible pour la famille de notre Père d’aller 
où elle veut dans le monde. Notre Père a 
posé de telles bases que si la Corée devait 
persévérer dans son opposition, il peut 
amener sa famille dans n’importe quelle 
nation de son choix et réaliser la volonté 
de Dieu. Il peut donc évoluer dans l’ère 
globale. (75-152, 1.2.1975)

Parmi les familles de l’Église de l’Uni-
fication, si les 36, 72, 120, et 430 couples 
n’accomplissent pas leurs responsabi-
lités, celles-ci seront dévolues aux 777 
couples. Les 777 couples sont les couples 
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« sept, sept, sept ». Quand nous disons 
« sept, sept, sept », est-ce que vous n’avez 
pas cette idée qui vous vient à l’esprit : 
« Trois fois sept, c’est le nombre du mon-
de par excellence, correspondant aux 21 
ans des stades de formation, croissan-
ce et accomplissement, et c’est le nom-
bre de la perfection, le nombre impec-
cable dérivé du chiffre sept et des trois 
stades. »

Toutefois, ne cherchez pas à vous 
réclamer du nom des 777 couples si c’est 
pour continuer à vous chamailler, si vous 
êtes toujours aussi cupides qu’avant et 
continuez de négliger tout ce qui a trait 
à la volonté de Dieu. (109-98, 26.10.1980)

777 couples furent bénis le 21 octobre 
1970. Parmi ces 777 couples, les partici-
pants venaient de dix pays. Aux 777 cou-
ples de nous ouvrir les portes du monde. 
Ils sont les couples « trois fois sept ». Ils 
sont au-dessus des discriminations de 
peuple. On ne fait pas le distinguo entre 
les Japonais et les Américains. Tous doi-
vent s’unir. Alors seulement toutes les 
nations de la terre peuvent suivre la Corée 
dans le royaume de Dieu. (281-42, 2.1.1997)

La Bénédiction des 777 couples se 
déroula le 21 octobre 1970. Ce nombre 
signifie trois fois sept, soit vingt-et-un. 
Cette Bénédiction fut la dernière avant 
de rendre ma mission globale. En s’ap-
puyant sur cette cérémonie, et avec les 
années 70 comme point critique, n’im-
porte quelle peuple peut désormais se 
relier par le mariage au lignage de Dieu. 

C’est pour cela qu’à partir de la 
Bénédiction des 777 couples, nous som-
mes entrés dans l’ère des mariages inte-
rethniques. L’Église de l’Unification 
n’est donc pas une Église où ne comp-

terait que le peuple de Corée. Par la 
Bénédiction des 777 couples, l’Église de 
l’Unification a déjà établi les bases pour 
former une nouvelle tribu, en reliant les 
peuples du monde. On en déduit que 
les 777 couples signifient le début d’une 
ère nouvelle, transcendant les peuples et 
les ethnies. Une nouvelle tribu mondia-
le peut se former. À partir de là, l’Égli-
se de l’Unification commença sa mission 
mondiale. (100-171, 14.10.1978)

Vous devez tous suivre également le 
chemin que j’ai ouvert. Le chemin que 
j’ai suivi était très long et m’a pris beau-
coup de temps, mais vous devriez au 
moins établir la condition d’indemni-
té de montant inférieur d’avoir suivi un 
chemin semblable au mien. C’est inévi-
table. 

La Bénédiction des 777 couples, à 
laquelle vous avez pris part, est venue 
après la Bénédiction de notre Père, des 
3, 33, 72, 20, 430, et des 43 couples que 
j’ai bénis lors d’une tournée mondia-
le. C’était donc la septième Bénédiction 
en territoire coréen, et d’un point de vue 
global, c’était la huitième. C’était la der-
nière Bénédiction. Voilà pourquoi vous 
êtes les 777 couples. Et la date fut fixée 
au 21 octobre, trois fois sept faisant 21. 
C’est le dernier moment crucial. À par-
tir de maintenant, je n’aurai pas à célé-
brer la Bénédiction. Aussi ai-je inclus 
des participants de 10 nations dans cet-
te Bénédiction. (62-336, 26.9.1972)

L’enseignement de l’Église de l’Uni-
fication existe dans l’intérêt du monde. 
Voilà en quoi elle diffère des autres reli-
gions. Ses membres en sont également 
différents. Maintenant encore, notre Père 
reçoit des insultes du monde profane. 
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Quand on parle des actions du révérend 
Moon dans le monde, les gens disent : 
« Cet homme que les gens appellent le 
révérend Moon de l’Église de l’Unifica-
tion fait tout de façon extravagante. » 

Cette fois, notre Père a réuni des gens 
de 10 nations du monde et leur a fait 
prendre part à une cérémonie de maria-
ge de masse. À l’origine, j’avais promis de 
bénir 777 couples, mais en fait le nombre 
total de couples s’est élevé à 791. Même 
si je m’étais engagé sur une promesse de 
777 couples, en réalité j’ai dû en bénir 
davantage. C’est qu’il existait une pos-
sibilité pour quelques uns des couples 
de ne pas y arriver le jour des noces, à 
cause d’une maladie ou parce qu’ils ser-
vaient sous les drapeaux, ce qui aurait 
alors signifié que le nombre serait infé-
rieur au nombre promis, et j’ai donc en 
fait béni 791 couples. (38-263, 8.1.1971)

Tout le Principe Divin de l’Église de 
l’Unification est précisément là. À l’épo-
que de la Bénédiction des 777 couples, 
les participants américains étaient pour 
la plupart titulaires de maîtrises. Or ils 
ont fait leurs valises, quitté leur pays et 
franchi des milliers de kilomètres pour 
recevoir la Bénédiction en Corée. 

L’aller-retour par avion entre les États-
Unis et la Corée était alors de 2 000 dol-
lars par personne. Cela fait donc 4 000 
dollars par couple, ou encore environ 
1,3 millions de wons en devise coréen-
ne. Pourquoi, alors, ces gens-là dépen-
seraient-ils tant d’argent pour un sim-
ple mariage ici en Corée ? La réponse est 
qu’il vaut beaucoup mieux pour eux se 
marier en Corée que lors de leur retour 
aux États-Unis. C’était bien mieux. 

Parce que c’est dix fois mieux pour 
eux de dépenser cet argent et de venir ici, 

ils sont venus, malgré des pressions en 
sens contraire. Personne ne ferait quel-
que chose qui leur ferait subir une perte. 
C’est là qu’on voit toute la puissance de 
persuasion du Principe Divin. Pour eux, 
rien d’autre n’aurait fonctionné. (39-273, 
15.1.1971)

Notre Père a accompli la cérémonie 
de Bénédiction de masse pour les mem-
bres de l’Église de l’Unification. À l’épo-
que de la cérémonie, des gens du monde 
entier ont débarqué en Corée. Personne 
ne peut faire une chose pareille dans le 
monde entier, à part le révérend Moon. 
Si une récompense devait aller à celui 
qui a célébré le plus de mariages, je rem-
porterais certainement le premier prix 
pour avoir réuni 777 couples de dix 
nations tout autour du monde. Rien 
qu’en voyant ces faits, vous ne pouvez 
qu’être abasourdis. (41-43, 12.2.1971)

Je suis certain qu’il y a des 777 couples 
parmi les gens rassemblés aujourd’hui. 
Ils représentent le monde entier. Il y a 
toutes sortes de personnes dans ce grou-
pe-là. À l’époque de la Bénédiction des 
777 couples, certains des candidats n’ad-
héraient pas strictement à l’Église de 
l’Unification, et en les voyant, les stades 
différents de maturité spirituelle sont 
flagrants. Savez-vous alors pourquoi j’ai 
réuni tous ces gens si différents ? C’est 
parce qu’ils avaient la position de repré-
senter le monde. 

Sachez bien que l’élément qui a fédé-
ré ces personnes était l’amour de Dieu, 
lequel voulait transmettre au monde 
entier Son domaine illimité de pardon. 
Certains des 777 couples ne saisissent 
pas très bien la Volonté de Dieu. En fait, 
certains d’entre eux n’en ont pas la moin-
dre idée. Toutefois, au moins les femmes 
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rassemblées ici aujourd’hui doivent sui-
vre une voie de droiture. 

Toutes les choses du Jardin d’Éden 
sombrèrent dans le chaos par la fau-
te de la femme, si les femmes de notre 
mouvement se consacraient aujourd’hui 
au bien, le reste du monde devrait bien 
nous emboîter le pas. Alors les hommes 
n’auront qu’à suivre. S’ils ne suivent pas, 
ils n’auront nulle part où aller. (44-302, 
24.5.1971)

Après s’être mariés dans l’Église de 
l’Unification, que font les gens pendant 40 
jours ? Les gens du monde croiraient rêver. 
Pour ce qui est des familles japonaises et 
des 777 couples, ils ont même connu cinq 
années de chasteté, tout en vivant sous 
le même toit que leurs conjoints. C’est 
vraiment étonnant. Pour ce qui est de 
s’attaquer au problème de la promiscuité 
sexuelle des jeunes, comptez sur l’Église 
de l’Unification ! Si on ne vient pas à bout 
de ce fléau, le monde entier deviendra 
une grande offrande pour Satan. Nous 
allons nous atteler à la tâche de résoudre 
tous ces problèmes ardus et de réunir les 
gens du monde pour en faire des citoyens 
du Royaume de Dieu. Est-ce que ça a l’air 
facile ? (85-335, 4.3.1976)

Avec la Bénédiction des 777 cou-
ples, nous sommes entrés dans l’ère du 
mariage international. Tout le monde 
sera rassemblé. À partir de là, nous pou-
vons traverser les stades de formation, 
de croissance et d’accomplissement. 
Cette fois, je pourrais même faire des 
mariages mixtes, et je ne plaisante pas. 
Dans quelle ère ai-je dit que nous vivons 
actuellement ? Nous sommes mainte-
nant à l’ère des mariages internationaux. 
(100-34, 4.10.1978)

Le matin du 21 octobre 1970, 777 
couples vont lever bien haut la bannière 
de la libération devant le monde entier. 
C’est un signe de renouveau signifiant 
la résurrection du fondement de la vic-
toire cosmique. Combien d’entre vous 
ont ressenti dans vos cœurs la valeur et 
l’importance d’un jour aussi incroya-
ble et étonnant ? Des gens de 10 nations 
ont accourus en Corée afin de former la 
nation, le clan et la famille des parents, 
en tant que leurs fils et filles. Ces nations, 
y compris la Corée ou le Japon, reflè-
tent une grande diversité culturelle. En 
matière de culture il n’y a pas de supério-
rité qui tienne. (35-235, 19.10.1970)

Les 777 couples signifient trois fois 
sept, c’est-à-dire 21, et englobent donc 
le monde entier. Leur cérémonie de 
Bénédiction s’est déroulée le 21 octo-
bre 1970. Ce jour-là fut bâti le pont qui 
mènera toute tribu du monde tout droit 
au Ciel. Trois fois sept, c’est 21 : quel 
est le but de restaurer par l’indemnité 
le moment crucial de la chute et l’amer 
chagrin qui est lié aux chiffres trois et 
sept ? C’est pour pouvoir déjouer l’accu-
sation de Satan visant le règne spirituel 
et physique, ou l’homme et la femme, 
dans le cours de 21 ans d’Adam et Ève.

Pour accomplir cela globalement, 
grâce à la Bénédiction des 777 couples de 
10 nations, l’Église de l’Unification a réa-
lisé le fondement complet sur lequel les 
familles peuvent échapper à cette sphè-
re d’accusation. À compter de la cérémo-
nie de Bénédiction sainte de notre Père 
en 1960, puis de ses trois enfants spiri-
tuels, puis des 36, 72,120, 430 et enfin 
des 777 couples, sept cérémonies se sont 
déroulées au total. Autrement dit, tou-
tes les Bénédiction se sont faites en sept 
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étapes. Ce qui appartient à la Corée peut 
désormais appartenir au monde, et vice 
versa. 

La formule pour restaurer l’indivi-
du, la famille, la tribu et le peuple, que 
j’ai établie en Corée, sera élevée au plan 
vertical, jusqu’à ce que la nation soit res-
taurée. À partir de l’individu, les stades 
s’élèvent à la famille, la tribu, le peuple et 
la nation. Nous faisons une ascension en 
sens inverse. (58-59, 6.6.1972)

À l’époque de la Bénédiction des 
777 couples, quelques parents vinrent 
vers notre Père avec certaines requê-
tes : « Révérend Moon, ma fille s’appel-
le telle et telle. Nous espérons de tout 
notre cœur et que vous choisirez un bon 
mari pour elle. » Depuis quand le révé-
rend Moon était-il en si haute position ? 
Le monde a changé. J’ai pensé que nous 
étions encore en hiver : en regardant 
bien, le printemps était venu. Enfin, je 
trouve que c’est un monde où il vaut la 
peine de vivre. Si notre Père n’avait pas 
de telles choses vers lesquelles se tour-
ner, pourquoi vivrait-il ? (38-187, 3.1.1971)

Quand j’ai béni les 777 couples, j’en 
ai béni quelques uns qui ne le méritaient 
pas. Aux yeux de Dieu, bien peu étaient 
réellement qualifiés pour recevoir la 
Bénédiction. Toutefois, en incluant 
dans cette Bénédiction même ceux qui 
n’étaient pas qualifiés, ces derniers pou-
vaient désormais revenir à la vie ; de plus 
un fondement national allait voir le jour 
et ceux qui leur étaient apparentés pour-
raient aussi avoir un lien avec nous. 

Et c’est ce qui m’a amené à inclu-
re dans la Bénédiction des 777 couples 
même des personnes qui ne méritaient 
pas d’en faire partie. Dans l’esprit des 

maris qui furent bénis parmi les 777 
couples, il était quasiment acquis que 
leurs épouses viendraient vivre chez eux. 
Comme le veut la tradition, ils se disaient 
que les épouses viendraient chez eux et 
serviraient leurs parents et la maison-
née. Loin de là, sitôt bénies, elles furent 
envoyées sur la ligne de front sans en 
informer leurs maris. Des mesures aus-
si draconiennes peuvent avoir des effets 
secondaires, je le sais. Mais je n’avais pas 
le choix. (38-29, 1.1.1971)

Dans les années 70, nous devons 
jeter les bases pour l’indemnisation des 
7 000 ans d’histoire, et ne serait-ce qu’en 
Corée, la dignité d’Adam doit être éta-
blie. Voilà pourquoi je dois acheter une 
maison. Si vous ne m’achetez pas une 
maison, vous ne remplirez pas votre res-
ponsabilité. Je n’avais donc d’autre choix 
que de créer et de bénir les 777 couples. 
En m’appuyant sur les 777 couples, j’ai 
établi la condition d’acheter ce qu’il y a 
de mieux, la maison N°1 et la meilleu-
re voiture en Corée. Vous n’avez aucune 
idée de l’opposition des personnes sata-
niques à l’achat de cette maison. C’est 
certainement l’acquisition immobilière 
la plus complexe de Séoul. 

Et je me suis dit : « Ah ! voilà qui 
fait également partie de la restauration 
par l’indemnité ! » Je dois acheter cet-
te demeure, mais il y a des complica-
tions avec les lois du pays, et donc elle 
n’est toujours pas payée. Nous sommes 
encore en attente. Le propriétaire a pro-
mis de vendre l’endroit, mais des diffi-
cultés d’ordre légal subsistent. Je me dis 
que ce sera encore une chose à restaurer 
par l’indemnité. Qu’en dites-vous ? (38-
122, 3.1.1971)
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Avoir de bons repas fait de moi l’en-
nemi de cette nation ; avoir un beau cadre 
de vie aussi. La Lincoln Continental 
envoyée des États-Unis est arrivée dans 
le port de Busan. Je l’ai reçue comme 
présent au moment de la Bénédiction des 
777 couples, mais je me demande encore 
si je devrais me promener avec. Ce serait 
bien de pouvoir vendre cette voiture, 
mais elle m’a été envoyée au nom des lar-
mes sacrées de l’histoire et de l’honneur 
de Dieu, et donc le jour où je la vendrais, 
je ne pourrais pas maintenir la dignité 
d’avoir béni les 777 couples. Il me faudra 
donc la garder (43-85, 18.4.1971)

Désormais, quand je circule à bord de 
ce véhicule, les gens se disent entre eux : 
« Le révérend Moon de l’Église de l’Uni-
fication a la meilleure voiture de toute 
la Corée. » S’ils demandent : « Où a-t-
il trouvé l’argent pour s’acheter une tel-
le voiture ? », répondez : « Mais de quoi 
parlez-vous ? Il l’a reçue comme présent 
au moment de la Bénédiction des 777 
couples. » La presse en a parlé. Même si 
je sillonne la Corée à bord de ce véhicu-
le, je ne l’ai pas acquis sur mes deniers ; 
c’était un cadeau. 

Aussi n’ai-je pas de scrupule à me 
déplacer avec un aussi beau modèle. J’en 
suis plutôt fier. (46-161, 13.8.1971)

6. Les 1 800 couples 

6.1. Les coulisses 
de la Bénédiction 
des 1 800 couples

Le 8 février 1975 se tint la Bénédiction 
des 1 800 couples. Maintenant que les 
membres de notre Église de l’Unifica-
tion ont fait leurs débuts, d’abord au 

plan individuel puis au niveau familial, 
non seulement la famille de notre Père, 
mais tous les membres de l’Église de 
l’Unification doivent se faire connaître 
dans le monde.

Puisque telle est la volonté de Dieu, 
nous devons devenir des monuments 
vivants représentant la victoire au 
niveau familial. Par conséquent, en nous 
appuyant sur les accomplissements que 
nous avons eus après avoir traversé les 
difficultés des premier et deuxième cours 
de sept ans, nous pouvons enfin étendre 
nos familles horizontalement, grâce 
au troisième cours de sept ans et des 
Parents. Notre démonstration de puis-
sance lors de la cérémonie du 8 février l’a 
amplement montré. (77-217, 12.4.1975)

Les 1 800 couples représentent trois 
fois six qui font 18 (3 x 6  =  18), et repré-
sentent également la mise à mort du 
monde satanique, puisqu’il s’agit du chif-
fre trois dans le monde satanique. Trois 
fois six font dix-huit, d’où les 1 800 cou-
ples. Les portes du monde se sont ouver-
tes y compris au monde satanique, ce qui 
veut dire que les portes se sont ouver-
tes au monde de l’ennemi. C’est lors de 
la Bénédiction des 1 800 couples que la 
Bénédiction de l’Église de l’Unification a 
ouvert ses portes au monde, et pour que 
vous puissiez être inscrits dans le livret 
de famille de cette tribu qui représente 
le monde, vous devez témoigner à 160 
familles. Le nombre s’obtient en multi-
pliant le chiffre quatre par lui-même et 
c’est donc le nombre idéal de Satan. Il est 
donc traité sur le même plan, au niveau 
de la valeur comme du contenu, que le 
chiffre quatre du monde satanique. 

Originellement, vous devez établir 
180 familles. Mais 160 familles peuvent 
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faire l’affaire. C’est ainsi que toutes les 
familles du monde satanique peuvent 
aussi se joindre à nous. (281-42, 2.1.1997)

Les 1 800 couples représentent trois 
fois six, c’est-à-dire 18 (3 ×6 = 18), où le 
chiffre trois représente les trois ères pre-
nant la place du chiffre six, et le chiffre 
six est le même que le chiffre trois, ou 
le chiffre de l’accomplissement de Satan. 
Les 1 800 couples représentent donc 
l’humanité entière. Leur Bénédiction 
a préparé le terrain pour que les futu-
res fondations de la famille non seule-
ment des croyants mais aussi des non-
croyants dans la sphère du monde 
satanique soient liées au Ciel. Voilà le 
travail que nous avons effectué jusqu’ici. 
(114-41, 15.5.1981)

À propos des 1 800 couples, le nom-
bre 16 est quatre fois quatre, tandis que 
18 est trois fois six. Ce sont en gros les 
mêmes. Le chiffre quatre est le chiffre de 
la terre, et donc quatre fois quatre est un 
nombre spatio-temporel. Le nombre 18 
est le chiffre satanique six multiplié par 
trois. Le chiffre trois est dérivé des trois 
ères de l’Ancien Testament, du Nouveau 
Testament et du Testament Accompli et 
le résultat est le nombre 180. C’est pour-
quoi, dans le processus d’indemnisation 
de l’Église de l’Unification, 180 familles 
par couple sont requises, et les 1 800 
couples sont au niveau mondial. (265-176, 
20.11.1994)

Satan détruisit les liens familiaux, 
nous devons donc relier la famille au 
règne direct de Dieu en dépassant la 
nation. Ce furent d’abord les 777 cou-
ples, puis les 1 800 couples. Les 1 800 
couples seront les derniers à symboliser 

ce mouvement. Le nombre 18 vient du 
nombre satanique six multiplié par trois, 
correspondant à la formation, la crois-
sance et l’accomplissement.

Le fait d’avoir restauré les 1 800 cou-
ples du monde satanique signifie que 
j’ai franchi le domaine de la tribu. Ce 
modèle de victoire de portée nationale 
est l’orée du chemin qui mène au monde. 
Les 1 800 couples sont trois fois le nom-
bre 600, qui représente la souveraineté 
de Satan. C’est pourquoi, en établissant 
la famille sur cette base, les 1 800 cou-
ples sont devenus le modèle d’indemni-
sation de la famille dans le domaine de 
Satan. (190-275, 19.6.1989)

Dieu est mathématique. Il ne fait 
rien au hasard, ou à coup d’estimations 
vagues. C’est pourquoi les familles dans 
le monde entier s’impliquent dans notre 
travail d’une façon ou d’une autre sans 
trop le savoir. Les 1 800 couples repré-
sentent le produit de trois par six, à 
savoir 18 (3 x 6 = 18). Tous les nombres 
découlent de ce nombre-là. On retrou-
ve le nombre 6 partout. La Bénédiction 
des 6 000 couples célébrée cette fois-ci 
en Corée, ainsi que celle des 2 100 cou-
ples, s’appuyaient sur le même principe 
(126-52, 10.4.1983)

Pour les familles bénies, les cérémo-
nies de mariage saint internationales sont 
une tradition. N’ai-je pas souligné l’im-
portance des 1 800 couples ? Ce nom-
bre venait de trois fois six (3 x 6  = 18). 
1 800 couples ont donc été bénis. Jésus a 
besoin de 120 couples, et le Seigneur au 
second avènement a besoin de 180 cou-
ples. Les 180 couples et les 160 couples 
ont la même signification numérique. 
Tous deux sont des multiples du chif-
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fre quatre. Le nombre 16 vient de quatre 
fois  quatre (4 x 4 = 16), et le nombre 18 
vient de six fois trois. Ce sont les nom-
bres d’accomplissement de Satan. 

N’ai-je pas ordonné aux familles 
bénies de bénir 160 couples de leurs tri-
bus pour cette raison ? À l’origine, ce 
devait être 180 couples, mais va pour 
160 couples. Tout le monde voulait un 
nombre plus faible, et j’ai donc don-
né mon accord pour 160 couples ; mais 
dans le futur, vous devrez en bénir 180. 
La septième Bénédiction que j’ai célé-
brée fut celle des 1 800 couples. Des 
trois couples aux 36 couples et de là aux 
72, 124, 430, 777 et 1 800 couples, cela 
fait sept Bénédictions en tout ; du chif-
fre sept vous pouvez passer au chiffre 
huit, au chiffre neuf, enfin au nombre 
dix, le nombre de l’unification. Une fois 
que nous atteignons le nombre dix, nous 
pouvons passer à l’ère de la mondialisa-
tion de la Bénédiction. (292-20, 27.3.1998)

Les 160 couples viennent du chiffre 
quatre multiplié par quatre. En raison de 
l’échec d’Adam et des enfants d’Adam 
pour établir le fondement des quatre 
positions, il fut impossible d’ouvrir les 
portes du Royaume de Dieu sur ter-
re. Toutefois, dans l’ère de l’indemni-
sation, en s’appuyant sur Sasajeol (Jour 
de Fête 4.4), nous pouvons l’accomplir, 
parce que quatre fois quatre font seize, 
à savoir le nombre idéal que Satan usur-
pa. Si le chiffre six est le fondement pour 
pouvoir prendre possession du monde 
satanique, ce nombre multiplié par trois, 
trois provenant de la formation, la crois-
sance et l’accomplissement, serait égal à 
18 (3 x  6 = 18), et c’est pour cela que j’ai 
béni les 1 800 couples. Les 1 800 couples 
correspondent aux 1 600 couples. C’est 

le nombre qui peut détruire Satan com-
plètement (296-179, 9.11.1998)

À l’époque de Jésus, il s’agissait de 120 
couples, mais dans l’ère du Seigneur du 
second avènement, l’ère de la mondiali-
sation, ce doit être 180 couples. Aussi ai-
je béni les 1 800 couples et de là je suis 
passé à la Bénédiction des 6 000 cou-
ples. Cela revient à multiplier par trois 
le nombre six, nombre de Satan. Nous 
avions besoin d’un nombre qui peut pas-
ser par-dessus tout ce qui appartient à 
Satan, et nous sommes donc arrivés au 
nombre 18. (304-291, 9.11.1999)

J’ai béni 1 800 couples cette année. 
Au départ, la Bénédiction devait se 
tenir l’an passé, en 1974. Mais, à condi-
tion de célébrer la Bénédiction avant le 
mois d’avril cette année, c’était enco-
re acceptable. Puisque les cérémonies 
de Bénédictions commencèrent en avril 
1960, nous sommes encore dans la pério-
de de 14 ans jusqu’au mois d’avril cette 
année. J’ai donc célébré la Bénédiction 
en février, et nous avons tout accompli 
en l’espace de 14 ans.

La Bénédiction des 1 800 couples 
avec cette assise mondiale, en phase avec 
l’accomplissement du deuxième cours 
de sept ans de l’Église de l’Unification, 
signifie que nous en avons fini avec le 
fondement de portée mondiale. Alors 
que sont les 1 800 couples ? 18, c’est 
6 + 6 + 6. Revêtant ce sens, le nombre 
de couples représente donc notre supré-
matie totale sur le monde satanique. Il 
passera entièrement sous notre contrôle. 
Maintenant que nous avons établi un 
fondement mondial, nous en concluons 
que nous sommes entrés dans l’ère où 
nous pouvons bouger la nation et le 
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monde selon la volonté de Dieu. (81-109, 
1.12.1975)

La Bénédiction des 1 800 couples qui 
s’est déroulée le 8 février 1975 fut un évé-
nement mondial. Les journaux de tous 
les pays devraient en faire l’écho. Le 
monde entier doit être au courant.

Aussi devez-vous comprendre que 
l’année 1975 est vraiment une année 
historique. Nous sommes entrés dans 
l’ère de la proclamation mondiale. 
Comme nous ne pouvons entrer dans 
l’ère horizontale qu’après avoir insti-
tué les 1 800 couples, nous avons dû 
aller jusque là. (87-62, 1.5.1976)

Trois fois six qui font 18 (3 x 6 = 18) 
vous viennent à l’esprit à propos des 
1 800 couples. Les trois six représen-
tent la perfection du nombre satanique 
et, quoi qu’il en coûte, nous devons pré-
parer une nouvelle origine pour entrer 
dans l’ère mondiale. C’est comme cela 
que notre Père s’est mis à penser qu’il 
fallait dépasser les 1 800 couples cette 
année. Avec une telle conviction à l’es-
prit, j’ai donné l’instruction suivante : 
« Vous devez faire 1 800 couples » et 
nous avons mené cette grande tâche à 
bien. (79-104, 22.6.1975)

183 nations sont actuellement mem-
bres des Nations Unies. N’avons-nous 
pas béni les 1 800 couples ? Dans ce 
temps de transition, 180 nations doi-
vent pareillement être retournées. Les 
nombres 180 et 1 800 signifient l’accom-
plissement du nombre satanique. Ces 
nombres proviennent de six fois trois 
et quatre fois quatre. Ce sont des nom-
bres que Satan a usurpés à Dieu. Aussi 
devons-nous originellement restaurer 

180 familles en tant que messies tribaux. 
Le nombre a été réduit à 160. Ils ont la 
même valeur. En fait quatre fois quatre 
est le nombre idéal. 

On retrouve de ce fait le nombre 16 
parmi les nations coalisées de l’ONU. 
Lors des Jeux Olympiques de Séoul, 
160 pays ont participé. La Corée du 
Nord, un État suzerain de Satan s’est 
inscrit comme 160e pays, et la Corée 
du Sud comme 161e, signe de nouveau 
commencement. En termes d’indem-
nisation, la Corée est devant. (272-284, 
8.10.1995)

À partir de la Bénédiction des 
1 800 couples, j’ai cessé d’insister 
sur l’importance des enfants spiri-
tuels. Maintenant que nous entrons 
dans l’ère de la Bénédiction mondiale, 
tout doit se résoudre au plan familial. 
Tout ce qui est horizontal doit s’éten-
dre verticalement, tout ce qui est ver-
tical doit s’étendre horizontalement. 
Les enfants spirituels doivent se cen-
trer sur leur grand-père, leur père et 
leur frère aîné dans leurs familles. 
Le grand-père devient alors le petit-
fils. Alors que va devenir le père ? Si 
le grand-père devient le petit-fils, que 
devient le père ? Il sera le fils. Et que 
deviendra le frère aîné ? Il deviendra 
le cadet. (292-114, 28.3.1998)

Le 8 février est le jour le plus inou-
bliable de ma vie. 90 minutes avant le 
début de la cérémonie, j’étais encore 
en train de fiancer des candidats à la 
Bénédiction. Avez-vous jamais enten-
du parler d’un mariage comme cela ? 
La cérémonie de noces commençait 
à 10 heures et j’ai fiancé des couples 
jusqu’à 8 heures et demi. Je suis resté 
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debout toute la nuit. Mais le mariage 
revêt tant d’importance dans la vie de 
quelqu’un et on n’est pas là pour s’amu-
ser. Alors quand un choix ne fonction-
nait pas, j’en essayais un autre et enco-
re un autre, et ainsi de suite. (83-226, 
8.2.1976)

7. Les 6 000 couples

7.1. Les 6 000 couples 
ont ouvert les domaines 
religieux horizontal 
et vertical.

Les 6 000 couples font le lien entre les 
chrétiens en position verticale avec l’en-
semble de la population non chrétien-
ne dans le monde, autrement dit entre 
les chrétiens verticaux et le monde Caïn 
horizontal. Cela montre que l’ère du 
monde satanique attaquant les familles 
bénies est passée. 

Le critère spirituel du stade de crois-
sance s’est établi au niveau national. En 
fixant le critère mondial, le fondement 
spirituel du christianisme ayant une 
portée mondiale, le fondement substan-
tiel mondial devait se lier au domaine de 
la culture chrétienne. Je suis donc allé 
aux États-Unis où j’ai mené nos activi-
tés de renouveau national ; partout où je 
suis allé, on m’a fait bon accueil. J’ai ain-
si pu relier tout ce fondement américain 
à la Corée, représentant le niveau natio-
nal. J’y suis donc revenu en vainqueur. 
(190-275, 19.6.1989)

Chacun de vous est comme une 
branche jaillissant d’une racine com-
mune. Les branches poussent à partir 
du tronc, en s’appuyant sur les racines. 
Vous pensez qu’elles peuvent croître tou-

tes seules ? Réfléchissez-y. Vous ne pou-
vez avoir vos idées bien arrêtées. Vous ne 
pouvez vous répandre que sur le fonde-
ment de la tradition fondée sur la famille 
des Vrais Parents.

Après les Bénédictions des 36 cou-
ples, 72 couples, 124 couples et 430 cou-
ples, j’ai béni les 777, les 1 800 et les 
6 000 couples pour qu’ils représentent 
une offrande conditionnelle pour une 
expansion mondiale. (145-15, 30.4.1986)

Avec les 6 000 couples, les portes his-
toriques de la famille se sont grandes 
ouvertes, même au domaine commu-
niste dans le monde et au monde satani-
que. En même temps, ils se sont battus 
aux États-Unis, risquant leurs vies pour 
amener cette nation au niveau d’une 
nation de Dieu et de l’établissement de 
la patrie. (135-178, 13.11.1985)

Avec la conclusion de la Bénédiction 
des 6 000 couples, le chagrin de Dieu 
sur terre a enfin été apaisé. J’ai assumé 
la lourde responsabilité d’accomplir ce 
que le christianisme et les États-Unis 
n’ont pu accomplir. Et tout a été accom-
pli grâce à l’Église de l’Unification. (233-
123, 31.7.1992)

Grâce au 6 000 couples, même ceux 
qui sont en prison ou en enfer se sont 
réunis. Le nombre 6 000 a ouvert les 
portes non seulement au monde Caïn, 
mais même à l’enfer sur terre et dans le 
monde spirituel. Les 6 000 couples ont 
ouvert les portes. Les portes ayant été 
ouvertes, toutes sortes de phénomènes 
se sont déclenchés au plan mondial. Et 
les portes du Royaume de Dieu se sont 
ouvertes à l’humanité, et même à ceux 
qui sont en enfer. (281-42, 2.1.1997)
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Les 6 000 couples sont la forme mon-
dialisée du nombre satanique 6, qui est 
repris. Le saviez-vous ? J’ai commencé 
par ma Bénédiction, puis les 3 premiers 
couples, les 36, 72 et 124 couples ; ensui-
te les 430 couples, 777 couples, et 1 800 
couples et enfin les 6 000 couples. Cette 
Bénédiction étant la neuvième, elle nous 
vaudra une persécution maximale. Les 
6 000 couples ont donc connu encore 
plus d’épreuves que les autres couples. 
(283-84, 8.4.1997)

Si notre Père n’avait pas atteint et 
dépassé le niveau mondial, le Japon 
tout entier aurait connu des difficul-
tés. C’est donc grâce aux couples bénis 
que j’ai traversé le cours d’indemnité 
jusqu’ici. En commençant avec 3 cou-
ples, les Bénédictions des 36 couples, 
72 couples, 124 couples, 430 couples, 
777 couples, 1 800 couples et enfin 
6 000 couples se sont toutes déroulées 
pour franchir le chemin mondial de 
l’indemnité. Adam et Ève ne se sont-ils 
pas mariés ? C’est pour cela que l’in-
demnisation se déroule par le biais du 
mariage. (234-84, 4.8.1992)

L’Église de l’Unification organise 
des mariages de masse pour établir un 
monde d’amour. Elle fait fi des distinc-
tions des races. Vous feriez une distinc-
tion entre l’amour vrai pour les noirs et 
pour les blancs ? Là est toute la grandeur 
de l’Église de l’Unification, et c’est ce qui 
rend les membres de l’Église de l’Unifi-
cation si différents. Pour la Bénédiction 
des 6 000 couples, j’ai marié quelques 70 
femmes japonaises avec des noirs. Je ne 
les y ai pas forcés. C’est eux qui le vou-
laient. Vous croyez vraiment que ce soit 
possible ? (140-259, 12.2.1986)

En regardant le monde actuel, nous 
voyons que l’ONU comporte 182 États-
membres. Nous approchons maintenant 
du nombre 183. Ce nombre équivaut 
pour nous au nombre 180. Toutefois, 
puisque le nombre 160 est plus petit 
que les 180 familles ou 180 missions, et 
puisque tout le monde préfère le nom-
bre réduit, nous nous sommes dit : « Va 
pour le nombre 160.»

Voilà pourquoi dans l’Église de 
l’Unification nous avons béni les 6 000 
couples par rapport aux 1 800 cou-
ples. Cela veut dire que le nombre six 
a été complètement repris à Satan. Le 
nombre 6 000 signifie que la famille 
n’a pas le moindre lien avec Satan. En 
étant allés au-delà du nombre du mon-
de satanique, nous pouvons avancer 
dans la sphère de libération. (260-150, 
2.5.1994)

Faites du bruit ! Si vous suscitez des 
controverses, je ne peux pas perdre. 
Même quand nous étions en train de célé-
brer la Bénédiction des 6 000 couples, et 
que les milliers de couples affluaient sur 
le lieu de l’événement, les gens de par-
tout faisaient un vacarme pour s’oppo-
ser. Je leur ai dit : « Fort bien ! Faites tout 
le bruit que vous voulez. On verra bien 
si des gens ne réussissent pas à entrer. » 
Même si tout le monde avait l’air de nous 
contrecarrer, nul n’a manqué la cérémo-
nie. Pourquoi faisons-nous cela ? C’est 
parce que nous devons transmettre 
cela aussi vite que possible à la jeunes-
se du monde. Dorénavant, où que j’aille, 
qu’importe l’opposition contre moi, cela 
ne servira à rien, car les mariages de 
masse sont connus dans le monde entier. 
Le Japon s’est dressé contre moi, mais il 
s’en est mal sorti, et cela a servi de signal 
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au reste du monde, qu’il cesse de s’oppo-
ser à moi. (136-182, 22.12.1985)

Notre Père a pris de plein fouet une 
offensive en masse de Satan, sur la ligne 
de front historique du monde. J’ai pré-
paré ce chemin, faisant front dans l’atta-
que de grande envergure de la Corée et 
de l’Asie, mais les choses sont différen-
tes pour vous. En fait, vous serez cha-
leureusement accueillis dans votre tra-
vail. Vous comprenez ? 

C’est pourquoi dans votre activi-
té de home church, vous devez créer 
un environnement tel que vous ouvrez 
grandes les portes dans toutes les 
directions de votre quartier, y compris 
les portes qui étaient cadenassées jus-
qu’ici, en disant aux gens qu’ils sont 
libres de les franchir désormais. C’est 
seulement ainsi que le Royaume de 
Dieu peut s’établir. Tous ces endroits 
devraient ensuite être liés entre eux, 
l’un après l’autre, en s’appuyant sur 
les 6 000 couples de Corée. (135-337, 
15.12.1985)

Savez-vous combien de conféren-
ces internationales nous parrainons ces 
temps-ci ? Il y en a tellement qu’on ne 
les porte pas toutes à ma connaissan-
ce. Prenons la Bénédiction des 6 000 
couples par exemple. Une cérémonie 
de noces dans une petite ville entraî-
ne pas mal d’histoires et d’agitations, 
mais quand j’ai marié les 6 000 couples, 
la cérémonie s’est fort bien déroulée du 
début à la fin, sans même un petit inci-
dent pour la gâter.

Je suis donc reconnaissant à Dieu 
pour tout. Je suis sans cesse entre deux 
avions, et les probabilités d’accidents 
aériens sont réelles, je pourrais aus-

si avoir un accident de voiture ou tout 
autre pépin, mais jusqu’ici Dieu m’a pro-
tégé. J’en suis vivement reconnaissant. 
(130-64, 11.12.1983)

8. Les 6 500 couples 

8.1. Les 6 500 couples 
sont des mariages mixtes. 

Ce nombre, qui est trois fois le nom-
bre satanique, indemnise les 6 000 
ans représentant les ères de l’Ancien 
Testament, du Nouveau Testament et 
du Testament Accompli ; il restaure par 
l’indemnité toutes les familles de l’his-
toire et les intègre à la Bénédiction de 
Dieu. C’est la Bénédiction des 777 cou-
ples, et la Bénédiction des 1 800 couples 
fut la 7e cérémonie à se dérouler. C’est 
avec le nombre 7 que l’on franchit le pas-
sage vers l’ère globale. 

Vient ensuite la Bénédiction de 6 000 
couples, qui est la huitième, puis celle 
des 6 500 couples, appelée aussi 6 700 
couples. Les 6 700 couples représentent 
l’humanité qui se débarrasse de tout en 
s’appuyant sur le chiffre 6 en addition-
nant le chiffre 7. Puisque nous n’avions 
pas pu franchir le nombre 7 dans la pré-
cédente Bénédiction des 6 000 couples, 
j’ai béni les 6 500 couples pour indemni-
ser cela. On les appelle aussi 6 700 cou-
ples, car il s’agit des 6 500 couples plus 
200 couples des États-Unis. Par cette 
Bénédiction, qui fut la neuvième célé-
bration, nous avons franchi le chiffre 9. 
(288-116, 25.11.1997)

Vous savez qu’il y a deux ans, le 
30 octobre, plus de 6 500 Coréens et 
Japonais ont été mariés entre eux par 
mes soins.
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Les Japonais ont reçu des hommes et 
des femmes coréens et les Coréens ont 
reçu des hommes et des femmes japo-
nais. Je parle à dessein ce langage, car je 
sais que ce sont les termes qui vous plai-
sent. N’est-ce pas vrai ? (203-277, 27.6.1990)

Le fait que les Coréens représentant 
la nation Adam et les Japonais représen-
tant la nation Ève se marient entre eux a 
une grande portée. Par quel autre biais 
pourraient-ils s’unir ? De tels maria-
ges entre ressortissants de deux pays 
nous font franchir la barrière nationale 
en créant des liens de familles unifiées. 
Franchir le niveau national, c’est pou-
voir passer à l’ère mondiale. C’est pour 
cela que le mariage interculturel de l’an 
dernier est très important. 

Dieu commença Sa providence, en 
s’appuyant sur la Corée dont le destin est 
l’unification, mais la nation n’avait pas 
réussi à suivre la volonté de Dieu. Kim 
Il-sung et le monde satanique ont donc 
envahi la nation, pour la diviser entre 
Nord et Sud. Cette division pose un pro-
blème au monde. Puisque la nation fut 
divisée, à moins de faire basculer le des-
tin en faveur de l’union du pays, nous ne 
pouvons revenir à la terre originelle. 

Mais notre Père est revenu l’an der-
nier, en rapport avec cette question, et 
a effectué le mariage de la nation Adam 
et de la nation Ève en s’appuyant sur le 
Jour de la Fondation de la Nation du 
Monde Unifié. Nous avons ainsi franchi 
le niveau national de la famille, au moins 
de façon conditionnelle. Voyez cela en 
termes de famille. C’est le modèle de la 
famille. On n’y arrivera pas si vous ne le 
saisissez pas. (194-116, 17.10.1989)

Voyez-vous une raison derriè-
re le mariage à 100 % entre Japonais et 

Coréens lors de cette Bénédiction ? La 
Corée et le Japon représentent respec-
tivement les pays Adam et Ève ; Adam 
et Ève s’étaient mariés en privé, comme 
bon leur semblait, s’attirant la honte, et 
entraînant le monde à sa perte. Du fait de 
ce mariage-là, ce qu’ils avaient semé par 
la chute fut complètement retourné grâ-
ce aux fruits qu’a portés leur Bénédiction 
au niveau national.

Par l’indemnité, tout a été remis dans 
le bon sens à nouveau. En termes de prin-
cipe mondial, personne dans le monde 
satanique ne peut souiller ce fondement 
d’amour, où Adam est au-dessus et Ève 
en dessous, en s’appuyant sur la deuxiè-
me génération de ces deux nations. (188-
313, 1.3.1989)

Notre Père le sait bien. Le Japon est 
telle une beauté couchée nue, couver-
te de bijoux de la tête aux pieds. Quatre 
hommes ont les yeux sur cette femme 
qui n’a strictement rien sur elle. Il s’agit 
des trois archanges et du parfait Adam. 
Pour asseoir son autorité sur les autres, 
l’Adam parfait doit accomplir le maria-
ge entre les deux nations, disant par là 
même aux autres : « Vous tous, là ! Bas 
les pattes avec elle ! » Sinon, tous les fils 
et filles seront pris. La chute s’aggrava 
avec les enfants, en particulier avec le 
problème de Caïn. 

Une femme n’a pas la force de se défen-
dre contre trois archanges. Toutefois, 
par le mariage des deux nations, le fils 
de Dieu peut la revendiquer, et donc la 
restaurer. C’est pour cela que le mariage 
entre les deux nations est le seul moyen 
qu’a le Japon de jouir des meilleures 
conditions en tant que maître - les condi-
tions de la joie. (237-249, 17.11.1992)
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Les Japonais qui se sont unis à des 
Coréens ne sont plus seulement des 
Japonais. Ils dépassent même le cadre 
de l’Asie. Dotées à présent de la philoso-
phie pour guider leur propre nation, les 
familles japonaises qui vivent en Corée 
devraient pouvoir s’ouvrir les portes de 
la Chine. Dans un lointain passé, une 
partie de la Chine faisait partie de la 
Corée. Notre Père réunit Adam et Ève 
afin de les envoyer dans la patrie origi-
nelle. Là, ils pourront jeter les bases pour 
embrasser le monde entier. Voilà com-
ment l’histoire se déroulera. Une nou-
velle histoire pleine de grandeur va com-
mencer par cela. (234-91, 4.8.1992)

La dernière fois, il y avait 2 500 jeu-
nes hommes et femmes du Japon et envi-
ron 3 500 de Corée. Je les ai mariés entre 
eux en leur disant : « À compter de ce 
jour, vous les Japonais devez épouser 
des Coréens, et vous les Coréens devez 
épouser des Japonais ! » Des 2 500 par-
ticipants japonais, savez-vous combien 
sortent de l’Université de Tokyo ? 43 
d’entre eux sont des secrétaires en chef 
du bureau de l’Assemblée, et plus de dix 
sont diplômés de l’Université de Tokyo. 
La plupart des autres sont sortis d’univer-
sités tout à fait convenables, et au moins 
une trentaine d’entre eux sont docteurs 
en médecine. Je leur ai dit : « Vous quit-
tez tout ce que vous avez pour venir en 
Corée ! » Qu’en pensez-vous ? (200-122, 
24.2.1990)

Si vous comparez un couple japo-
nais avec un couple mixte, lequel est le 
plus haut, selon vous ? Vous devez ser-
vir les couples mixtes. C’est pareil pour 
MM. Furuta et Oyamada. Sur quelles 
épaules repose la responsabilité de gui-

der le Japon à l’avenir ? La tradition du 
Ciel veut que la responsabilité soit don-
née graduellement à ceux qui ont des 
mariages mixtes. Ce n’est pas encore le 
cas, soyez conscients que cela va arriver. 
C’est pareil pour les États-Unis. C’est la 
première fois que j’en parle officielle-
ment. Je vous en parle, car les temps sont 
mûrs (217-54, 16.4.1991)

Voilà quelque temps, quand nous 
cherchions à lancer les mariages mixtes, 
certains responsables du Japon, notam-
ment M. Kuboki, n’y croyaient pas au 
départ. Au bout d’une semaine d’insis-
tance, ça a fini par passer. Combien de 
milliers de personnes y avait-il ? 6 500 
couples, ça veut dire plus de 10 000 par-
ticipants. Au départ, plus de 10 000 per-
sonnes devaient venir du Japon. Entre 
8 000 et 9 000 personnes se sont ruées 
sur la Corée en l’espace d’une semaine. 
Vous pensez qu’il y a eu suffisamment 
d’avions pour satisfaire les demandes ? 
Tout était complètement bloqué à un 
moment donné. Je me suis assuré que 
personne ne savait exactement ce qui se 
passait. L’ambassade de Corée au Japon a 
dû mettre tous ses employés à contribu-
tion, et pendant trois jours et trois nuits, 
ils n’ont pas arrêté de mettre des tam-
pons sur les passeports. Cette condi-
tion permit aux autorités des deux pays 
de travailler pour nous. Autrement dit, 
la Bénédiction des 6 500 couples don-
na l’occasion au gouvernement de Corée 
de nous apporter son soutien. (198-373, 
11.2.1990)

Le christianisme ramène l’hostili-
té au plan des personnes, mais les cho-
ses ne se passent pas ainsi. L’ennemi n’est 
pas simplement une personne, mais une 
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nation entière. Nous devons aimer la 
nation qui est notre ennemie. Alors je 
vous dis d’aimer cette nation du Japon. 
Quand des Japonais et des Coréens sont 
en contact, les étincelles fusent de tou-
tes parts, non ? Vous saviez que nous 
les avions mariés entre eux dans cette 
Bénédiction ? Si des individus ordinai-
res s’aventuraient à effectuer des maria-
ges mixtes, il n’en sortirait que du grabu-
ge. Mais grâce aux racines plantées par 
la Bénédiction, ils ne vont pas se querel-
ler au plan national, mais plutôt s’unir 
et entrer ensemble dans le Royaume de 
Dieu. Par le mariage mixte de Japonais 
et de Coréens, le destin de ces deux 
nations finira par prendre racine sur la 
terre. (195-222, 15.11.1989)

9. Les 30 000 couples 

9.1. Les 30 000 couples 
représentent le chiffre trois 
pour trois ères.

L’année dernière, 30 000 couples ont 
reçu la Bénédiction ; cette cérémonie de 
mariage international transcendait les 
nations, les régions, les religions et la 
politique. Songez-y. 30 000 couples, cela 
représente 60 000 personnes. Le nombre 
n’est pas mince, non ? Tous ces gens-là se 
sont retrouvés unis, et cela n’a pas pris, 
disons 10 jours, mais une seule journée. 
Ils n’étaient pas d’un seul pays. 

Des gens de tous pays, des blancs, 
des noirs et des jaunes, de 130 pays tout 
autour du monde, ont pris part à cette 
Bénédiction. Même si la couleur de peau 
peut être différente, notre mode de vie 
est le même. Il n’y a qu’une seule cultu-
re. L’art de vivre pour les autres est le 
même pour tous. Même si vous menez 

des vies frugales, tout le monde vit pour 
les autres et ces familles vont mainte-
nant se répandre dans le monde.

Pensez-y un moment : dans vingt 
ans, des gens comme vous se retrou-
veront partout dans le monde. Nous 
aurons établi un monde unifié, une seu-
le grande nation. Ce temps-là approche. 
(248-183, 3.8.1993)

Qu’est-ce que le 25 août 1992 ? Ce fut 
le jour de la Bénédiction des 30 000 cou-
ples. Auparavant, il était si difficile pour 
les membres de recevoir la Bénédiction. 
Certains partaient dans le monde spiri-
tuel après avoir été célibataires pendant 
vingt ans, sans recevoir la Bénédiction. 
Et que s’est-il passé alors ? Nous avons 
traité une semaine comme sept ans. 
Quiconque est arrivé, au bout de sept 
jours, à reconnaître qu’il ou qu’elle a, 
sans aucun doute, le corps de Satan, et à 
croire que les Vrais Parents vont conver-
tir son lignage, sera béni. Ces gens-là 
appartenaient à Satan. Ils ne peuvent pas 
devenir les maîtres de la nation tels qu’ils 
sont. Voilà pourquoi le droit de proprié-
té doit être converti. (251-259, 31.10.1993)

La Bénédiction des 30 000 couples 
est le franchissement de la dernière crê-
te d’indemnité. Les trois stades de for-
mation, croissance et accomplissement, 
les trois ères de l’Ancien Testament, du 
Nouveau Testament et du Testament 
Accompli : voilà ce que les 30 000 cou-
ples représentent. Par les trois stades et 
les trois âges, nous pouvons passer le cap 
du chiffre 6 de façon analogue. Nous 
franchissons le cap du chiffre 6 dans la 
sphère dominante du chiffre 3. Du fait de 
leur rôle dans la Deuxième Guerre mon-
diale, les États-Unis, le Royaume-Uni, la 
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France, et l’Allemagne, le Japon et l’Ita-
lie, ont une indemnité à payer. (245-280, 
7.3.1993)

Comprenez bien que la Bénédiction 
des 30 000 couples doit être acceptée 
comme un des plus grands événements 
historiques de tous les temps. Quelle 
portée historique se trouve derrière ? 
L’événement concerne le monde entier. 
Après la célébration des 30 000 couples, 
notre Père n’a pas à effectuer d’autres 
cérémonies de Bénédiction. (234-287, 
27.8.1992)

La Bénédiction des 30 000 couples 
cette année a une grande portée : elle 
est allée de pair avec le Festival Mondial 
de la Culture et des Sports, signe que la 
société humaine doit aussi développer 
ses dimensions spirituelle et matérielle. 

En particulier, cette cérémonie de 
mariage de masse d’une envergure 
sans précédent rassemble 30 000 cou-
ples de bons jeunes hommes et femmes 
venus de 130 pays. C’est un grand pro-
jet qui dépasse les clivages de nations 
et de races, et où transparaît la grande 
cause de la paix de l’humanité. C’est un 
brillant exploit. Il vise la paix mondiale 
et l’harmonie fondée sur Dieu, à l’orée 
du 21e siècle et d’une nouvelle ère histo-
rique. (234-237, 22.8.1992)

Le 25 août, environ 30 000 cou-
ples du monde entier vont recevoir la 
Bénédiction sainte, fermement résolus 
à établir une nouvelle tradition familia-
le où Dieu est au centre. La famille est 
l’unité de base de la nation. Le règle-
ment des problèmes de société commen-
ce donc par des solutions aux problèmes 
de la famille. (234-225, 20.8.1992)

Les 30 000 couples sont liés au chiffre 
3 signifiant la formation, la croissance et 
l’accomplissement et le chiffre 3 repré-
sente l’ensemble. C’est le chiffre sancti-
fiant. Par lui, le Royaume de Dieu au Ciel 
et sur terre est complètement ouvert. 
(265-176, 20.11.1994)

Le Japon, les États-Unis et l’Allema-
gne sont dans la sphère Abel devant les 
Vrais Parents, mais ne peuvent exercer 
leurs droits de premier-né. Nous aurons 
désormais des cérémonies de Bénédiction 
internationale concentrées sur le Japon, 
les États-Unis et l’Allemagne. En 1992, 
j’ai célébré une Bénédiction internatio-
nale de 30 000 couples. Le nombre 3 
est le nombre de l’accomplissement et 
représente le nombre céleste. Ce nombre 
représente la formation, la croissance et 
l’accomplissement. La Bénédiction des 
30 000 couples fut un événement mon-
dial. Après la Bénédiction des 30 000 
couples, ceux qui s’opposaient aux céré-
monies de mariage de masse de l’Égli-
se de l’Unification changeront à 180 
degrés. 

La Bénédiction des 30 000 couples a 
permis d’établir une communauté inter-
nationale aux liens étroits. Il n’y a ni pays 
ni frontières ni différences ethniques ou 
de culture. Jusqu’ici, en se mariant, les 
gens n’ont pu franchir les frontières ; ils 
se sont unis dans un cadre national et 
même dans ce cas de figure, se sont pola-
risés sur ceux qui leur étaient apparen-
tés d’une façon ou d’une autre. On est 
maintenant dans une logique d’ouver-
ture totale. Nous avons commencé un 
nouveau mouvement de mariage, sans 
précédent dans l’histoire, pour que 
les peuples du monde soient une seu-
le famille, comme frères et sœurs, et en 
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ouvrant les frontières de nations, de peu-
ples, de races, de religion, de culture, et 
ainsi de suite, et la première étape de cet-
te tâche était la cérémonie de mariage de 
masse internationale. (269-300, 1.5.1995)

Après les 3 couples, 36 couples, 72 
couples, 124 couples, 430 couples, 777 
couples, 1 800 couples, 6 000 couples et 
6 500 couples, viennent les 30 000 cou-
ples. Le nombre est un nombre d’unifi-
cation et il est donc international. Nous 
devons franchir les ères de la forma-
tion, de la croissance et de l’accomplis-
sement. Les 30 000 couples sont en posi-
tion de commencer les ères de l’Ancien 
Testament, du Nouveau Testament et du 
Testament Accompli. Nous sommes en 
train de passer à la Bénédiction interna-
tionale. (302-130, 12.6.1999)

La Bénédiction de 1992 avait été célé-
brée le 25 août, n’est-ce pas ? J’ai béni les 
30 000 couples en l’espace d’une semai-
ne. Sous cet angle, en les ajoutant à ces 
ancêtres de trois générations horizon-
talement, les 5 milliards d’habitants 
de la planète sont inclus. Si bien qu’au 
bout d’une semaine de conférences sur 
la Bénédiction, n’importe qui peut être 
béni. Une fois bénis, les gens peuvent 
restaurer par l’indemnité les torts com-
mis dans la famille d’Adam par rapport 
à la relation d’amour entre mari et fem-
me et aller ensemble dans le Royaume de 
Dieu. (253-80, 7.1.1994)

Quand notre Père a béni les 30 000 
couples le 25 août 1992, il a donné à vos 
parents le privilège d’être des messies 
familiaux, en s’appuyant sur la famille, 
comme les messies tribaux. De ce fait, 
les enfants pouvaient reconnaître leurs 
parents comme centres. Si bien que 

même ceux qui n’avaient pas la moindre 
idée du Principe pouvaient aussi rece-
voir la Bénédiction, à condition de croire 
aux Vrais Parents, de comprendre ce qui 
avait mal tourné par rapport au ligna-
ge, de devenir membre du clan des Vrais 
Parents ; ils devaient aussi promettre 
de prendre part sans faute à la conver-
sion du lignage, la conversion du droit 
de propriété, et la conversion de la sphè-
re du cœur, en l’espace d’une semaine. 
(251-224, 17.10.1993)

À partir de ce jour, on n’a pas besoin 
d’autre chose. Il faut seulement être axé 
sur les Vrais Parents et sur l’amour vrai. 
La tâche qui vous attend est d’atteindre la 
vraie vie et les vrais liens du sang, fondés 
sur l’amour vrai. Vous devez tous éga-
lement recevoir la Bénédiction en pré-
sence des Vrais Parents. Ce ne sont pas 
divagations folles. Quand j’ai annoncé 
l’année dernière que je bénirais 30 000 
couples, il fallait entendre les pasteurs 
dans les églises établies : « Ah ! ah ! ah ! 
écoutez-le, ce rêveur, ce demi-fou ! » 
(245-160, 28.2.1993)

En bénissant les 30 000 couples, j’ai 
même béni des couples qui étaient déjà 
mariés auparavant et ne connaissaient 
rien du Principe. La seule condition était 
de suivre un séminaire de 7 jours. Je les 
ai donc élevés à la position de messies, 
d’Adam, et de Seigneur du second avè-
nement. Voilà comment nous en som-
mes arrivés au stade actuel. (242-205, 
1.1.1993)

Le 25 août 1992, j’ai célébré la 
Bénédiction des 30 000 couples. Les 
parents déchus furent par là libérés et 
élevés à une position de même niveau 
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que leurs enfants ; si bien que les descen-
dants déchus peuvent aussi suivre dans 
la foulée et se tenir sur un pied d’égalité. 
C’est la formation, la croissance et l’ac-
complissement. 

À l’époque de la Bénédiction des 
30 000 couples, j’ai béni tous ceux qui 
avaient suivi le séminaire d’une semai-
ne et ont fait une promesse. Cela signi-
fie que, leurs parents étant libérés, leurs 
enfants seraient eux aussi libérés avec 
eux et ils pouvaient être à égalité de sta-
tut et de valeur. Comme cela ne peut que 
s’établir logiquement, c’est ainsi que les 
Vrais Parents peuvent être souverains de 
toutes les familles dans le monde. (249-
137, 8.10.1993)

Lors de la Bénédiction des 30 000 
couples le 25 août 1992, le tout-venant 
fut béni de la même façon. À condition 
d’avoir suivi un séminaire de 7 jours sur 
le Principe, et de dire qu’ils croyaient 
aux Vrais Parents, ils étaient éligibles 
pour la Bénédiction. Venant du lignage 
déchu et n’étant pas de vrais enfants, ils 
devaient s’en remettre absolument aux 
Vrais Parents. Satan ayant pris à Dieu le 
droit de propriété par la chute, il leur fal-
lait tout retourner à Dieu par la conver-
sion du lignage, la conversion du titre 
de propriété, la conversion de la sphè-
re du cœur, et promettre de devenir les 
enfants des Vrais Parents sans faute. Ce 
sont les 30 000 couples qui ont accom-
pli cette tâche.

Cela ne veut pas dire, toutefois, qu’en 
recevant la Bénédiction, ils en avaient 
fini avec la mission. Ils ne doivent pas 
oublier qu’ils ont été bénis sur le fon-
dement reçu de leurs frères et sœurs 
aînés, selon les règles de la famille bénie. 
Quand on hérite quelque chose, on doit 

assumer une attitude similaire au testa-
teur, et en prendre soin pour le protéger 
et l’aimer. 

C’est pour cela que vous devez rece-
voir en héritage la sphère du cœur simi-
laire à vos aïeux. À la différence du pas-
sé, le monde satanique est maintenant 
libéré. Si tous les frères et sœurs s’unis-
sent, ils passeront ce cap sans mal. 

Nous avons célébré la Bénédiction 
des 30 000 couples, et maintenant les 
Bénédictions des 3,6 millions et des 360 
millions de couples se feront sans pro-
blème. Même la Bénédiction des 3,6 mil-
liards de couples peut se faire simulta-
nément dans des milliers et des dizaines 
de milliers d’endroits grâce à la trans-
mission par satellite. L’humanité entiè-
re peut donc être bénie. Comme les trois 
grands ancêtres sont maintenant dans 
la position d’avoir reçu la Bénédiction 
après avoir été libérés, ils peuvent se lier 
à leurs descendants dans un rapport de 
parents à enfants. C’est pourquoi ils peu-
vent échanger sans problème leurs posi-
tions sur l’axe vertical. Nous sommes 
maintenant à l’époque de l’égalisation, 
où vous pouvez changer librement de 
position. Satan ne peut plus interférer. 
(257-205, 15.3.1994)

Nous vivons à présent dans l’ère où 
nous pouvons bénir tout le monde d’un 
seul coup. Par conséquent, n’importe qui 
peut être béni au terme d’une semaine 
d’éducation, correspondant au nombre 
sept. J’en ai fait la proclamation à l’épo-
que de la Bénédiction des 30 000 cou-
ples. Cela ne signifie pas que tout se règle 
en une semaine. C’est comme la relation 
qui se forme en 6 heures de marée mon-
tante. Quand la mer entame son reflux, 
elle mettra six heures à descendre. Vous 
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devez vous former à la philosophie tra-
ditionnelle de l’Église de l’Unification et 
être greffés. Mais tant que vous avez sur-
vécu et que vous êtes toujours avec nous, 
vous n’avez besoin de rien d’autre. C’est 
tout à fait logique. Ce n’est pas une bla-
gue. (258-210, 17.3.1994)

Puisque Adam et Ève se sont mal 
mariés, il s’agit de mettre au point un 
domaine unifié et de l’étendre à tous 
les pays grâce à la Bénédiction. Nous 
pouvons enfin célébrer des cérémonies 
de mariage au nom de Dieu. Jusqu’à la 
Bénédiction des 30 000 couples, j’ai per-
sonellement célébré toutes les cérémo-
nies. Par l’égalisation horizontale, tous 
les participants à la Bénédiction des 
30 000 couples sont entrés dans la même 
sphère privilégiée ; pour la première fois, 
même ceux qui n’avaient suivi qu’un 
séminaire d’une semaine furent inclus 
dans la cérémonie, pour autant qu’ils 
montraient une foi absolue.

Le Ciel est en train d’expulser ceux 
qui sont du côté de Satan, remet le mon-
de en ordre et établit pour la toute pre-
mière fois les bases depuis le niveau du 
cosmos jusqu’aux niveaux du monde, de 
la nation, du peuple, de la tribu et de la 
famille. Ce faisant, Dieu peut enfin des-
cendre sur terre. Il vient sur terre, Il ne 
fait plus qu’un avec le Seigneur et ensem-
ble ils édifient le socle de la famille dont 
Satan est complètement banni. L’ère 
internationale qui représente une tel-
le famille est la période de temps de 
trois ans que nous allons traverser avec 
les 30 000 couples pour centre. (269-11, 
6.4.1995)

Voilà deux ans, j’ai fait la Bénédiction 
des 30 000 couples, le 25 août. Si le temps 

qu’il a fallu pour y arriver depuis le point 
de départ est comparé à six heures, main-
tenant que nous sommes arrivés à ce sta-
de, ça ne prendra pas à nouveau 6 heures 
pour achever la tâche. De là, il ne faudra 
plus que quelques minutes. Voilà pour-
quoi je dis qu’il suffit que les candidats 
à la Bénédiction fassent une semaine de 
séminaire, acceptent nos Vrais Parents, 
et montrent leur résolution de passer 
par la conversion du lignage, la conver-
sion du titre de propriété et la conversion 
de la sphère du cœur. Tout ce qu’ils doi-
vent faire, c’est promettre de passer par 
là après avoir reçu la Bénédiction. (259-
84, 27.3.1994)

Parmi les 30 000 couples, j’ai béni 
même ceux qui n’avaient pas d’accom-
plissements à leur actif. C’était pour 
pouvoir les envoyer comme messies tri-
baux afin de libérer leur parenté. Leurs 
parents se sont opposés à l’Église de 
l’Unification jusqu’ici, comme d’ailleurs 
tous les membres de leurs clans. En fait, 
c’est parmi les parents que l’opposition 
à l’Église de l’Unification a été la plus 
farouche. Nous libérons ces parents qui 
étaient contre nous. (242-104, 1.1.1993)

C’est pour cela que les mariages mix-
tes sont le seul moyen pour le Japon de 
recevoir les meilleures conditions en 
tant que seigneurs - les conditions de 
la joie. Combien de fois avons-nous 
célébré des mariages entre Coréens et 
Japonais ? Cette fois, c’était le deuxiè-
me, n’est-ce pas ? Ce fut la plus gran-
de bataille. C’est au moment des 30 000 
couples que le Japon s’est dressé avec le 
plus de vigueur. 

Satan s’est lancé dans une offensive de 
grande envergure avec le Japon entier de 
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son côté. Notre Père n’a pas bougé d’un 
millimètre. Toute personne qui connaît 
la vérité à ce sujet aurait été complète-
ment de notre côté, comme les feuilles 
qui virent au rouge à l’automne. Ils se 
diront : « Oh là là ! une cérémonie de 
mariage de masse, mais c’est génial ! ». 
La chaîne japonaise NHK a diffusé 80 
% de la Bénédiction des 30 000 couples 
cette fois-ci. (237-249, 17.11.1992)

Dans la Bénédiction des 30 000 cou-
ples qui s’est déroulée le 25 août de l’an-
née dernière, il y avait 17 000 couples 
du Japon. J’ai eu tout le Japon contre 
moi : le révérend Moon allait détruire 
la nation ! Pendant une année entière, 
ce fut le matraquage contre moi. À for-
ce d’en appeler aux media, ils ont tout 
fait pour essayer de m’écraser. Et de lan-
cer : « L’Église de l’Unification aura ces-
sé d’exister en août de cette année. La 
débandade leur fera tellement mal qu’en 
un rien de temps, ils auront disparu 
sans laisser de trace, emportés comme 
par un torrent ! » Ils ne savaient pas, à 
ce moment-là. S’il suffisait de si peu pour 
balayer le révérend Moon, il n’aurait 
même pas commencé son œuvre. (248-
276, 3.10.1993)

À bas toutes les traditions histori-
ques ! Vous avez vos grands-parents et 
vos parents charnels, alors qui peuvent 
bien être les Vrais Parents ? Cette logique 
a beau dépasser l’entendement, elle attire 
comme une colle tous les jeunes gens 
consciencieux du monde. La Bénédiction 
des 30 000 couples a été possible pour 
cette raison. J’ai formé jusqu’à 3 700 et 
quelques couples par jour. Dans le futur, 
je serai même en mesure d’assembler jus-
qu’à 30 000 couples en un jour. 

Notre Père est si intelligent. Une per-
sonne ordinaire ne saurait faire ce que 
j’ai fait. Et ce d’autant plus que ce travail 
touche à un des aspects les plus impor-
tants de la vie : l’amour. De fait, notre 
Père n’est pas un homme ordinaire. J’ai 
quelque chose de spécial que les autres 
n’ont pas. C’est pour cela que je peux être 
le fondateur de l’Église de l’Unification. 
(241-121, 20.12.1992)

Levez la main si vous avez entre-
pris des études supérieures. J’ai enten-
du qu’environ 90 personnes qui ont 
participé à la Bénédiction des 30 000 
couples sont avec nous aujourd’hui ; 
levez la main si vous en faites partie. 
Tous ceux qui ont levé la main sont très 
jeunes, n’est-ce pas ? Est-ce qu’ils n’ont 
pas fait du boucan à votre retour au 
Japon ? Les services de police japonais, 
influencés par l’extrême droite se disent 
que si 30 000 couples ont été bénis, le 
Japon pourrait bien devenir vassale de 
la Corée. Les vieilles générations se sont 
coalisées contre nous. Ils ont rameuté la 
presse et leur opposition a persisté pen-
dant 4 mois. (240-108, 11.12.1992)

Les soi-disant figures de proue du 
christianisme ont pris un sacré coup 
sur la tête le 24 août ; leurs têtes ont fait 
« Bang ! ». Le 25, ils ont vu 30 000 cou-
ples se marier et là ils ont enfin admis : 
« Seul le Messie peut accomplir un truc 
pareil ! » et ils sont repartis comme ils 
étaient venus, mais avec un tout autre 
esprit. (235-191, 20.9.1992)

Si j’écoutais notre Mère, mes enfants, 
et vous, je ne pourrais guère travailler. 
Je dois foncer et vous tirer derrière moi. 
Vous ne saviez pas comment avancer. 
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Mais vous savez maintenant où aller, 
n’est-ce pas ? Tout le monde devrait 
savoir à présent. C’est très simple.

À partir de ce jour, les situations de 
vie ou de mort sont révolues pour vous, 
tout comme la persécution. Avec la 
Bénédiction des 30 000 couples, chacun 
a dû revoir ses idées sur la Bénédiction. 
Me voici maintenant avec 30 000 fils et 
30 000 filles. Il ne peut pas y avoir que 
des naïfs et des crétins parmi eux. On 
compte parmi eux des universitaires, et 
des gens très doués. Ce n’est donc pas 
eux qu’on pourra regarder avec dédain. 
(235-139, 29.8.1992)

Avec la Bénédiction des 30 000 cou-
ples, le monde entier était bouche bée. 
Une rumeur circule partout qui vou-
drait que le révérend Moon ne soit pas 
un homme ordinaire. C’est pour cela 
qu’il a pu se proclamer le Messie. J’ai 
pu accomplir tout ce que j’ai fait parce 
que je suis le Messie, le sauveur. (240-250, 
13.12.1992)

Il n’y a qu’un seul jour dans toute 
l’année, où le niveau de la mer est au plus 
haut, à cause d’une très grande marée. 
Cela ne se produit qu’une seule fois par 
an. Cela ne dure pas quelques jours ; 
c’est l’affaire d’une seule journée. Un peu 
comme ce jour de l’année, où la marée 
est à son pic, j’ai célébré la Bénédiction 
des 30 000 couples. Il n’y a qu’une seu-
le fois où le modèle de perfection pour 
la sphère du cœur dans le Jardin d’Éden 
peut entrer dans les faits, comme la hau-
te marée. Si vous ne pouvez y prendre 
part, l’occasion ne se représentera pas. 
Alors, si déchue qu’une personne ait pu 
être, dès l’instant où elle avait pris part 
à un séminaire de 3 jours, ou de 7 jours, 

elle était éligible pour la Bénédiction. 
(237-247, 17.11.1992)

Pour autant que tous les 30 000 cou-
ples bénis se sont trouvés sur un pied 
d’égalité grâce à la Bénédiction, les Vrais 
Parents ont pris responsabilité pour 
mettre l’humanité entière dans une posi-
tion libérée. Tous sont éligibles pour la 
Bénédiction, à condition d’avoir pris part 
à un séminaire d’une semaine, et d’avoir 
promis de passer par une conversion du 
lignage, une conversion du titre de pro-
priété et une conversion de la sphère du 
cœur ; les personnes doivent aussi com-
prendre que l’homme a chuté et que par 
la Bénédiction, les Vrais Parents peuvent 
indemniser toute l’histoire humaine et 
libérer cette personne. (249-248, 10.10.1993)

En cette année de Bénédiction des 
30 000 couples, j’ai donné des instruc-
tions pour que même ceux qui n’ont sui-
vi qu’un séminaire de 3 jours puissent 
prendre part à la cérémonie. En règle 
générale, cela ne devrait pas être permis. 
Toutefois, en fixant cette condition rela-
tivement petite, une personne peut rece-
voir la Bénédiction des 30 000 couples, 
retourner dans sa famille comme messie 
tribal et éduquer sa mère et son père, qui 
s’étaient mariés comme bon leur sem-
blait dans le règne de la chute, en trois 
jours. Ainsi, en écoutant leurs enfants, 
les parents pouvaient être bénis et res-
taurés à la position d’Adam et Ève.

Avec leurs enfants représentent Caïn 
et Abel, les parents ont reçu la grâce de 
prendre part à la Bénédiction en posi-
tion d’Adam et Ève, les parents restau-
rés. Même s’ils peuvent n’avoir rien fait 
pour le mériter, le fait d’avoir écouté la 
Parole sera suffisant pour les inclure en 
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position de parents. Je ne peux pas accor-
der de telles faveurs à ceux qui sont dans 
l’Église sans accorder les mêmes faveurs 
au monde satanique, le monde extérieur. 
(240-246, 13.12.1992)

Du 3 juillet au 24 août, j’ai proclamé : 
« Je suis le Vrai Parent et le Sauveur ! ». 
Malgré cela, personne n’a bronché. C’est 
parce que, je l’avais laissé entendre à pro-
pos du sauveur qui vient, il n’y a person-
ne d’autre qui peut faire ce que j’ai fait 
pour le monde. Les membres des autres 
églises ne peuvent donc pas me contredi-
re. Cette fois, j’ai célébré la Bénédiction 
des 30 000 couples, ce qui signifie que 
60 000 personnes ont été bénies. Avant 
la tenue de la cérémonie, les autres égli-
ses et leurs membres ont opposé un tir 
de barrage systématique, sous prétex-
te que nous étions de fieffés menteurs. 
Mais nous avons célébré la cérémonie, et 
ils sont restés sous le choc. Il a suffi à tou-
tes les autres églises de nous voir célébrer 
la cérémonie ; elles qui s’étaient répan-
dues en calomnies jusque là et avaient 
rameuté toutes sortes d’opposants, ont 
été réduites au silence pour de bon. (239-
274, 6.12.1992)

Je peux trouver le conjoint qui 
convient pour pratiquement chaque cas 
personnel dans le monde. Les mariages 
individuels ne sont même pas un problè-
me. Je sais qui va avec qui d’un seul coup 
d’œil. Au bout de dix ans, vous n’auriez 
toujours pas pu trouver de conjoint pour 
vos enfants, mais j’ai une fois fiancé 15 
couples en dix secondes. J’ai le flair qu’il 
faut, je connais le monde comme ma 
poche, et ce genre de travail me convient. 
Vous me croyez, n’est-ce pas, car la der-
nière fois, j’ai béni 30 000 couples. Dans 
le monde extérieur ceux qui font ce tra-

vail sont des « entremetteurs ». Oui, 
mais je ne suis pas un entremetteur.

Originellement, le mariage des 
enfants devrait être arrangé par les Vrais 
Parents. Or les Vrais Parents furent per-
dus, et donc à partir de la position de 
parents du monde, la situation présente 
doit être réglée, afin que tous les enfants 
puissent être greffés. Et comme je suis 
le seul à savoir faire cela, je n’ai d’autre 
choix que de m’en occuper. (245-241, 
7.3.1993)

Pour bénir les 30 000 couples, il m’a 
suffi de leurs photos pour les fiancer. 
Cela tient du prodige. Vous ne voyez pas 
ça dans le monde satanique. Cela signi-
fie qu’au moment de se marier, on se 
tient en position de néant absolu. Vous 
devez ensuite vous tenir dans la position 
d’avoir une foi absolue quand il s’agit de 
mariage. Ève fut incapable d’avoir un 
amour absolu à cause de la chute, mais 
ces couples qui ont reçu la Bénédiction 
ont dépassé les frontières nationales 
pour chercher le chemin de l’amour ; 
c’est sans équivalent dans le monde sata-
nique. Ils ont montré qu’ils aiment notre 
Père absolument.

Puisque Ève fut incapable d’aimer 
Dieu absolument, ces couples devaient 
se tenir en position d’avoir aimé notre 
Père absolument. Il doit être certifié 
qu’ils ont observé une complète abnéga-
tion. (277-131, 7.4.1996)

Avant la Bénédiction des 30 000 cou-
ples, Kwak Chung-hwan a dit : « 30 000 
couples ! C’est 5 fois le nombre des 6 500 
couples. Comment peut-on y arriver ? » 
Nous avions eu assez de mal à ame-
ner 6 500 couples. Par-dessus le mar-
ché, j’avais bien précisé que ces couples 
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devaient être prêts pour la Bénédiction, 
non pas d’ici dix ans, mais au bout de 
trois ans.

J’ai alors dit au révérend Kwak : « Il 
faut dépasser la religion, et avoir au 
moins quelques couples musulmans, 
bouddhistes ou confucéens ! » Il a dit 
qu’il n’y arriverait pas. Ses yeux … on 
aurait dit du béton. Vous voyez ce que 
je veux dire ? Des yeux en béton sont 
des yeux qui ont l’air si froids qu’ils sont 
comme gelés. Il a dit qu’on n’y arrive-
rait pas, mais en fait nous avons dépassé 
notre but. (294-151, 14.6.1998)

Kim Il-sung était très intéressé par la 
Bénédiction, et a demandé : « Vous allez 
vraiment célébrer une cérémonie de 
mariage de masse de 30 000 couples ? » 
Il ne pouvait pas se figurer comment fai-
re pour arriver à bénir 30 000 couples. 
Je lui ai alors dit : « 30 000 couples, ce 
n’est rien. » Je voyais bien à quoi ils pen-
saient, à savoir que si j’arrivais à célébrer 
la Bénédiction des 30 000 couples, ils 
aimeraient voir les photos de la cérémo-
nie. Cette fois-ci, quand je suis allé leur 
rendre visite, j’ai pris avec moi quelques 
photos de l’événement, et les ai montrées 
à Kim Jeong-il et Kim Il-sung.

On ne trouve pas de photos de la 
Bénédiction des 30 000 couples à la rési-
dence du président de la Corée du Sud, 
par contre elles ornent les murs des piè-
ces de Kim Il-sung et Kim Jeong-il. Ai-
je eu tort ou raison de procéder ainsi ? 
Là-dessus, les portes de la Chine et de 
la Russie se sont ouvertes. Il me reste 
désormais à ouvrir les portes de la Corée 
du Nord. (239-42, 23.11.1992)

En fait, Kim Il-sung m’avait fait une 
promesse, à savoir qu’il autoriserait tous 

les réfugiés, non, comment les appelez-
vous, les familles séparées de Corée du 
Nord à retrouver les membres de leurs 
familles au Sud. En d’autres termes, il 
s’était engagé à autoriser un échange 
entre le Nord et le Sud.

Il avait dit par ailleurs : « Amenez 
donc tous les 30 000 couples au Nord, 
nous les accueillerons à bras ouverts ! » 
On était alors en plein été. Vous connais-
sez Songdo, la station balnéaire de 
Songdo, où vous traversez un champ de 
pins et d’églantiers, une plage de sable 
blanc où il y a des pins à perte de vue ? 
Il disait que nous pouvions placer autant 
de tentes que nous voulions sur la plage 
blanche et il ajoutait : « Si vous voulez, 
nous accueillerons tous les 30 000 cou-
ples en Corée du Nord ! » et c’est le gou-
vernement de la Corée du Sud qui s’est 
opposé à cette idée. (273-320, 29.10.1995)

Le sujet de notre conversation a alors 
roulé sur la cérémonie de mariage de 
masse des 30 000 couples, et j’ai deman-
dé : « Frère aîné Il-sung, seriez-vous prêt 
à ouvrir le 38e parallèle si j’amenais les 
30 000 couples en Corée du Nord ? » Il a 
répondu : « Bien sûr, bien sûr ! Oh ! mais 
c’est fantastique ! »

Kim Il-sung m’a en fait proposé 
d’amener les 30 000 couples en Corée du 
Nord. Je lui ai alors dit : « Mais il n’ y a 
pas d’hôtels là-bas ! » À quoi il a répon-
du : « La station balnéaire de Songdo 
est mondialement connue et des cen-
taines de milliers de personnes peuvent 
se loger dans les champs de pins. Donc 
à raison d’une tente pour 10 person-
nes, vous n’auriez pas de problèmes ! » 
Il disait vrai. Il disait aussi que nous 
devrions apporter notre propre nour-
riture, et qu’il nous ouvrirait le port de 
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Weonsan, afin de pouvoir amener tout 
ce dont nous aurions besoin par bateaux. 
(239-42, 23.11.1992)

J’avais dans l’idée d’envoyer les 
30 000 couples visiter la station balnéai-
re de Songdo en Corée du Nord, en pre-
nant des tentes avec eux, une pour dix 
personnes. C’était une époque où tout 
pouvait se faire au grand jour. Même les 
gens de Corée du Nord disaient : « Nous 
ferons tout ce que le révérend Moon vou-
dra. » J’informai aussi le gouvernement 
de la Corée du Sud actuel de ce plan. Qui 
m’a empêché de mener à bien ce projet ? 
Notre gouvernement de Corée du Sud. 
Je ne suis pas allé à la catastrophe pour 
autant. Le brillant soleil du matin luit 
sur le chemin qui longe la voie céleste, 
mais dès l’instant où vous vous écar-
tez de la voie, vous serez plongés dans la 
plus totale obscurité. Vous seriez plon-
gés dans des ténèbres épaisses et éternel-
les. (238-266, 22.11.1992)

Kim Il-sung invita tous les 30 000 
couples en Corée du Nord, en disant : 
« Révérend Moon, si vous voulez, c’est la 
meilleure chance de jamais ouvrir le 38e 
parallèle. Nous accueillerons tous les 
30 000 couples ! » Les gens de Corée du 
Sud n’en savaient strictement rien. Telle 
était l’attitude montrée par la Corée du 
Nord. Ils affirmaient : « Nous accueille-
rons les 30 000 couples ! » Mais com-
ment faire pour les amener ? Admettons 
que nous prenions des autocars, à raison 
de 50 personnes par autocar, il en fau-
drait combien au total ? Puisqu’il y avait 
30 000 couples, cela voulait dire que 
nous devions trouver 1 200 autocars. Si 
les 1 200 autocars, transportant chacun 
50 passagers, devaient aller au Nord en 

un seul convoi, combien cela ferait-il de 
kilomètres, entre le premier et le dernier 
autocar ? Songez un peu, si cela s’était 
produit, est-ce que cela n’aurait pas don-
né le signal d’une émeute pour l’unifica-
tion de la Corée du Nord et la Corée du 
Sud ? Mais enfin, c’est du passé mainte-
nant. Et ceux qui ont empêché le dérou-
lement de ce plan, je les connais bien.

Mes sources aux États-Unis m’en ont 
déjà informé. Je ne suis pas une personne 
qui laisse passer les choses comme cela. 
J’envisage de rendre les faits publics, afin 
que l’on sache qui a fait quoi. (238-161, 
22.11.1992)

Désormais, tous doivent savoir ce 
qu’il en est à propos de l’Église de l’Uni-
fication. C’est devenu une affaire que 
tout le monde connaît, et si vous n’êtes 
pas au courant, vous passerez pour quel-
qu’un qui n’a pas de bon sens. C’est vrai. 
Si vous ne connaissez pas l’Église de 
l’Unification, vous aurez l’air fin.

Vous n’en ferez que trop l’expérience 
si vous parcourez le monde. Quand ils 
vous demanderont d’où vous êtes et que 
vous répondez : « de Corée ! », ils vous 
demanderont automatiquement : « C’est 
quoi, cette histoire de 30 000 couples 
dont on parle ? » Et si vous n’assistiez 
pas à la cérémonie, vous devriez à tout le 
moins dire : « Je l’ai vu à la télévision. » 
Et si l’on vous demande : « Comment 
était-ce ? », vous ne vous en tirerez pas 
en disant : « C’était magnifique ». Ils 
diront : « Bon, c’était magnifique, mais 
qui était là ? » vous devriez tout leur 
décrire, non ? C’est pareil pour moi.

Il y a trois jours, le 24, je revenais d’un 
banquet tenu dans la Salle de Spectacles 
des Petits Anges, quand on m’a dit que 
bien que la cérémonie de mariage était 
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programmée pour le jour suivant, plus 
de 400 personnes n’avaient pas encore 
été fiancées, et qu’elles étaient rassem-
blées quelque part. J’y suis donc allé et 
leur ai trouvé des partenaires jusqu’à 4 
heures du matin ; quand j’ai quitté les 
lieux, il s’est mis à pleuvoir à torrents. 
« Si les 30 000 couples devaient faire 
sensation en recevant la Bénédiction par 
un jour pareil, sous des trombes d’eau et 
les éclairs de la foudre, avec une attitu-
de ferme, ce serait un vrai événement 
historique ! » Alors que cette pensée me 
venait à l’esprit, cela m’a mis de bonne 
humeur. (234-289, 27.8.1992)

10. Les 360 000 couples

10.1. Les 360 000 couples sont 
l’épine dorsale du monde. 

Pourquoi avoir fixé le nombre à 
360 000 couples ? De tous les couples 
bénis dans notre Église, les 36 couples 
occupent la position la plus centrale. Ils 
représentent la famille d’Adam, la famille 
de Noé et la famille de Jacob et forment 
ainsi le fondement vertical. Ces trois 
types de couples doivent s’unir. Une fois 
qu’ils sont complètement unis, ils peu-
vent former le nombre 12. En appliquant 
les trois stades à ce nombre, vous obtenez 
le nombre 36. De cette façon, ils devien-
nent les ancêtres, qui représentent tous 
les ancêtres de l’histoire passée, la tota-
lité du genre humain. En termes de corps 
humain, ils seraient comme la colonne 
vertébrale et les os. Nous sommes ici dans 
une logique de verticalité qui nous fait 
prendre l’analogie de la colonne vertébra-
le dans un corps humain. Les cellules de 
notre chair ne peuvent rester en vie que si 
la chair tient complètement au squelette.

On dit que par la chute, l’être humain 
fut soustrait à la présence de Dieu. Ils 
furent écartés en se mariant de façon 
erronée. Or la Bénédiction des 360 000 
couples est l’acte de proclamer la sphère 
libérée pour tous avec la totale imma-
nence, toute-transcendance, l’autorité 
suprême et toute-puissance, au nom des 
Vrais Parents. Les 360 000 couples repré-
sentent les sphères parfaites d’Adam, 
Noé et Jacob. Comprenez bien que seul 
le nombre 360 000 convient pour cette 
Bénédiction, ce nombre représentant 
au niveau horizontal la perfection des 
sphères d’Adam, de Jésus et du Seigneur 
du second avènement. Ainsi, les 360 000 
couples ne devraient pas être un problè-
me.

Nous sommes entrés dans l’ère où 
notre Père peut bénir 3,6 millions de cou-
ples et 36 millions de couples. Et ce qui 
vient ensuite devrait être la Bénédiction 
des 360 millions de couples, n’est-ce pas ? 
Une fois que j’aurai accompli tout cela, le 
Royaume de Dieu sur terre devrait être 
droit devant nous. (269-55, 7.4.1995)

Les Israélites n’avaient pas su établir 
une nation dans le cours de 7 ans qui sui-
vit les 40 années de traversée du désert, 
et cela se solda par un désastre. Quant à 
nous, nous ne devons pas échouer pour 
ce qui est d’établir la tradition, l’idéo-
logie fondatrice sur laquelle nous pou-
vons bâtir la nation céleste. Nous avons 
atteint la fin de notre cours de 40 ans, 
et entrons maintenant dans la phase 
suivante : le cours de 7 ans. Pendant ces 
sept ans, nous devons nous unir comme 
citoyens accomplissant la pensée fonda-
trice et l’idéologie de paix et le monde 
uni. Pour pouvoir faire cela, la premiè-
re génération et la deuxième génération, 
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qui sont les aînés de notre Église, doivent 
s’unir comme Caïn et Abel ; toutefois, la 
première génération a échoué dans cette 
tâche, et il y a donc une forte probabilité 
qu’ils s’écrouleront dans le désert.

Alors comment les rassembler ? Le 
seul moyen de sauver la première géné-
ration est de bénir le plus vite possible, et 
la Bénédiction des 360 000 couples s’est 
donc tenue à cette fin. Cette Bénédiction 
comportait un grand nombre de cou-
ples qui étaient mariés antérieurement. 
C’est comme cela que nous avons tissé 
des liens avec beaucoup de couples déjà 
mariés. Ceux qui s’opposent à l’Église de 
l’Unification peuvent être appelés nos 
ennemis. Et donc dans la Bénédiction 
des 360 000 couples, il y avait beaucoup 
de ces couples. La première génération 
est le groupe de personnes dont le sort 
est de se dissoudre dans le néant. Ils 
étaient bons à servir de nourriture pour 
les vautours, ils étaient destinés à mou-
rir, mais je suis résolu à les sauver.

Vos fils et vos filles, la deuxième 
génération est composée de ceux qui, 
en tant qu’Abel sauveront la première 
génération. C’est pourquoi vos fils et vos 
filles doivent s’unir avec vous dans une 
obéissance absolue, une foi absolue et un 
amour absolu. La restauration peut avoir 
lieu parce qu’un tel modèle a été établi. 
(269-216, 23.4.1995)

La tenue de la Bénédiction des 30 000 
couples fut un tournant dans l’hostili-
té aux cérémonies de mariage de mas-
se de l’Église de l’Unification. Trois ans 
après cette cérémonie de mariage, se 
tiendra la Bénédiction des 360 000 cou-
ples. Le nombre 36 se réfère aux 36 cou-
ples représentant la famille d’Adam, la 
famille de Noé et la famille de Jacob. 

Il s’agit donc du nombre ancestral. Par 
conséquent, la Bénédiction des 360 000 
couples tiendra lieu de Bénédiction des 
ancêtres, de colonne vertébrale de tous 
les peuples dans le monde. Comme tel-
le, cette Bénédiction correspond au sta-
de de croissance au niveau mondial.

Que se passera-t-il une fois que nous 
aurons mené à bien cette cérémonie ? Les 
familles dans le monde entier se brisent 
aujourd’hui, et la solution à ce problème 
est un casse-tête. Le monde désespère de 
trouver un remède au mal des familles 
disloquées. Dès lors, si l’Église de l’Uni-
fication pouvait rassembler 360 000 
couples de jeunes hommes et femmes 
et les organiser en de nouvelles familles, 
vivant de façon idéale, il s’ensuit logi-
quement que toutes les familles dislo-
quées dans le monde y prendront forcé-
ment un grand intérêt. Et la Bénédiction 
deviendra alors un évènement mondial.

Une fois que nous aurons béni les 
360 000 couples, si la rumeur se répand 
dans le monde que cette cérémonie est 
ce qui se fait de mieux, et si 36 000 cou-
ples de chaque nation étaient amenés à 
participer à la Bénédiction, combien de 
couples cela ferait-il au total ? Certaines 
nations veulent envoyer 50 000 couples à 
elles seules. Songez-y. (269-300, 1.5.1995)

Le 25 août 1995, 720 000 personnes du 
monde entier, 360 000 couples de jeunes 
hommes et femmes ont été mariés dans 
la cérémonie de Bénédiction en mariage 
célébrée par Dieu et les Vrais Parents 
comme des familles idéales telles que 
Dieu les voulait originellement au temps 
de la création. Cela signifie que les époux 
peuvent enfin établir le modèle de vraies 
familles menant à des familles idéales, par 
l’amour vrai de Dieu. (271-147, 27.8.1995)
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Avec la Bénédiction des 360 000 
couples, le monde satanique s’est enfin 
effondré, et nous vivons donc à présent 
dans une ère où nous pouvons bénir jus-
qu’à des dizaines de millions de couples 
selon les efforts que vous y mettez. Alors, 
même si je cesse de m’en soucier, et de 
prier pour cela, ce nombre s’accompli-
ra. J’en suis certain. Je fais déjà des pré-
visions, je réfléchis combien de milliers 
cela fera. Accomplissez votre responsa-
bilité ! Voilà tout ce que je peux vous dire 
(271-255, 28.8.1995)

La Bénédiction de 360 000 couples 
est une première historique. Depuis la 
Bénédiction des 30 000 couples, nous 
célébrons de par le monde des cérémo-
nies de Bénédiction ouvertes au public. 
Dans un pays, le deuxième personnage 
de l’État a même pris part à la cérémo-
nie. Cela signifie qu’un ministre d’État 
était à la Bénédiction. Cette fois, même 
des présidents vont y prendre part. Nous 
devons franchir l’étape correspondant 
au monde. Le fait d’avoir célébré la céré-
monie des 360 000 couples trois ans 
après celle des 30 000 couples signifie 
que nous avons franchi le chiffre 3. Cela 
passait pour impossible.

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation aujourd’hui, aviez-vous la foi que 
nous pouvions vraiment y arriver, alors 
que vous pouviez voir la situation dans la 
société et cherchiez toutes sortes d’excu-
ses à votre inaction ? Les seuls à y avoir 
cru, étaient Dieu et notre Père. Quoi 
qu’il en soit, j’ai foncé avec la cérémo-
nie de Bénédiction, car je me suis senti 
responsable. Voilà comment nous quit-
tons complètement le monde satanique 
maintenant. Dans la sphère de la famille, 
les 30 000 couples sont le stade de for-

mation au niveau mondial ; sur ce fon-
dement, et en s’appuyant sur les 360 000 
couples comme stade de croissance, la 
Bénédiction des 360 000 couples est 
l’équivalent de l’étape des 36 couples 
franchie au niveau mondial. Autrement 
dit, nous franchissons le col ardu des 
responsabilités inachevées léguées par 
nos ancêtres. (272-27, 30.8.1995)

Si j’ai béni les 360 000 couples dans 
la Bénédiction de cette année, c’est que 
j’ai la responsabilité de récupérer tout ce 
qui a été perdu, alors que je voyage de 
l’Amérique du Sud à l’Alaska tel le prince 
des pionniers de terres en friche. Je dois 
récupérer tout ce qui a été perdu avant 
de repartir. Une fois que tout est récupé-
ré, les 360 000 couples peuvent franchir 
la colline. L’amour de Dieu est avec moi. 
Dieu est mon centre intérieur et moi, 
j’agis extérieurement, et là je peux m’at-
teler à la tâche de résoudre ce problème. 
C’est ainsi que j’ai béni les 360 000 cou-
ples. (272-31, 30.8.1995)

Je ne suis pas une simple figure de 
proue. C’est la première fois que je vous 
en parle. J’ai fiancé un nombre incalcula-
ble de personnes. Si je vous en parle, c’est 
que le temps est venu pour moi de passer 
à autre chose ; des rumeurs cherchaient 
à me faire passer pour fou, parce que 
je fixais le nombre de couples à l’avan-
ce. Maintenant que j’ai vraiment béni 
les 360 000 couples chiffres à l’appui, et 
parce que vous aurez foi en moi même 
quand d’autres douteront de moi, allant 
jusqu’à se demander ce qui va se passer 
avec cet homme, je vous dis la vérité. Je 
n’ai encore jamais parlé de cela jusqu’ici. 
C’est la première fois. Mes mains bou-
gent malgré moi. Eh oui, les mains bou-
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gent toutes seules. Nul n’en sait rien. Les 
mains vont de photo en photo sans hési-
ter. (272-41, 30.8.1995)

Vous ne savez pas combien j’appré-
hendais la date du 25 août, alors que nous 
versions de la sueur et du sang pour la 
Bénédiction des 360 000 couples. J’étais 
même plus nerveux que pour la tenue du 
Washington Monument. La cérémonie 
de Bénédiction pouvait soit nous aider 
à atteindre le niveau suivant, soit ruiner 
l’honneur et la réputation que nous avi-
ons bâtis devant le Ciel. C’était un temps 
très sérieux pour moi, alors que vous 
dormiez profondément et vaquiez à vos 
affaires comme d’habitude.

Grâces soient rendues à Dieu pour 
avoir aimé notre Père, l’avoir protégé, et 
avoir fait cause commune avec cette espè-
ce de Moon qui a vécu une vie de solitu-
de et de misère ; nous avons pu dépas-
ser notre but, alors que personne ne le 
croyait possible. Passer de 30 000 cou-
ples à 360 000 couples, c’est multiplier 
l’objectif par 12. Et donc cela veut dire 
que les 360 000 couples ont pris racine à 
une profondeur dix fois plus importan-
te que les 30 000 couples. Vous pouviez 
entendre les cloches sonner d’un bout à 
l’autre de la terre.

Nous traversons en outre une ère de 
très grand danger à cause de problèmes 
comme la licence sexuelle et le SIDA ; 
c’est presque comme si nous avions mis 
les mains dans la gueule d’un serpent 
venimeux. Les femmes qui cherchent de 
beaux hommes sont en passe de contrac-
ter le SIDA, tout comme les hommes qui 
courent après de belles femmes. Vos vies 
sont dirigées vers l’enfer. Pas d’autre 
moyen d’y échapper sans garder votre 
chasteté. (271-214, 28.8.1995)

En 1995, trois ans à peine après les 
30 000 couples de l’année 1992, nous 
avons célébré la Bénédiction des 360 000 
couples. Ils furent bénis dans la même 
position que les 30 000 couples, selon un 
modèle international. Ils furent placés 
dans des positions semblables à Caïn et 
Abel. Si, après avoir étudié l’enseignement 
du Principe pendant une semaine, ils fai-
saient serment de servir les Vrais Parents 
avec une foi absolue, d’aimer les Vrais 
Parents avec un amour absolu, et de suivre 
le chemin de la volonté de Dieu avec une 
sagesse absolue - pas la sagesse du mon-
de satanique, qui est l’ignorance, mais 
la sagesse des Vrais Parents - ils étaient 
éligibles pour recevoir la Bénédiction. 
Autrement dit, ils étaient placés dans la 
même position que les autres candidats à 
la Bénédiction. (277-133, 7.4.1996)

Quand j’ai dit que, trois ans après la 
Bénédiction des 30 000 couples, je célé-
brerais la Bénédiction des 360 000 cou-
ples, pas une seule personne ne m’en a 
cru réellement capable. Pas une seule 
personne n’y croyait. Alors, ai-je accom-
pli, ou non ? Il n’y a personne en ce mon-
de, à part moi, qui se soit chargé d’une 
tâche pareille. Qui sur terre, à part moi, 
serait de taille pour ce genre de tour de 
force ? Même une nation entière n’oserait 
pas prendre responsabilité pour une tel-
le tâche. Ce fut vraiment un événement 
hors norme. Nous sommes allés au som-
met, en passant par-dessus les familles du 
monde satanique. Maintenant que nous 
avons réussi à bénir les 360 000 couples, 
qui sont le modèle du stade de croissan-
ce, nous pouvons aller au sommet, en 
passant par-dessus les nations du mon-
de satanique. Il ne nous reste plus à pré-
sent qu’à accomplir la Bénédiction des 
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3,6 millions de couples. Cela marque-
rait le début de l’ère de l’autorité abso-
lue. Nous entrons dans l’ère de l’autorité 
absolue sur le mariage. (275-282, 1.1.1996)

Dans cette Bénédiction des 360 000 
couples, de nombreux fidèles d’autres reli-
gions, comme l’Islam, le Bouddhisme, et 
le Confucianisme sont venus recevoir la 
Bénédiction. Ils ont pris la Bénédiction 
prévue à l’origine pour le Christianisme. 
La sphère de la chrétienté, qui aurait pu 
devenir la famille royale du Royaume de 
Dieu, est maintenant en queue de pelo-
ton. Si je ne faisais rien pour les sau-
ver, tous iraient droit vers l’enfer. (277-42, 
24.3.1996)

Puisque nous sommes entrés dans 
l’ère de la primogéniture, et du droit 
des parents, ceux qui ne suivent pas les 
ordres donnés courent à leur perte. Ce 
sont leurs ancêtres qui descendront sur 
terre s’occuper d’eux. Même les anges 
vont descendre sur terre s’occuper d’eux. 
S’ils commettent un péché, leurs ancê-
tres descendront vers eux, leur appor-
tant tour à tour la maladie, puis la santé 
s’ils se repentent. Ils leur donneront l’or-
dre d’adhérer à l’Église de l’Unification.

Cette fois-ci, les responsables de 
divers ordres religieux de part le monde 
ont reçu des ordres semblables du Ciel, 
et ne peuvent donc pas désobéir. Nous 
sommes maintenant à l’ère où des évé-
nements fabuleux peuvent se produire, 
comme dans un rêve, par exemple des 
chefs d’ordres religieux qui se voient 
intimer : « Va donc te faire bénir, espè-
ce de bâtard ! ». Maintenant que nous 
avons béni les 360 000 couples, 3,6 mil-
lions de couples ne devraient pas être un 
problème, non ? En fait, c’est plus que 

faisable. Il est vraiment étonnant que 
nous vivions dans une ère où de telles 
choses peuvent se produire. L’Église de 
l’Unification est célèbre pour accomplir 
de telles prouesses. Ça c’est fort ! Nous 
devons être si fiers ! Quel effet cela fait-il 
sur votre moral ? (274-187, 29.10.1995)

L’objectif des 360 000 couples fut 
accompli en six mois. Les gens du tiers-
monde ont observé leur religion au ris-
que de leurs vies. Ils n’ont pas mené leur 
vie de foi en caressant leurs estomacs 
bien remplis et en rotant avec arrogan-
ce ; non, ils étaient affamés et ont sou-
vent affronté la mort en chemins, cer-
tains furent même arrachés de force à 
leurs enfants, sans jamais pouvoir les 
revoir à nouveau. Ils ont pourtant eu 
complètement foi en Dieu, et leur foi leur 
permit de continuer dans la vie. Je l’ai vu 
de mes propres yeux. (273-236, 29.10.1995)

Cette fois-ci, nous avons célébré la 
cérémonie de mariage des 360 000 cou-
ples, et savez-vous combien de person-
nes cela représente ? Cela fait 720 000 
personnes, et combien de temps cela 
prend-il de les compter à votre avis ? 
Cela prendrait probablement toute 
votre vie. Croyez-vous qu’une telle cho-
se soit humainement possible ? Bien sûr 
que non. Il m’a fallu 6 mois pour y arri-
ver, même pas trois ans. Vous ne savez 
pas à quel point j’étais sérieux pendant 
tout ce temps. C’est pourquoi j’ai mobi-
lisé le monde spirituel. Je l’ai mobilisé et 
l’ai envoyé en mission dans des régions 
d’Afrique. Ici, on est dans l’hémisphère 
nord, et les gens luttent contre moi. La 
terre est telle que quand il fait jour ici, 
c’est la nuit là-bas, et vice versa. Puisque 
ici c’est le soir, on doit être en plein jour 
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là-bas. Dieu est bon et juste. (273-50, 
21.10.1995)

À l’époque de la cérémonie de 
mariage de masse des 360 000 couples, 
le Japon martelait que notre entreprise 
était vouée à l’échec ; de connivence avec 
les chrétiens de Corée, ils se sont bien 
préparés à nous couler, pour ainsi dire, 
dès l’annonce de la date de la cérémo-
nie. Alors, ils se sont mis en quatre pour 
nous balayer complètement, avec le plein 
appui de leur gouvernement.

Toutefois, quelque chose de tout à 
fait imprévu nous est soudain tombé du 
ciel. La NHK a retransmis en direct tou-
te la cérémonie, du début à la fin. Ils ont 
diffusé en direct, comment et de quel-
le façon les 360 000 couples avaient été 
amenés là, et ce qui leur arrivait, si bien 
que les 160 et quelques journalistes, qui 
étaient venus dans l’intention de nous 
nuire, ont fait tête basse.

La NHK avait présenté l’intégralité 
de la cérémonie au public. Les journalis-
tes avaient prévu de créer la confusion 
en publiant des reportages sur la céré-
monie de façon chaotique, mais la NHK 
avait pris l’initiative. Celle-ci n’avait pas 
le choix, d’ailleurs ; après tout, il s’agit du 
plus grand nom de la presse du Japon, un 
des pays les plus avancés du monde, et 
s’ils ne pouvaient pas diffuser un tel évé-
nement historique, c’était la déconfitu-
re assurée chez eux comme à l’étranger. 
Ils devaient diffuser l’événement inté-
gralement et correctement. Ils savaient 
qu’en ne le faisant pas, le monde entier 
jugerait le document indigne de la scè-
ne mondiale. Et donc les journalistes 
de petit calibre n’avaient nulle part où 
aller, sinon dehors. Peu de temps après, 
l’ex-président George H. Bush en per-

sonne est venu et les a balayés. (272-198, 
5.10.1995) 

Je dis que nous devons accomplir 
de vraies familles, des familles idéales. 
Dieu aussi désire que nous puissions 
accomplir des familles idéales ; quel-
le mère ou quel père sur terre pourrait 
jamais vouloir que leurs fils et filles n’ac-
complissent pas des familles idéales ? Et 
pourtant la création de familles idéales 
était restée impossible jusqu’ici, même 
si tout le monde y aspirait. C’était donc 
comme un rêve qui soudain devient réa-
lité. C’était un rêve qui ne pouvait s’ac-
complir, ni par le pouvoir politique, ni 
par le pouvoir de l’argent, la diplomatie 
ou encore les forces armées. Il n’y a que 
la Bénédiction des 360 000 couples qui 
puisse nous propulser de l’ère actuelle à 
la suivante. (272-196, 5.10.1995)

Si les Vrais Parents n’étaient pas 
venus enseigner aux gens certaines règles 
de bases après leur arrivée sur terre, ces 
gens-là auraient des problèmes en allant 
dans le monde spirituel. En relayant cet 
enseignement dans chaque village et 
chaque ville dans le monde, le monde 
spirituel et le monde physique peuvent 
s’unir complètement. C’est ce qui fait 
toute la grandeur de la Bénédiction des 
360 000 couples tenue ces temps-ci. À la 
fin du cours de 40 années, nous étions 
capables d’accomplir, en même temps 
que la libération des femmes – par l’ap-
parition de notre Mère – la Bénédiction 
des 30 000 couples. Si le nombre de cou-
ples fut fixé à 30 000, c’était pour pou-
voir établir un nouveau fondement de 
Bénédictions dans le monde, reposant 
sur notre Mère qui se tient au niveau 
mondial, et Caïn et Abel. Cette cérémo-
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nie était le stade de formation, et donc 
avec la cérémonie de Bénédiction des 
360 000 couples, on peut parler de sta-
de de croissance. En s’appuyant sur cette 
deuxième Bénédiction des 360 000 cou-
ples, et en restant en phase avec la provi-
dence, le Ciel a choisi, comme problème 
central qu’il nous incombe de résoudre, 
le problème de la famille.

Pour l’heure, le monde entier est 
devenu un enfer. Une nation peut être 
très avancée, elle doit néanmoins fai-
re profil bas devant l’ampleur des pro-
blèmes liés à la famille. Les familles ont 
complètement éclaté, au point que nous 
sommes perdus et ne savons pas quoi 
faire. La situation est si sérieuse que 
même le pouvoir économique, les forces 
armées ou le pouvoir politique ne suffi-
sent pas à la traiter. (272-179, 5.10.1995)

Le fondement victorieux de la Vraie 
Mère a libéré les femmes de la position 
d’Ève déchue qui ne put accomplir sa res-
ponsabilité ; le vrai mouvement de libé-
ration des femmes peut enfin commen-
cer. Dans les trois ans qui viennent, nous 
poursuivrons nos efforts de restaurer la 
nation par la libération des femmes. 

Étant entrés dans l’ère où nous pou-
vons restaurer la nation, nous pouvons 
tenir des cérémonies de mariage globa-
les. Nous avons soustrait 360 000 cou-
ples du domaine de Satan, et le monde 
satanique s’est brisé en morceaux. 

Les familles dans le monde sont 
au bord de la désintégration désor-
mais. Ce phénomène est appelé à pla-
cer les familles bénies dans le courant 
central du monde ; tous sauront que 
la famille idéale que j’enseigne va libé-
rer l’humanité et nous montrer le plus 
court chemin vers le monde de paix, et 

il n’y aura donc plus aucune opposition. 
Désormais, si quelqu’un ose se dresser 
contre nous, fût-il roi ou grand person-
nage, son entourage lui criera : « Calme-
toi, mon vieux ! Tu ne sais pas ce que le 
révérend Moon a accompli ? Tu ne sais 
donc pas qu’il a réuni des jeunes gens du 
monde entier et les a mariés dans la céré-
monie de mariage de masse des 360 000 
couples ? Qu’as-tu donc fait de si grand 
pour oser le contredire ? Alors ça suffit 
maintenant ! » Il est maintenant temps 
pour vous de regagner vos villes nata-
les et de faire taire vos parents jusqu’à ce 
qu’ils s’inclinent et se soumettent à vous. 
Autrement dit, le temps est venu pour 
nous de restaurer le droit des parents. 
Comprenez-vous ? (272-50, 30.8.1995)

Dieu S’agrippe à moi et ne peut pas 
me lâcher, car j’ai mis en pratique tout 
ce que j’ai enseigné. Prêcher d’abord, 
pratiquer ensuite, ce n’est pas mon gen-
re. Je pratique avant d’enseigner aux 
autres à faire de même. C’est pareil avec 
la Bénédiction des 360 000 couples. 
Je me suis lancé dans ce grand exploit 
après en avoir préparé les fondations, 
en sachant clairement que je l’accom-
plirais. Et comme je sais très bien que 
nous accomplirons la Bénédiction des 
3,6 millions de couples, je vous ai don-
né des instructions pour vous y mettre. 
Vous y arriverez sans nul doute si vous 
suivez mes paroles avec une foi absolue. 
(272-47, 30.8.1995)

En accomplissant la Bénédiction de 
360 000 couples, nous avons dépassé la 
sphère du règne sur la base des résul-
tats acquis en accord avec le Principe. 
Comprenez-le bien. Jusqu’ici, l’Église de 
l’Unification a été un endroit où nous 
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avons mené une lutte quotidienne pour 
la restauration de la primogéniture dans 
la sphère du règne sur la base des résul-
tats acquis en accord avec le Principe. 
C’est pour cela que nous parlons de 
paix et d’unification mondiales. Par la 
Fédération des Familles pour la Paix et 
l’Unification du Monde, nous pouvons, 
après avoir dépassé la sphère du règne 
sur la base des résultats acquis en accord 
avec le Principe, nous unir avec le règne 
direct de Dieu. Alors, vous pouvez vous 
unir avec notre Père.

Alors, en vous accrochant à moi et en 
vous unissant de façon absolue, le règne 
indirect et le règne direct ne seront pas 
séparés ; au contraire, ils s’uniront et 
vous pourrez suivre notre Père en vain-
queurs souverains. Comprenez bien 
que telle est la Fédération des Familles 
pour la Paix et l’Unification du Monde 
du point de vue intérieur de la religion. 
(272-95, 30.8.1995)

La cérémonie de Bénédiction des 
360 000 couples signifie que nous dépas-
sons le monde satanique au niveau de la 
royauté, de la nation, tant intérieurement 
qu’extérieurement. La responsabilité 
d’ouvrir le chemin du Royaume de Dieu 
a donc été remplie en ayant dépassé la 
nation dans la dignité, avec la supréma-
tie victorieuse de Ève en tant que jeune 
fille ou en tant que femme mariée. Nous 
allons vers le monde où nous pouvons 
directement hériter le lignage de Dieu 
sous Son règne direct. (272-74, 30.8.1995)

Quand nous en étions aux prépara-
tifs de la Bénédiction des 30 000 couples, 
le révérend Kwak Chung-hwan disait 
que ce n’était pas jouable, pas vrai ? Vous 
disiez ne pas être sûr de pouvoir l’accom-

plir, n’est-ce pas ? Alors, la Bénédiction 
des 360 000 couples, c’est comme de la 
divination au pays des rêves. Pensez-
vous que la destinée qui apparaît en rêve 
puisse jamais se vérifier ? J’entends par 
là que ce fut quelque chose qu’on ne pou-
vait même pas imaginer.

Toutefois, j’avais déjà annoncé que 
nous pouvions accomplir les 360 000 
couples. Dieu avait donc dit : « Soit ! » 
Après cette réponse, je me mis à l’ouvra-
ge. Et donc, pendant trois ans, je n’avais 
que cela à l’esprit, nuit et jour, où que 
j’aille ; mes prières, mes actes de dévo-
tion étaient dans ce seul but. Les dévo-
tions que j’offris n’avaient rien à envier à 
la somme totale de toutes les ferveurs des 
5 milliards d’habitants dans le monde. 
Nul n’en sait rien, pas même notre Mère. 
Il n’y a que Dieu et moi à le savoir.

Un sujet parfait fait apparaître un 
objet parfait. Dieu a donc la responsa-
bilité de faire que la foi de l’objet par-
fait soit une foi substantielle parfaite. 
Qu’en dites-vous ? N’est-ce pas brillant ? 
Et c’est justement cette foi qui s’est tra-
duite dans les faits. Alors quid de la 
Bénédiction des 360 000 couples qui 
se prépare ? Passer de 30 000 couples à 
360 000 couples fut plus facile que vous 
ne pensez, très facile même. Il y a beau-
coup de personnes dans le monde, qui 
invoquent le révérend Moon jour et nuit. 
Par cette Bénédiction, j’ai rendu possi-
ble que les parents de notre Mère et mes 
parents puissent s’unir à nouveau com-
me mari et femme. Tous les péchés des 
ancêtres de l’histoire passée, des ancê-
tres des milliers de générations ont été 
effacées. (272-117, 30.8.1995)

Jusqu’ici, j’ai laissé les couples bénis 
agir à leur guise. N’ayant pas encore 
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franchi le sommet du stade d’accom-
plissement de la période de croissance, 
ils ne relevaient pas du parent parfait. Je 
ne pouvais pas interférer dans leur situa-
tion. Tout cela est désormais révolu. 

Le fait d’avoir passé la mar-
que des 40 ans et d’avoir accompli la 
Bénédiction des 360 000 couples, le fait 
d’avoir passé les stades de formation et 
de croissance en commençant avec la 
Bénédiction des 30 000 couples, signi-
fie qu’il n’y a personne dans le mon-
de satanique pour arrêter l’Église de 
l’Unification désormais. Nous som-
mes allés au-delà. Les gens nous ont 
combattus de partout, et nous avons 
surmonté. (272-72, 30.8.1995)

Il faut six heures pour le retour de la 
marée, et entre deux, il y a un moment 
où la surface de l’eau est parfaitement 
étale. Nous en sommes là, et dans cet-
te Bénédiction étaient donc inclus ceux 
qui ont suivi un séminaire d’une semai-
ne, fait le serment de restaurer le ligna-
ge, le titre de propriété, et la sphère du 
cœur, promettant de devenir un homme 
ou une femme nouveau en recevant une 
greffe des Vrais Parents.

Mais un tel moment ne peut pas 
durer toujours. L’eau ne peut rester long-
temps étale. Comme nous vivons un tel 
moment, notre Père, avec ses prérogati-
ves, peut même bénir ceux qui n’ont rien 
fait pour le mériter. (268-191, 1.4.1995)

Les 30 000 couples représentaient le 
stade de formation au niveau mondial ; 
le stade de croissance au niveau mondial 
correspond aux 360 000 couples. C’est le 
deuxième stade. L’être humain ayant 
chuté alors qu’il était encore au deuxiè-
me stade, c’est au deuxième stade que 

nous devons réunir le monde spirituel et 
le monde physique, en prenant pour axe 
la famille.

En réunissant mes parents et mon 
frère aîné, j’ai établi un fondement de 
trois positions au niveau de la famille : la 
mère, le frère aîné. Nous ne nous arrêtons 
pas là ; en outre, en commençant avec la 
famille d’Adam, la famille de notre Mère 
peut être bénie et les enfants de la famille 
réunis. Seulement après être ainsi pas-
sés par les trois générations, les enfants 
de notre Père, en tant qu’Abel, peuvent 
s’unir à vous, en tant que Caïn, autour 
des Vrais Parents.

C’est pourquoi, la veille du jour où la 
cérémonie de Bénédiction des 360 000 
couples était programmée, à 3 heures 
du matin, la cérémonie de Bénédiction 
pour les parents des Vrais Parents devait 
être célébrée. Cela montre combien tout 
est difficile. Cela ne signifie pas pour 
autant que la cérémonie de Bénédiction 
qui s’est tenue ainsi était la Bénédiction 
idéale d’Adam et Ève prévue à l’origi-
ne. Il reste à restaurer le pouvoir royal. 
Il n’y a pas de nation que nous pouvons 
appeler la nôtre ! Mais le monde satani-
que est bon pour la casse complète. (272-
311, 13.10.1995)

Il en est de même pour la 
Bénédiction de Chung-mo nim et Dae-
mo nim. C’est pareil aussi pour Dae-
hyeong nim. Ces Bénédictions font 
toutes partie de la préparation pour 
ceux qui sont allés dans le monde spi-
rituel. Ces Bénédictions ont eu lieu à 3 
heures du matin, avant la tenue de la 
Bénédiction des 360 000 couples. Vous 
l’ignorez, mais c’est extrêmement com-
pliqué. En mettant bout à bout tous ces 
événements et en levant bien haut la 



1430 Les familles bénies Livre IX

bannière, j’ouvre le chemin où il n’y a 
pas de conflit entre Dieu et Satan, le 
monde spirituel et le monde physique. 
C’est le chemin de la restauration par 
l’indemnité (284-167, 16.4.1997)

11. Les 3,6 millions de couples

11.1. La Bénédiction des 3,6 
millions de couples, 
aube de l’ère de la libération

Même ceux qui avaient quitté cette 
terre avant la venue des Vrais Parents, 
peuvent désormais se hisser à la posi-
tion de recevoir la Bénédiction des 
Vrais Parents et de vivre avec eux au 
même niveau, comme couples bénis. La 
Bénédiction des 3,6 millions de couples 
représente une telle sphère historique 
de libération. Avec les 3,6 millions de 
couples au centre, toutes ces personnes 
seront réunies au cours de cette année. 
(282-189, 12.3.1997)

La Bénédiction des 3,6 millions de 
couples correspond au stade d’accom-
plissement dans le processus de forma-
tion, croissance et accomplissement. 
Cela signifie que le stade d’accomplisse-
ment a enfin été atteint après être passé 
de la Bénédiction des 30 000 couples 
à la Bénédiction des 360 000 couples. 
Pour l’expliquer, je prendrai l’exemple 
du niveau de l’eau : c’est la même chose 
que la marée qui est haute au bout de six 
heures et de nouveau basse après douze 
heures ; ce qui signifie que l’eau qui est 
venue six heures plus tôt est au même 
niveau que l’eau qui est venue six heures 
plus tard. En fait, si l’eau qui vient plus 
tard se mettait à pousser l’eau qui est 
venue plus tôt, elle pourrait même pren-

dre la tête. Par conséquent, nous som-
mes entrés dans l’ère de l’égalisation. 
C’est pourquoi, nous sommes en train 
de vivre dans une ère où les conditions 
pour décider qui a raison et qui a tort 
ne peuvent pas se trancher en termes de 
Caïn et Abel.

Avec l’entrée dans l’ère de l’égali-
sation, n’importe qui peut recevoir la 
Bénédiction sans discrimination. Voilà 
où nous en sommes à présent. Tout ce 
qui reste à faire est de franchir la mar-
que des 3,6 millions de couples. Nous 
serions alors passés complètement de 
l’autre côté. (282-181, 12.3.1997)

Maintenant, le monde change, et 
notre temps est venu ; aussi ai-je décidé 
comme devise mondiale : « soyons fiers 
des Vrais Parents et aimons les Vrais 
Parents en accomplissant la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples. » Entendez 
par là que le temps du mariage à l’échelle 
mondiale est venu. Après avoir accom-
pli la Bénédiction des 3,6 millions de 
couples, les enfants de l’école primaire 
demanderont à leur maître : « Maître ! 
Entre le mariage de 3,6 millions de cou-
ples célébré par le révérend Moon de 
l’Église de l’Unification et les mariages 
des couples ordinaires comme ceux de 
nos parents, lequel est le vrai ? L’Église 
de l’Unification cherche à unifier le mon-
de en une seule famille élargie, transcen-
dant toutes les nations, les traditions et 
les cultures, et entre ce mariage de masse 
et la cérémonie de mariage comme cel-
le de mes parents, où est la vérité ? Dois-
je me marier dans l’Église de l’Unifica-
tion, ou dois-je me marier comme mes 
parents se sont mariés ? » Comment le 
maître répondra-t-il à cette question ? 
(282-39, 16.2.1997)
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Vous savez que les 3,6 millions de 
couples établiront la sphère du monde 
libéré des couples bénis, qui est ouverte à 
toute personne, n’est-ce pas ? N’y aura-t-
il pas des assassins et des voleurs, et tou-
tes sortes de filous là-dedans ? Dans cet-
te masse, les voleurs et les escrocs seront 
légion. Combien de temps faudra-t-il 
pour les amener tous à se repentir ? Ils 
entreront dans ce règne en portant sur 
le dos les péchés de milliers d’années, et 
même s’ils se repentaient de leurs péchés 
pendant plusieurs milliers d’années, ils 
ne seraient toujours pas pardonnés. Ils 
ne peuvent être pardonnés qu’avec la 
force de l’amour vrai. Si forte que soit la 
puissance de l’amour faux, tout disparaî-
tra automatiquement en face de la puis-
sance de l’amour vrai. (280-315, 13.2.1997)

Une fois que nous aurons accompli 
les 3,6 millions de couples, le monde 
entier devrait être uni ; autour de quoi 
ce monde uni va-t-il pouvoir tour-
ner ? Il doit y avoir une ancre, l’ancre 
qui peut éliminer tout ce qui est deve-
nu souillé et chronique sous le joug 
du diable dans le monde physique. 
Le câble relié à cette ancre est attaché 
autour de vous ; le câble de cette ancre 
est serré autour de vous, pour faire 
déguerpir votre mode de vie déchu. Ne 
rompez jamais ce câble d’ancre. Vous, 
vos familles et vos tribus doivent tenir 
ensemble. Notre désir de garder ce 
câble intact, nous amène a liés ensem-
ble toutes les tribus et les messies natio-
naux. (280-263, 2.1.1997)

Pour qui avez-vous témoigné à 160 
familles ? Pour votre clan. Si vous fai-
tes partie, mettons, du clan Hwang, 
comme ancêtres du clan, vous devez 

prendre responsabilité pour toutes les 
familles de votre clan jusqu’à ce point ; 
être un vrai parent, n’est-ce pas cela ? 
Les Vrais Parents ont pris responsabili-
té pour toutes les familles d’Adam à nos 
jours. Comme le monde entier devint 
leur domaine, ils sont allés au-delà de la 
famille, de la nation, et du monde et ont 
tout libéré. En s’appuyant sur la valeur 
du monde libéré et de tout ce qui s’y 
trouve, la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples est en passe de s’accomplir. 

Dans ce monde, il ne peut y avoir de 
barrières liées à la nation, la religion, les 
coutumes, et les cultures. Les familles 
bénies, qui sont au même niveau, ont 
été réparties aux quatre coins du mon-
de, pour y implanter mondialement le 
modèle originel non déchu de la famille ; 
le modèle qu’avait espéré Dieu de la part 
d’Adam. (284-119, 16.4.1997)

Dans l’Église de l’Unification, être 
fier des Vrais Parents et les aimer, c’est 
accomplir la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples. Cela ne concerne pas que 
la Corée. Puisant dans les efforts pour 
unifier les deux Corées, la Bénédiction 
a aussi trait à tout ce qui touche le mon-
de et ses divisions entre l’Orient et l’Oc-
cident, au conflit qui déchire les deux 
civilisations, ainsi qu’à la lutte entre le 
Nord et le Sud en termes de fossé entre 
riches et pauvres. Puisque tel est le cas, 
vous devez bien comprendre que c’est 
à la Corée de battre le record pour la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples, 
afin que les eaux qui portent la fortune 
céleste puissent couler librement vers la 
Corée du Nord. (282-259, 7.4.1997)

« La famille » : voilà un terme mer-
veilleux et redoutable. La Promesse des 
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Familles révèle une grande proclama-
tion de niveau cosmique, ne l’oublions 
pas. Depuis l’année dernière, le conte-
nu de mes discours tournait autour de 
l’idée que tous doivent avoir une famille. 
C’est un principe absolu. On ne va pas 
tarder à pouvoir libérer le monde spi-
rituel par la cérémonie de Bénédiction. 
Une fois terminée la Bénédiction des 
3,6 millions de couples, je passerai aux 
cérémonies de Bénédiction du monde 
spirituel. Si le conjoint est déjà dans le 
monde spirituel, il faut l’appeler et scel-
ler l’union ; nous vivons dans un tel âge. 
Même le règne de l’enfer sera donc déli-
vré. (283-90, 8.4.1997)

Cette réunion n’a pas d’autre but. 
Je vous ai appelés ici après avoir déci-
dé qu’il vous fallait connaître ces cho-
ses. Les organisations pour les familles 
d’Adam, de Jésus, et du Seigneur du 
second avènement, sont toutes différen-
tes. Jésus ne put dépasser Rome et le sta-
de mondial pour sauver le monde spi-
rituel. L’Église de l’Unification, elle, est 
allée au-delà. Aussi pouvons-nous prô-
ner à présent l’ère de la royauté. Une fois 
conclue la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples, la Bénédiction du monde 
spirituel s’effectuera. (283-125, 8.4.1997)

Après le jour où la Bénédiction des 
3,6 millions de couples sera conclue, 
je peux demander à Heung-jin et Dae-
mo nim de tenir des cérémonies de 
Bénédiction dans le monde spirituel 
au nom des Vrais Parents. Nous som-
mes à présent dans une ère où quel-
qu’un qui a reçu la Bénédiction pour 
personne seule de l’Église de l’Unifica-
tion, peut aller dans le monde spirituel, 
chercher son conjoint et ses enfants, et 

réorganiser la famille. Le moment où 
ces choses allaient devenir possibles 
n’était pas encore officiel ; aussi ai-je 
célébré des Bénédictions pour person-
nes seules à plusieurs reprises dans le 
passé. (285-104, 21.4.1997)

Le 29 novembre, jour de la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples, sera le 
moment où le ciel entrera en contact 
avec la terre. C’est le temps où le monde 
vertical entrera en contact avec le monde 
horizontal. Autrement dit, c’est le temps 
où la famille d’Adam et Ève non déchue, 
l’humanité non déchue et le monde 
horizontal en entier attendent le jour de 
la Bénédiction. C’est le temps où Adam 
et Ève s’apprêtent à accomplir la famille 
ayant atteint la perfection dans le Jardin 
d’Éden. Aussi, même si j’ai amené de for-
ce des couples à la Bénédiction, Satan ne 
peut s’y opposer. Les couples ayant reçu 
la Bénédiction seront reconnaissants 
aux Vrais Parents pour toute l’éternité, 
sitôt la cérémonie de Bénédiction termi-
née. Ils seront en effet établis en couples 
représentatifs héritant la valeur de l’uni-
vers. (285-205, 5.4.1997)

Qu’amènera le Seigneur au second 
avènement ? Il vient en propriétaire du 
lignage centré sur l’amour de Dieu ; une 
nouvelle lignée de descendants sera issue 
de ce lignage. Une fois que ces descen-
dants fondent des familles parfaites, tel-
les qu’Adam aurait dû en être le pionnier, 
ces familles seront la base pour parfaire 
la tribu et la nation. L’expansion mon-
diale revêt la forme de la Bénédiction 
des 30 000 couples, des 360 000 couples 
et des 3,6 millions de couples. 

Les stades de formation, de crois-
sance et d’accomplissement s’accom-
pliront ainsi sur terre. C’est l’expan-
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sion horizontale. Dorénavant, il n’y aura 
pas de problèmes, tout ira dans le bon 
sens. Tout sera beaucoup plus facile pour 
accomplir les 3,6 millions de couples. 
Nous entrons dans l’ère de l’immanen-
ce totale, de la transcendance totale, de 
l’autorité suprême et de l’omnipotence 
de Dieu. Il ne peut y avoir d’obstacles à 
la Bénédiction des couples dans l’amour 
vrai. Pourquoi ? C’est que les plus grands 
problèmes du monde à présent sont les 
problèmes d’immoralité de la jeunesse 
et de crise des familles.

Dieu Lui-même ayant fixé le modè-
le qui l’empêchait d’intervenir dans 
le Jardin d’Éden, Il ne peut intervenir 
maintenant. Dans les Derniers jours, 
Satan va essayer de détruire toutes les 
familles, mais son lignage est voué à dis-
paraître sans laisser de traces. (286-234, 
11.8.1997)

Nous ferons en sorte de dépasser 
notre but de 3,6 millions de couples. 
Le prochain nombre en vue est les 36 
millions couples. De la Bénédiction de 
30 000 couples aux 360 000 couples, 3,6 
millions de couples, 36 millions de cou-
ples, 360 millions de couples, qu’est-ce 
qui devrait venir ensuite ? Ce devait être 
les 3,6 milliards de couples. Après 6 céré-
monies de Bénédiction, tout devrait être 
accompli. Il n’en faudra peut-être pas 
autant. Une fois que nous avons effectué 
la Bénédiction des 3,6 millions de cou-
ples, d’autres personnes qui se marient 
vont comprendre pourquoi nous avons 
eu besoin de faire un tel tapage pour 
célébrer la cérémonie de mariage mon-
diale.

Je connais la valeur de la Bénédiction, 
mais pas eux. Elle implique la trans-
mission d’un droit d’une valeur infi-

nie. Dorénavant, tous sont bien obligés 
de croire ce que je dis. Quand j’ai dit 
que nous organiserions la Bénédiction 
des 360 000 couples, d’autres se sont 
écriés : « Cet homme est un dingue. Ce 
sera la fin de l’Église de l’Unification. » 
Et de dire que l’Église de l’Unification 
serait détruite d’ici là, mais nous avons 
bel et bien accompli, et cette fois, nous 
parlons de tenir une Bénédiction de 3,6 
millions de couples. Ils paniquent en 
disant : « Oh non, tout est fichu, main-
tenant ! » Les chrétiens des églises en 
place prient comme un seul homme : 
« Fasse que l’Église de l’Unification ne 
puisse atteindre son but, et qu’ils soient 
détruits. Ne les laisse pas l’accomplir en 
2 ans ! » (285-305, 29.6.1997)

On est déjà en août, les deux tiers de 
l’année ont déjà passé. La devise de l’année 
est l’accomplissement de la Bénédiction 
des 3,6 millions de couples. Dans le pas-
sé, on nous a accusés de voler les femmes 
et les enfants d’autrui. De tous côtés, ils 
se sont dressés contre nous. Et c’est com-
me cela que nous avons célébré les céré-
monies de Bénédiction, en commençant 
avec les 3 couples, puis les 33 couples, 72 
couples, 124 couples, 430 couples, 777 
couples, 1 800 couples, 6 000 couples, et 
6 500 couples. La Bénédiction des 6 500 
couples fut la neuvième.

La dixième fut la Bénédiction des 
30 000 couples. La onzième fut la 
Bénédiction des 360 000 couples. La 
douzième est la Bénédiction des 3,6 
millions de couples. Par la Bénédiction 
des 360 000 couples et des 3,6 millions 
de couples, nous progressons à travers 
les stades de formation, croissance et 
accomplissement. Maintenant, nous 
sommes au sommet. L’ayant franchi, 
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nous sommes connus dans le monde 
entier. En même temps, les plus gros 
problèmes dans le monde deviendront 
les problèmes dans la famille. Aucune 
solution n’est en vue. Aucune forme de 
pouvoir, qu’il soit politique, économique 
ou religieux, n’est assez forte pour résou-
dre ce problème. (286-65, 8.6.1997)

Nous n’avions des célébrations avec 
Dieu et les Vrais Parents que les diman-
ches.

Toutefois, avec la déclaration de 
Chililjeol (Jour Sept-Un), et l’ère de l’im-
manence totale et de l’autorité suprême de 
Dieu, et la Bénédiction des 3,6 millions de 
couples, nous sommes libérés de la sphère 
de lamentations où toutes les choses de la 
création se lamentaient. Nous voici entrés 
dans le monde de l’idéal et dans l’ère de la 
justification par le service, où nous serons 
constamment au service de Dieu et des 
Vrais Parents, chaque jour de la semaine, 
du lundi au dimanche, du matin au soir, 
en mangeant, en dormant, en vivant avec 
eux quotidiennement. Nous nous prépa-
rons maintenant à cette époque. (285-297, 
29.6.1997)

De l’extérieur, l’Église de l’Unifica-
tion peut avoir l’air de suivre les pas du 
christianisme ; mais les gens ne connais-
sent pas l’histoire de lutte que nous avons 
connue intérieurement, pour nous sépa-
rer de Satan. Pour ramener l’humanité 
vers le giron de Dieu, nous avons ouvert 
le chemin de salut en 8 étapes, à com-
mencer par l’individu et la famille. Et la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples 
ouvre un chemin à tous les peuples du 
monde pour pouvoir suivre et atteindre 
le salut. Ensuite, l’expansion des familles 
bénies peut se faire à l’échelle mondiale.

La prochaine étape est de bénir les 

36 millions de couples. Ce sera aisé. 
Accomplir les 3,6 millions de couples 
fut notre tâche la plus éprouvante. La 
colline marquant les 40 ans de notre 
cours étant franchie, nous devons 
trouver et hériter les sphères perdues 
de l’Ancien Testament et du Nouveau 
Testament. Le droit du fils aîné, le 
droit des parents et la royauté ayant 
été perdus, nous devons aussi passer 
par le processus de les restaurer. Aussi 
dois-je accomplir la responsabilité du 
fils aîné. (286-70, 6.8.1997)

Les Bénédictions des 30 000 cou-
ples et des 360 000 couples peuvent se 
voir comme une marche ascendante. 
La Bénédiction des 3,6 millions de cou-
ples est le grand tournant. À partir de là, 
nous sommes sur la pente descendante, 
qui est donc facile. Puisque ça descend, 
on peut accélérer et prendre de l’élan 
vers la pente de l’autre côté. Disons que 
la Bénédiction des 36 millions de couples 
est la contrepartie de la Bénédiction des 
360 000 couples, et quand nous accom-
plirons la Bénédiction des 360 millions 
de couples, les montagnes que consti-
tuent les familles du monde satanique 
s’effondreront complètement. Avec l’ef-
fondrement de ces familles, le monde 
deviendra une plaine. Ces montagnes 
des familles déchues étant restées debout 
jusqu’ici, Dieu ne pouvait pas voyager 
librement entre le Ciel et la terre. 

Ensuite, il faudra s’occuper du natio-
nalisme. Sur la base de la Fédération de 
la Famille et des Clans, nous entrons 
dans l’ère de la Fédération Nationale, et 
donc l’action qui doit suivre est que 24 
nations puissent se joindre. En entrant 
dans l’ère mondiale, grâce aux 360 
clans, les 3,6 millions de couples, les 36 



1435Chapitre III La signification providentielle des familles bénies

millions de couples et les 360 millions de 
couples établiront le Royaume unifié de 
Dieu sur terre et dans le monde spirituel 
comme l’organisation horizontale éten-
due du monde. Ce que j’évoque là, c’est 
que nous devons surmonter complète-
ment les douze collines [Bénédictions] 
de la sphère du Sabbat universel pour 
les Parents du ciel et de la terre. Savez-
vous comment vos familles feront par-
tie de ma famille ? C’est seulement après 
le franchissement de ces douze collines 
que vous pouvez entrer dans le Royaume 
de Dieu sur terre en qualité de citoyens. 

Pouvez-vous seulement imaginer 
combien de sommets de chagrin histo-
rique nous avons eu à franchir ? Avec la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples, 
nous en aurons fini avec les douze colli-
nes. Ceci doit se faire ; il n’y a pas d’autre 
moyen. Nous en aurons terminé avec 
les douze sommets en accomplissant la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples ; 
ce sera ensuite au tour de la Bénédiction 
des 36 millions de couples. Une fois que 
nous avons atteint le sommet avec l’ac-
complissement de la Bénédiction des 
3,6 millions de couples, nous descen-
drons de l’autre côté, en passant par les 
stades de formation et de croissance. La 
Bénédiction qui se profile ensuite devrait 
donc être la Bénédiction des 36 puis des 
360 millions de couples. Elle nous per-
mettra d’accomplir la sphère du Sabbat 
Cosmique pour les Parents du Ciel et de 
la Terre. Autrement dit, toutes les choses 
et tous les gens devraient être libérés une 
fois pour toutes. C’est seulement après 
avoir accompli la Bénédiction des 360 
millions de couples que nous pouvons 
entrer dans la sphère de la libération 
complète. Tout devrait alors être terminé 
au niveau mondial. (286-247, 11.8.1997)

Une fois passée la marque que repré-
sente la Bénédiction des 3,6 millions de 
couples, nous entrerons dans le monde 
de la libération complète. D’où le devi-
se de l’année : « Soyons fiers des Vrais 
Parents et aimons les Vrais Parents en 
accomplissant la Bénédiction des 3,6 
millions de couples. » Tout comme j’ai 
aimé Dieu et je suis fier de Lui, une fois 
que vous avez établi le modèle d’avoir 
aimé fièrement notre Père en accomplis-
sant la Bénédiction des 3,6 millions de 
couples, nous pouvons passer au mon-
de de la libération complète. Alors, sans 
avoir reçu d’explication détaillée sur la 
Bénédiction ni savoir où se présenter 
pour la recevoir, le monde entier finira 
par savoir que notre idéal de Bénédiction 
est le seul moyen de libérer le monde, et 
ils n’auront d’autre choix que d’écouter. 
En effet les 3,6 millions de couples sorti-
ront sans cesse partager la vérité avec les 
autres. (280-220, 1.1.1997)

Pensez-vous avoir besoin des 3,6 
millions de couples ? Vous n’en avez 
pas besoin. C’est seulement quand 
vous absorbez deux familles archan-
ges et les offrez à la famille d’Adam, 
que les traces des familles ou des fils 
et filles du monde satanique peuvent 
disparaître de ce monde. Et quand cela 
arrivera, Satan sera obéissant pour 
toujours, et vous serez séparé de lui 
éternellement.

Aussi, Satan s’oppose-t-il à nous 
tant qu’il peut. Il est toutefois bridé 
dans son travail d’opposition depuis la 
Bénédiction des 30 000 couples en 1992. 
Cette Bénédiction nous a permis de 
commencer enfin notre ascension verti-
cale dans le monde. Le stade de croissan-
ce fut la Bénédiction des 360 000 cou-
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ples et la Bénédiction des 3,6 millions 
de couples est le stade d’accomplisse-
ment, le stade final. C’est pourquoi, tout 
comme la Bénédiction s’est ouverte au 
monde entier à 360 degrés, pour que 
tout le monde reçoive la Bénédiction, 
une fois que la Bénédiction des 3,6 mil-
lions de couples est accomplie, les por-
tes de la Bénédiction s’ouvriront même 
à ceux qui sont dans le monde spirituel. 
Jusqu’ici, nul n’a été capable d’entrer 
dans le Royaume de Dieu.

Mais comme Heung-jin donne la 
Bénédiction au nom de notre Père, les 
descendants de l’archange dans le mon-
de spirituel peuvent se tenir en posi-
tion de frère cadet de la famille d’Adam. 
Ils suivront les Vrais Parents dans le 
Royaume de Dieu en file indienne. C’est 
la restauration par l’indemnité. (280-302, 
13.2.1997)

Une fois terminée la Bénédiction des 
3,6 millions de couples, l’Église de l’Uni-
fication n’aura pas à célébrer davantage 
de cérémonies de mariage. La religion 
disparaîtra du monde. Quand vous pen-
sez à moi, lequel de mes préceptes vous 
vient à l’esprit ? Que suis-je en train 
de vouloir dire en ce moment ? Que la 
religion est apparue pour discipliner 
le corps. Elle est apparue à cause de la 
chute.

Toutes les religions sont donc vouées 
à disparaître. Que devez-vous donc faire 
au juste ? Vous devez former des familles 
et une nation dans laquelle vous pouvez 
servir Dieu. C’est l’idéal de la création. 
(271-230, 28.8.1995)

Alors que nous vivons dans les 
Derniers Jours, Dieu ne peut rien faire 
pour intervenir, et Satan est seul au 

monde, un immense précipice devant 
lui. Or, il ne peut se tourner à droite 
ou à gauche, car je lui barre la route de 
tous côtés, et par-dessus le marché je lui 
prends ses familles sous son nez. Par la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples et 
la Bénédiction des 360 millions de cou-
ples, le révérend Moon mettra les familles 
complètement sens dessus dessous. Satan 
ne peut aller nulle part. (288-55, 31.10.1997)

Si cela ne tenait qu’à moi, je pour-
rais aisément accomplir deux fois le but 
fixé. Je ne vois pas de problèmes se dres-
ser devant moi. Après que nous aurons 
accompli notre but, le monde entier 
médusé tombera à la renverse. Souvenez-
vous de nos ennemis : ils pointaient sur 
nous leur doigt moqueur, nous prédi-
sant l’échec des 3,6 millions de couples. 
Eh bien, ils attendent maintenant de 
voir si nous pouvons vraiment le faire. 
Que les lumières ne s’éteignent jamais. 
N’allez au lit que tout habillé. Voilà long-
temps que notre Père attend ce jour. Je ne 
vous demande qu’une chose : être dans 
mon état d’esprit. Vous devez être auto-
nomes et en alerte, prêts à vous battre 
jusqu’à la fin. Comprenez que vous tra-
vaillez au nom de Dieu pour répandre 
la domination du Juge. Soyez totalement 
résolus à accomplir votre responsabilité. 
(288-39, 31.10.1997)

Jusqu’à ce que je proclame accomplis 
les 3,6 millions de couples le 15 juillet, 
il y avait un sentiment d’urgence dans 
mon esprit. Combien de candidats d’Ar-
gentine ? Quelques centaines tout juste, 
non ? Ils n’arrivaient même pas à 500. 
On était dans de beaux draps. Mais Dieu 
a fait un miracle. Alors que nous arri-
vions en août, qu’ai-je déclaré, la Sphère 
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du Sabbat Cosmique pour les Parents du 
Ciel et de la Terre ? … Quelle date était-
ce ? Le 9 août. Une telle occasion se pré-
sentera une autre fois. Je suis conscient 
du fait que les portes du monde spirituel 
s’ouvriront, et les esprits vont descendre 
sur terre ; le monde sera le théâtre de 
phénomènes extraordinaires. Aussi ai-
je proclamé l’accomplissement des 3,6 
millions de couples le 15 juillet. (289-11, 
30.12.1997)

11.2. Des 3,6 millions de couples 
aux 36 millions de couples

Malgré une brève préparation, l’ob-
jectif initial de 3,6 millions de couples 
a été dépassé de 36 millions de couples 
de 185 nations. Selon le décompte final, 
39.6 millions ont pris part à la cérémonie 
de Bénédiction en mariage saint pour 
de vraies familles, transcendant la cou-
leur de peau et la religion. Par sa por-
tée et son ampleur, la cérémonie nous 
fait comprendre que des mobiles pure-
ment humains ne peuvent pas faire cela. 
Derrière cet accomplissement provi-
dentiel, la volonté de Dieu était la force 
motrice. (288-125, 26.11.1997)

Avons-nous accompli les 36 millions 
de couples, ou pas ? On nous disait que 
nous n’arriverions même pas à 3,6 mil-
lions de couples, mais nous avons accom-
pli dix fois ce nombre ! 36 millions de 
couples ! En fait, le décompte final est 
de 39,6 millions de couples. Cette Église 
de l’Unification, quelle merveille ! Qui 
l’a faite ainsi ? J’ai complètement la foi 
que nous pouvons réunir 360 millions 
de couples en 6 mois. Cela va nous pren-
dre 6 mois tout au plus pour atteindre ce 
but-là ; c’est votre manque de foi qui fait 

obstacle. 6 mois à compter d’aujourd’hui, 
voilà tout ce qu’il nous faut pour arri-
ver aux 360 millions de couples. Si vous 
aviez le même état esprit que moi, vous 
pourriez faire encore plus qu’accomplir 
ce but-là. Je me demande en fait com-
bien vous allez pouvoir rassembler de 
couples. (288-101, 16.11.1997)

Voilà le message important que je 
souhaite adresser à tous les journalistes 
ici présents, représentant tous les jour-
nalistes dans le monde.

Le Troisième Festival Mondial de 
la Culture et des Sports a lieu en ce 
moment à Washington, et avec lui la 
cérémonie internationale de mariage de 
masse prévue le 29, au Stade Robert F. 
Kennedy, ainsi que dans plein d’autres 
nations dans le monde. Le nombre pré-
vu initialement pour la cérémonie de 
Bénédiction était 3,6 millions de cou-
ples. De façon surprenante, toutefois, 
nous avons décuplé notre objectif, attei-
gnant 36 millions de couples, plus quel-
ques millions de couples supplémentai-
res qui prennent part à la cérémonie.

Un tel festival pan-humanitaire ver-
ra poindre une aube glorieuse pour 
encourager l’humanité à s’engager dans 
la défense et la promotion des valeurs de 
la famille pour le meilleur des mondes à 
venir. (288-139, 26.11.1997)

Je voudrais vous inviter tous à l’évé-
nement spécial qui se tiendra samedi 
au Stade Robert F. Kennedy (RFK). Au 
milieu des Bénédictions données par 
d’éminents représentants des religions 
mondiales, mon épouse et moi célébre-
rons la cérémonie de Bénédiction en 
mariage de 39,6 million couples de 185 
nations à travers le monde. Nous avons 
dépassé de 36 millions de couples notre 
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objectif de départ, qui était de 3,6 mil-
lions de couples.

Beaucoup de couples participe-
ront dans leurs nations. La cérémonie 
de Bénédiction en mariage sera célébrée 
simultanément dans le monde grâce à 
une diffusion par satellite et par vidéo. Et 
30 000 couples représentant 185 nations 
seront présents au stade. (288-165, 27.11.1997)

Initialement, une fois accomplie la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples, 
tout devait être mis complètement à 
niveau. N’importe quel cours d’eau doit 
d’abord atteindre le niveau de la mer 
pour pouvoir s’y jeter. Quel type d’eau, 
s’écoulant vers la mer, a le débit le plus 
lent ? L’eau des grands fleuves est la plus 
lente à s’écouler vers la mer. C’est que 
l’eau des fleuves veut être absorbée com-
plètement dans les eaux de la mer, qui est 
le corps principal. Tout dans la nature se 
meut et maintient son existence grâce 
aux lois du ciel et de la terre.

Alors pourquoi doit-on commencer à 
faire des progrès plus rapides après avoir 
accompli les 36 millions de couples ? 
C’est que nous sommes déjà au pied de la 
montagne, en terrain plat. Ayant franchi 
les stades de formation et de croissance, 
en termes du domaine de Satan, nous 
avons dépassé le sommet du stade de 
croissance. Le prochain but est bien 
d’accomplir les 360 millions de couples, 
non ? Autant dire la sphère de l’accom-
plissement. (288-148, 27.11.1997)

Je ne puis même pas vous en par-
ler. Si je vous disais ce que je sais, vous 
iriez dans les profondeurs de l’amertu-
me, qui me sont familières. J’ai dû me 
hisser à ma position présente par mes 
seules forces, dans la solitude. Qui nous 
aurait cru capables de réussir les 3,6 mil-

lions de couples ? Kwak Chung-hwan ! 
Il n’y croyait pas. Nul n’y croyait. J’étais 
le seul à avoir foi que nous pourrions le 
faire. La re-création s’effectue sous les 
ordres de la création que Dieu décrète, 
et Ezéchiel fut donc capable d’amener 
à la vie des milliers de personnes de la 
vallée de sable ; de la vallée d’ossements 
desséchés, Ezéchiel ramena à la vie une 
armée surpuissante. Comprenez bien 
que le Dieu tout-puissant est avec nous. 
(288-161, 27.11.1997)

Ce qui peut être atteint avec la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples, 
c’est d’offrir du vin sacré aux enfants 
de votre sein. Même si vous avez vécu 
comme descendants du peuple déchu, 
n’oubliez jamais de poser la condition de 
transmettre le vin sacré à vos enfants : ce 
sont des enfants qui ont hérité le ligna-
ge absolument pur, et ne sont d’aucune 
façon liés au lignage déchu.

Vous devez vous unir à la nation de 
Dieu, Lui faire serment d’allégeance et 
avec cette proclamation donner aux 
enfants le vin sacré. Alors les enfants de 
votre sein seront sauvés ; ce ne seront plus 
des enfants de Satan. (289-63, 30.12.1997)

Est-ce qu’il y a dans ce monde un 
combat dont le sort se joue en une seu-
le reprise ? Oui, c’est le combat auquel 
nous venons de prendre part, et l’ad-
versaire est déjà au tapis. Notre victoire 
entraîne par là même celle de toutes vos 
familles. C’est vrai pour la Corée aus-
si. Les Nord-Coréens étaient renversés 
quand j’ai dit que nous allions célébrer la 
Bénédiction des 3,6 millions de couples. 
Ils ont demandé franchement : « C’est 
un mensonge, n’est-ce pas ? N’est-ce 
pas un mensonge ? » Nous l’avions déjà 
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accompli, et ils ne pouvaient croire que 
ce n’était pas un mensonge.

Alors quand nous leur dirons que 
cette fois, nous avons béni 72 millions de 
gens, ne vont-ils pas tomber à la renver-
se de surprise ? Que se passerait-il s’ils 
tombaient à la renverse ? Une fois que 
je les aurai sauvés d’une mauvaise chu-
te, ils devront m’écouter. Ce temps est 
enfin venu. (288-225, 28.11.1997)

Une fois restauré en entier, l’idéal 
de l’amour doit être hérité. Tel fut 
le but de la Bénédiction des 30 000 
couples. Ce sont les douze pics de la 
Bénédiction. Dans la globalisation de 
la Bénédiction, les 30 000 couples sont, 
vous le savez, le stade de formation, les 
360 000 couples le stade de croissan-
ce, les 3,6 millions de couples le sta-
de d’accomplissement. Aussi avons-
nous le but, cette année, d’accomplir 
les 360 millions de couples. Pour s’as-
surer qu’il en soit bien ainsi, le ciel en 
ce moment travaille d’arrache-pied. 
Les bénédictions sont en train de pleu-
voir du ciel.

Le jour où nous triompherons dans 
la Bénédiction des 360 millions de 
couples, le monde unifié de la sphère 
du cœur descendra sur terre, le mon-
de entier, et les familles qui vivront 
dans cette sphère du cœur seront com-
me la famille d’Adam devenue parfai-
te ; elles vivront ici dans le Royaume 
de Dieu sur terre, et en passant dans 
le monde spirituel, entreront dans le 
Royaume de Dieu au ciel ; les portes 
du Royaume de Dieu s’ouvriront alors. 
(288-328, 1.1.1998)

J’ai aussi dû franchir douze colli-
nes après d’abord avoir escaladé dix 
collines. La Bénédiction des 3,6 mil-

lions de couples est comme les douze 
sommets. Nous devons tous les fran-
chir. « Arirang, arirang », dans le mot 
Arirang, il y a Ae, qui signifie amour, 
Ri, qui veut dire le village, et Ryeong, 
pour la colline. Je crois, par conséquent, 
que le mot signifie la recherche du vil-
lage que vous aimez. Dans la chanson 
Arirang, les paroles nous disent : « Si tu 
me quittes, tu n’auras pas fait 10 ri (envi-
ron 4 kilomètres) avant d’avoir mal aux 
pieds. » Cette chanson fait aussi allusion 
aux douze collines d’arirang.

À présent, je connais toutes sor-
tes d’épreuves pour franchir les dou-
ze collines. Après avoir franchi les dou-
ze collines, tout devrait s’égaliser, nous 
devrions pouvoir aller où nous voulons 
à notre guise. (289-263, 21.1.1998)

La Bénédiction des 3,6 millions de 
couples est la douzième et dernière 
cérémonie de Bénédiction à avoir lieu. 
La terre met 12 mois à faire une révo-
lution autour du soleil, ou 360 degrés. 
À partir du nombre 12, en faisant le 
lien avec les 3,6 millions de couples, 
tous les jours et événements qui se 
déroulent sur terre peuvent suivre la 
Bénédiction du Ciel. Il n’y a pas moyen 
d’arrêter cela. Je vous dis également 
que c’est l’ère de la Bénédiction et de 
la libération mondiales. C’est provi-
dentiel. (280-269, 2.1.1997)

La providence de la restauration 
a franchi les douze sommets. Alors, 
pour pouvoir franchir le sommet à 
l’échelle globale, nous devons fran-
chir les douze collines jusqu’aux 3,6 
millions de couples.

Après avoir franchi les douze som-
mets, nous devrions arriver à la ter-
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re d’origine. Nous serions alors dans 
un monde de beauté, qui regorge d’or. 
Nous entrerions dans le jardin du 
printemps de l’amour de Dieu. (284-
260, 18.4.1997)

12. La Bénédiction des 360 
millions de couples

12.1. La Bénédiction des 360 
millions de couples lance 
l’ère de la sphère 
du quatrième d’Adam. 

La famille d’Adam était la famille 
représentative qui embrasse l’univers, 
formée par l’union de Dieu et des Vrais 
Parents. Et si Adam n’avait pas chuté, 
être béni par lui reviendrait à recevoir 
une Bénédiction universelle. Toutefois, à 
cause de la chute, l’union de Dieu et des 
Vrais Parents n’a pas eu lieu ; ils furent 
au contraire séparés, de sorte que les 
familles dans le monde actuel ne peu-
vent pas entrer dans la sphère de la grâ-
ce de cette grande Bénédiction. Nous 
effectuons donc la Bénédiction des 360 
millions de couples mondialement pour 
pouvoir restaurer ce qui fut perdu dans 
la famille d’Adam par la chute. Ces cou-
ples bénis se tiendront dans une posi-
tion égalisée dans la sphère des familles 
mondiales. (287-142, 14.9.1997)

À partir de la Bénédiction des 3,6 
millions de couples, nous descendons. 
Descendre est bien plus facile. C’est la 
position de la Bénédiction des 36 mil-
lions de couples. C’est en outre le sta-
de de croissance. Ce qui vient ensuite 
est la Bénédiction des 360 millions de 
couples. Nous devrions alors atteindre 
la plaine. Nous devons y arriver, en bas 

de la colline. En arrivant à cet endroit, 
nous pouvons retourner à l’état de la 
famille d’Adam d’avant la chute. Ce fai-
sant, nous entrons dans le temps où les 
parents peuvent bénir leurs propres fils 
et filles. À partir de là, vous pouvez effec-
tuer les cérémonies de Bénédiction vous-
mêmes. Reconnus comme familles Jean 
le Baptiste, vous serez en mesure d’ef-
fectuer la cérémonie de Bénédiction au 
nom des Vrais Parents. (287-144, 14.9.1997)

360 millions de couples, et dire que 
nous aurons bientôt béni 360 millions 
de couples ! Vous ne pouvez nier que 
Dieu est avec nous dans cette tâche. Et 
si je devais vous l’expliquer en détail, je 
devrais aller dans les secrets de l’Ancien 
Testament, du Nouveau Testament, et 
les secrets de tous les systèmes théologi-
ques de l’histoire humaine. En écoutant 
ces paroles, vos oreilles s’ouvriraient, et 
vous auriez un aperçu de la future pro-
vidence ; il n’y aurait alors personne sur 
terre à pouvoir freiner votre marcher 
sur le chemin providentiel. Vous le vou-
lez cet aperçu ou pas ? Ces secrets sont 
tels que vous voudriez les avoir vus de 
vos propres yeux, même si vous en aviez 
entendu parler. Et une fois que vous les 
auriez vus de vos propres yeux, vous 
voudriez écouter les paroles encore et 
encore, que ce soit en personne ou non. 
Pour obtenir cette connaissance, vous 
ne laisseriez pas passer une seule jour-
née sans vouloir m’entendre parler. (287-
201, 30.10.1997)

Que se passe-t-il une fois que les 36 
millions de couples ont été bénis et que 
l’objectif suivant de 360 millions de cou-
ples est en vue ? Puisque c’est le nombre 
de couples, cela voudrait dire que 720 
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million d’individus prendraient par à 
la Bénédiction. Si chacun d’eux devait 
amener quatre personnes à l’Église, qua-
tre fois sept font vingt huit, et le nombre 
total qu’ils amèneraient serait donc de 
2.8 milliards. Certains en amèneraient 
même plus que quatre. Vit-on seulement 
à quatre personnes en Orient ? Il y a des 
familles qui ont de cinq à dix membres. 
Cela voudrait donc que plus de 3 mil-
liards de personnes viendront du côté de 
Dieu, soit plus de la moitié de la popu-
lation mondiale. Le temps est venu où, 
si vous deviez peser des deux côtés de la 
balance, un plateau, le nôtre, sera le plus 
lourd des deux. (288-18, 31.10.1997)

Il y avait douze sommets à franchir 
jusqu’à la Bénédiction des 360 millions 
de couples, passant par les stades de for-
mation, de croissance et d’accomplisse-
ment. Nous ne nous sommes pas arrêtés 
là ; au lieu de bénir seulement 3,6 mil-
lions de couples, nous avons au contraire 
accompli la Bénédiction des 40 millions 
de couples. Résultat, dès ce moment, 
notre chemin est devenu celui de l’éga-
lisation. Voilà comment le but pour la 
Bénédiction devint 400 millions de cou-
ples. La Bénédiction des 360 millions de 
couples est la Bénédiction de l’égalisa-
tion sur terre. C’est la Bénédiction pour 
donner à tous des chances égales de rece-
voir la Bénédiction. Plus de la moitié de 
la population mondiale vont y partici-
per. (302-132, 12.6.1999)

Maintenant que la « Sphère du Sabbat 
Cosmique pour les Parents du Ciel et de la 
Terre » a été proclamée, Dieu peut enfin 
descendre sur terre. Il est donc temps à 
présent d’avoir une grande Bénédiction 
mondiale, par laquelle seront liés tous les 

fondements des familles et des tribus. En 
bénissant les 3,6 millions de couples, 36 
millions de couples et 360 millions de 
couples, la lignée de Satan manifestée 
dans l’humanité entière doit ainsi être 
coupée. Attention à ne laisser personne 
de côté avec ce lignage. Ce lignage doit 
être converti. (288-64, 31.10.1997)

Avec la Bénédiction des 360 mil-
lions de couples, nous entrerons dans le 
domaine où Dieu peut exercer un règne 
direct sur nous, et nous pourrons alors 
passer par les ères de la restauration du 
droit du fils aîné, du droit des parents, et 
passer de là à l’ère de la restauration de la 
souveraineté de Dieu. (289-215, 2.1.1998)

Une fois accomplie la Bénédiction 
des 360 millions de couples, nous entre-
rons dans l’ère de la sphère du quatrième 
Adam, où il n’y aura plus besoin d’in-
demnisation. Nous entrerons ainsi dans 
l’ère où les parents peuvent bénir leurs 
enfants au nom de Dieu, dans l’Éden. La 
route qui mène directement au Royaume 
de Dieu serait pavée de cette façon, 
sur laquelle les membres bénis pour-
ront diriger la parenté qu’ils ont bénie 
et atteindre tous les peuples du monde 
(290-29, 2.2.1998)

Une fois que la Bénédiction des 
360 millions de couples est terminée, 
je ne célébrerai plus de cérémonies de 
Bénédiction. Dorénavant, ce sera aux 
parents de bénir leurs enfants. Ce temps 
sera reconnu comme l’ère de libéra-
tion de la sphère du quatrième Adam. 
Il n’y aura plus d’indemnité. Dans la 
première et la deuxième sphère, Adam 
avait échoué dans l’âge de Ancien 
Testament, et également dans l’âge du 
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Nouveau Testament. Même dans l’âge 
du Testament Accompli, nous avons été 
persécutés. Mais en entrant dans la sphè-
re libérée du quatrième Adam, le monde 
se transformera en celui prévu initiale-
ment avant la chute.

Cette sphère d’Adam se réfère à l’uni-
vers entier dans lequel les personnes for-
meront des familles où les parents non 
déchus, assumant la position des vrais 
parents, béniront leurs enfants tout en 
leur transmettant en héritage l’idéal de 
la famille et tous les idéaux intérieurs et 
extérieurs créés par Dieu. Le monde ne 
pourra donc que s’unir. (290-167, 18.2.1998)

Avec la Bénédiction des 360 millions 
de couples, toutes les barrières vont s’ef-
fondrer. Les murs de l’individu, de 
la famille, de la tribu, du peuple, de la 
nation, du monde, et du cosmos dans le 
monde satanique, en même temps que 
les murs de la sphère du cœur de Dieu se 
briseront tous. (292-54, 28.3.1998)

Cette Bénédiction des 360 millions 
de couples abattra les murs qui entra-
vaient la liberté de l’environnement du 
Royaume de Dieu sur terre. Ainsi sera 
dégagé tout ce qui est bloqué dans ce 
monde, du niveau de l’individu aux 
niveaux de la famille, de la tribu, du 
peuple, de la nation, et du monde. Oui, 
nous accomplirons cela. Assurez-vous 
que vous êtes sur la bonne voie. (294-220, 
19.7.1998)

La conclusion de la Bénédiction des 
360 millions de couples sur terre doit mar-
quer le commencement de la Bénédiction 
dans le monde spirituel. C’est ainsi que 
lignage de Satan devrait être complète-
ment coupé. Entendez par là que l’ère 

dans laquelle Satan peut nous accuser est 
révolue. Et l’ère de la totale immanence, 
transcendance totale, autorité suprême et 
omnipotence des Vrais Parents arrive où 
ils peuvent exercer leur toute-puissance.

L’ère du privilège, où Dieu avait créé 
Adam et Ève, et S’était réjoui avec eux en 
leur disant : « cela est bon ! » et en leur 
demandant de donner un nom à toutes 
les choses est de retour. (293-90, 24.5.1998)

Nous allons accomplir la Bénédiction 
des 360 millions de couples. L’humanité 
ayant échoué dans le couple, c’est là que 
nous devons régler la situation présen-
te. Ces 360 millions de couples trans-
cendent l’humanité, l’histoire et la pro-
vidence. C’est la tâche finale. Par là, le 
lignage de Satan peut être complètement 
éliminé. Liquidons-le complètement. 
(294-208, 19.7.1998)

Je n’ai pas déclaré la restauration de 
la royauté, pour pouvoir unir le monde 
libre démocratique et y devenir son seul 
roi. Je suis bien un roi, mais j’ai délaissé 
la nation globale.

Dieu n’a pas Sa propre nation ; com-
ment, alors, puis-je avoir ma nation glo-
bale ? Le désir de Dieu est d’établir le 
roi de toutes les familles. Il cherche le 
roi de la famille. Le roi de la famille ! Ce 
roi doit entrer en scène. Pour que cela 
arrive, le lignage de Satan doit être renié 
par la Bénédiction des 360 millions de 
couples dans le monde entier. Je suis le 
représentant qui ai béni, marié ces cou-
ples. Quel genre de représentant suis-je ? 
Comme je représente la royauté, je suis 
le roi de la famille. Si je devais proclamer 
au monde ici et maintenant que je suis le 
roi de la famille, personne au monde ne 
saurait me contredire. (295-87, 17.8.1998)
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Quelle est la devise de cette année ? 
C’est : « Être fier du Vrai Dieu et 
l’aimer absolument, c’est accomplir la 
Bénédiction des 360 millions de couples 
et éradiquer le lignage du monde satani-
que. » Que faire après la Bénédiction des 
360 millions de couples ? Qui devrait 
être le premier à recevoir la Bénédiction 
de Dieu dans le Jardin d’Éden ? Pas les 
personnes âgées ; ni les personnes d’âge 
moyen ; et les jeunes adultes non plus ; 
mais plutôt les adolescents. Jusqu’ici, 
beaucoup de gens âgés, de personnes 
d’âge moyen, et de jeunes adultes ont 
reçu la Bénédiction. À présent, le temps 
a sonné de nous concentrer sur les ado-
lescents. (296-66, 14.10.1998)

Le monde entier doit accomplir la 
Bénédiction des 360 millions de cou-
ples et éradiquer le lignage du monde 
satanique. C’est la fin. Il n’y en aura plus 
d’autre. Et pour cette raison, les portes 
de l’enfer et du Ciel sont toutes grandes 
ouvertes.

Ceux qui furent nos ennemis dans 
le passé honoreront les Vrais Parents et 
leurs prépareront des banquets de bien-
venue. Les Vrais Parents n’avaient pas été 
accueillis par les familles, ni par les tri-
bus, les peuples, les nations, et le monde. 
Dès lors, pour le premier banquet tenu 
au niveau cosmique, les personnes qui 
jusqu’ici étaient des ennemis, réintégre-
ront la voie céleste, selon les lois de Dieu. 
De là, ils se dirigeront vers Son Royaume 
sur terre. (296-298, 18.11.1998)

Réunis ici sont tous les couples bénis, 
depuis les 36 couples jusqu’à la premiè-
re phase des 360 millions de couples 
tout juste bénis. Après avoir été édu-
qués ensemble pendant 40 jours, que 

devraient-t-ils faire ? Les couples aînés 
devraient devenir un exemple pour les 
nouveaux membres. Aussi, on demande 
aux anciens membres de donner leurs 
témoignages. On a demandé aux époux 
et aux épouses d’échanger quant à leurs 
vies de couples et leurs expériences. 
Dans ces sessions, ils doivent rapporter 
où ils en sont dans leurs préoccupations 
tant physiques que spirituelles.

C’est l’éducation familiale au niveau 
fondamental. Les méfaits des uns et des 
autres doivent être mis bien en vue et 
éradiqués. Ce n’est pas en cachant vos 
péchés que vous irez au Ciel. (297-282, 
22.12.1998)

Nous parlons de l’expansion cosmi-
que de la Bénédiction. Puisque nous par-
lons d’universalisation, où la Bénédiction 
devrait-elle se tenir en premier, dans le 
monde spirituel ou dans le monde physi-
que ? N’est-ce pas avec l’archange qu’Ève 
a fait l’amour en premier ? Alors hâtons-
nous de libérer le monde spirituel. 

L’ère de la Bénédiction des 360 mil-
lions de couples signifie la transition 
depuis l’échelle globale pour entrer en 
communication avec le monde spiri-
tuel ; et donc les gens dans le monde spi-
rituel peuvent être conduits à la ligne de 
démarcation entre les deux mondes, où 
ils peuvent être mariés. Parmi ceux qui 
furent bénis dans cette cérémonie, vous 
ne pensez pas qu’il y avait des mafieux, 
dites-moi ? Les assassins, on les a aussi 
inclus, ou pas ? Et les yakuzas, les gangs-
ters ? Des gens de tout poil ont pris part à 
la Bénédiction. (301-160, 25.4.1999)

La Bénédiction des 360 millions de 
couples signifie que nous avons dépas-
sé le règne basé sur les résultats acquis 
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en accord avec le Principe. Nous som-
mes désormais à l’ère globale. Le prin-
temps, la saison du renouveau, est sur 
nous. Je vous ai amené ici pour pouvoir 
vous bénir. Que devriez-vous faire en 
retour ? Vous devez devenir les maîtres 
qui peuvent régner sur le diable. (297-298, 
22.12.1998)

Dans notre Église de l’Unification, 
les offrandes ne doivent pas être sous 
forme de dîmes mais de trois dixiè-
mes. Tous devraient offrir leurs biens, 
leurs nations, et leurs terres, et s’unir à 
l’offrande à partir du chiffre 3. L’Ère de 
l’Ancien Testament est celle des choses 
matérielles, l’Ère du Nouveau Testament 
est celle des enfants, l’Ère du Testament 
Accompli est celle des parents, et ce qui 
vient ensuite est l’âge de la libération. 
L’ère de la libération de tout le chagrin 
et de la souffrance signifie le passage à 
l’ère de Dieu. Aussi, quand nous pas-
sons à l’ère de Dieu, le droit de proprié-
té devrait automatiquement être trans-
féré à Dieu.

Dans le parti communiste, ce prin-
cipe était complètement renversé, dans la 
mesure où c’était le Parti qui donnait des 
ordres forcés, absolus, en se servant des 
couteaux et des fusils. Nous n’avons pas 
recours à la force brutale. La tradition de 
la Famille de l’unification consiste à mon-
trer sa gratitude envers l’absolue souve-
raineté de l’amour de Dieu, pour toujours 
et à jamais. Il faut être des dizaines de fois 
plus reconnaissants dans vos cœurs, avec 
une gratitude qui ne vient pas à la force 
des fusils ou des couteaux, mais vient de 
vos cœurs consentants. Dorénavant, tou-
tes les familles bénies des 36 couples aux 
360 millions de couples doivent hériter 
cette tradition, et transmettre éternel-

lement aux descendants le royaume de 
Dieu de l’idéal de l’amour. C’est l’ultime 
responsabilité que Église de l’Unification 
doit accomplir. (302-23, 14.5.1999)

Père Céleste bien-aimé, en ce jour, 
le 7 février 1999, la cérémonie qui est le 
centre d’attention du ciel et de la terre, 
la Bénédiction des 360 millions de cou-
ples, est offerte. Toute l’humanité et tou-
tes les familles bénies dans le monde spi-
rituel sont représentées ici, et ce jour est 
le nouveau jour de libération du ciel et de 
la terre, où nous allons au-delà de la res-
tauration du droit du fils aîné, du droit 
des parents et de la royauté. Ce moment 
marque un point de transition dans 
l’histoire du monde, où nous pouvons 
accomplir Ta volonté et Ton désir et Ton 
vœu, à savoir, établir un monde uni de la 
souveraineté de l’amour vrai, les Parents 
du ciel et de la terre et le Dieu de l’idéal 
originel de la création. 

Pour restaurer les mondes spiri-
tuel et physique, qui sont actuellement 
aux mains de Satan, et peuplés d’hu-
mains qui ont reçu l’amour mauvais, la 
vie mauvaise et le lignage mauvais des 
mauvais ancêtres au jardin d’Éden. Toi 
en communion de cœur avec le mon-
de spirituel et l’humanité, Tu as traversé 
l’Ère de l’Ancien Testament, du Nouveau 
Testament et du Testament Accompli. 
Dans l’âge de l’Ancien Testament, la 
famille d’Adam n’a pu garder l’Alliance, 
consistant à hériter le lignage par lequel 
l’être humain pouvait former une rela-
tion parent-enfant avec Toi. Il fut au 
contraire perdu par la chute.

Ils auraient établi ce lien avec Toi à 
cet endroit où ils pouvaient hériter Ton 
amour, Ta vie et Ton lignage. Or, c’est 
justement précisément à cet endroit que 
les premiers ancêtres dévièrent, formant 
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du coup un lien de sang avec Satan en 
position de faux parent. Ainsi, l’histoire 
de chagrin et de lamentation commen-
ça dans la famille d’Adam, qui a héri-
té l’amour de Satan, la vie de Satan, et 
le lignage de Satan, devenant ainsi ses 
enfants et sa famille. De là ensuite, une 
atmosphère de combats et de conflits 
entre l’esprit et la chair, entre mari et 
femme, amorçant à son tour les com-
bats entre parents et enfants, et entre 
frères et sœurs. On en a un reflet dans 
la famille de la première génération du 
genre humain, la famille d’Adam, quand 
Abel fut assassiné par Caïn. 

À cause de cela, toute l’humani-
té, du niveau familial aux niveaux tri-
bal, racial, national et mondial, est divi-
sée entre le monde démocratique et le 
monde communiste, dressés l’un contre 
l’autre. Dans la confusion des Derniers 
Jours, ce fut Ta volonté de fonder l’Égli-
se de l’Unification pour faire naître l’Ère 
du Testament Accompli, car Tu n’avais 
pu mener à bien la Volonté dans l’Ère de 
l’Ancien Testament, et établir Ta royauté 
idéale dans l’ère du Nouveau Testament. 
En s’appuyant sur le fondement de ses 
deux âges, les Vrais Parents devaient des-
cendre sur terre, et accomplir tout ce qui 
était inachevé sur terre comme au ciel, 
et former les liens d’amour vrai, de vraie 
vie et de vrai lignage au nom du Dieu 
de libération. Ce fut Ta volonté de com-
plètement éliminer le verger d’oliviers 
sauvages qu’est le monde déchu et de les 
greffer à l’olivier véritable, pour former 
un lien de parenté avec Toi, et ce faisant, 
restaurer Ta famille. Agissant selon Ta 
volonté, l’Église de l’Unification a conti-
nué son travail de célébration des céré-
monies de mariage de masse à l’échelle 
globale au nom des Vrais Parents, pour 

permettre aux gens du monde entier de 
devenir une grande famille de frères et 
sœurs et indemniser les mariages erro-
nés du passé.

Ce faisant, notre travail s’est dérou-
lé jusqu’ici sur un chemin de persécu-
tion. Malgré tout, sous Ta guidance et Ta 
tutelle nous avons pu venir à bout de tous 
ces obstacles et de ces personnes dres-
sées contre nous : individus, familles, 
tribus, peuples, nations, monde et cos-
mos, jusqu’au règne de Satan et de l’en-
fer. Comme nous étions dans un rapport 
de lignage avec Toi, reposant sur Ton 
amour vrai, Tu nous as protégés com-
me des parents protègent leurs enfants ; 
si bien que l’Église de l’Unification, dans 
son cours, a pu surmonter les épreuves et 
la persécution venant du monde déchu, 
et a pu franchir les sommets aux niveaux 
individuel, familial, tribal, racial, natio-
nal, à l’échelle globale et cosmique. Et 
maintenant, nous sommes en mesure de 
célébrer la Bénédiction des 360 millions 
de couples représentant toute l’humani-
té, au nom des Vrais Parents, et sommes 
si bénis de pouvoir célébrer la libéra-
tion transcendant les religions, les races, 
les cultures et les frontières nationales, 
avec le ciel et la terre. Pour cette grande 
Bénédiction qui nous est donnée, nous 
sommes tellement, tellement, tellement 
reconnaissants. 

Dans le monde spirituel, il y a des 
groupes de Bénédiction de 15 à 50 mil-
liards de parents, frères et sœurs, venant 
d’un premier groupe de 20 milliards 
d’esprits. Puisque 360 millions de cou-
ples, en fait, plus de 400 millions de cou-
ples ont été bénis cette fois sur terre, plus 
de 800 millions de personnes ont été 
bénies ; et s’il y a quatre membres d’une 
même famille par foyer, le nombre total 
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de membres de la famille liés aux couples 
bénis dépasserait les trois milliards. Ces 
couples du monde spirituel et du monde 
physique, doivent dès lors s’efforcer de 
régler les problèmes de promiscuité qui 
sévissent actuellement dans la jeunesse 
et de démembrement des familles, pour 
sauver le monde du chaos et redresser 
l’histoire confuse de l’humanité.

Par cette cérémonie, l’environnement 
nécessaire où toute l’humanité dans le 
monde peut un jour prendre part à la 
Bénédiction a été aménagé ; non seule-
ment cela, mais de plus, tous ceux qui 
ont l’idéal du courant dominant peu-
vent maintenant T’appartenir en étant 
au service de cet idéal.

Ce miracle incroyable et prodigieux 
a été forgé, pas seulement par le travail 
de l’Église de l’Unification, mais par Tes 
efforts conjugués avec ceux du monde 
spirituel. Aussi, je prie avec espoir que 
Tu puisses à tout jamais exercer la domi-
nation victorieuse acquise par cette céré-
monie et la souveraineté de l’amour éter-
nel et de la gloire pour les années à venir, 
et établir le royaume de Dieu sur terre et 
au ciel par la libération accomplie grâ-
ce à cette Bénédiction. Toute l’humani-
té dans le monde, reliée aux 360 millions 
de couples réunis ici, peut maintenant 
s’unir par le cœur et s’évertuer à obtenir 
l’unité entre l’esprit et le corps et entre 
mari et femme, et au-delà, l’unité dans la 
tribu, le peuple, la nation, le monde et le 
cosmos. Ces couples ont été établis com-
me noyau représentant les Vrais Parents 
sur terre et la famille du jardin de Ton 
amour. Ils ont été bénis pour pouvoir 
accomplir le royaume de Dieu sur terre 
avec la souveraineté de l’amour centra-
le à l’idéal de la création, qui représente 
Ton rêve éternel.

Je me tiens devant eux, en cette 
occasion que Tu as longuement désirée, 
et je les bénis pour qu’ils deviennent 
Tes enfants, qui dès ce moment peu-
vent hériter Ta volonté d’accomplir Ton 
Royaume sur terre et au ciel, comme de 
vrais individus, ayant un esprit et un 
corps unis, unissant mari et femme, 
unissant parents et enfants, et s’unissant 
eux-mêmes avec leurs frères et sœurs 
dans le monde béni. Veuille être avec 
eux. Bénis-les alors qu’ils vont de l’avant 
vers le lieu de la victoire et de la gloire. Je 
prononce ma Bénédiction devant les 360 
millions de couples au nom des Vrais 
Parents ! Amen ! Amen ! Amen ! (299-
109, 7.2.1999)

13. Les couples déjà mariés

Les couples déjà mariés sont ceux 
qui se sont mariés de leur propre chef. 
Sur le fondement victorieux que les 
Vrais Parents ont bâti, les couples déjà 
mariés occupent la position de la famille 
d’Adam : ils se sont engagés dans une 
relation d’amour de leur propre initiati-
ve sans avoir chuté, ils ont donc consom-
mé l’amour de leur plein gré. C’est pour-
quoi, tous les jeunes qui sont du même 
âge qu’Adam et Ève à l’époque de la chu-
te sont du côté du Ciel. Et même les cou-
ples déchus peuvent atteindre une posi-
tion similaire à celle des descendants 
directs du vrai Adam. Venant d’un 
lignage différent, ils doivent être greffés 
comme couples. (242-102, 1.1.1993)

La Bénédiction n’a pas pour but que 
vous seul soyez sauvé. Son but est de 
sauver votre famille. Puisque la famille 
du Messie, la famille des Vrais Parents 
est devenu le centre d’un tel salut, vous 
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devez être capable de continuer la tradi-
tion telle quelle, du passé au présent et 
de là au futur.

Gardez à l’esprit que je vous ai bénis 
avec l’espoir que vous deviendrez les 
parfaits représentants des Vrais Parents. 
Là où se déroule la Bénédiction, il faut 
que vous, qui représentez le passé, le pré-
sent et le futur, ne fassiez plus qu’un avec 
les Vrais Parents. Aussi vous ai-je don-
né la permission d’effectuer des céré-
monies préliminaires de Bénédiction. 
Je dois mener la Bénédiction avec ces 
pensées à l’esprit. Alors seulement, le 
lien avec le salut peut se former pour 
les descendants de ceux qui reçoivent 
la Bénédiction ou ceux qui sont dans le 
monde spirituel.

À cet instant, n’êtes-vous pas des per-
sonnes vivant dans l’Âge du Testament 
Accompli ? Vous êtes Adam et Ève dans 
le Jardin d’Éden créé par Dieu. Ayez cet-
te idée à l’esprit, à savoir que vous êtes 
des guerriers qui peuvent lutter avec 
Satan et être victorieux, qui peuvent 
amener les familles du monde satanique 
de votre côté dans le champ de bataille 
final de la guerre mondiale.

Telle est la formule. Comme c’est 
la formule avec laquelle travaillent les 
Vrais Parents, les choses prennent cet-
te tournure. C’est comme la production 
de masse : ces familles nouvelles devien-
nent la graine au nom des Vrais Parents. 
Où qu’elles soient plantées, elles pren-
nent racine, croissent et s’épanouissent. 
(294-220, 19.7.1998)

Dorénavant, l’Église de l’Unifica-
tion doit bénir ceux qui se tiennent en 
position Caïn. Il est temps de bénir les 
couples déjà mariés. Ils doivent rece-
voir la Bénédiction. Sans recevoir la 

Bénédiction, ils ne peuvent pas aller dans 
le Royaume de Dieu. L’humanité chuta 
en se mariant de façon illicite. Le maria-
ge illicite fondé sur les faux parents, le 
faux amour, la vie fausse et le faux ligna-
ge, les a dirigés droit vers l’enfer, et donc 
pour les orienter en sens inverse, les 
Vrais Parents doivent venir et les marier 
correctement. Eh bien, la Bénédiction, 
c’est tout cela. Cette Bénédiction n’est 
pas juste pour la Corée. Elle est pour 
l’univers. Elle est trans-raciale. (274-285, 
3.11.1995)

Pour ce qui est des couples, il y a 
les couples déchus dans le monde, les 
couples déjà mariés bénis dans l’Égli-
se de l’Unification, et les couples bénis 
de l’Église de l’Unification. Ces couples 
bénis ont leurs racines du côté de Satan. 
Ils ne sont pas axés sur Dieu, mais plu-
tôt sur Satan, et comme tels sont venus à 
nous alors qu’ils cheminaient à la recher-
che de la vérité.

Toutefois, la deuxième génération de 
couples bénis a Dieu et notre Père comme 
racines. Vous ne devez jamais l’oublier. 
C’est le principe céleste. Comprenez bien 
que vous ne pouvez pas aller en présence 
de Dieu à moins de vous tenir sur le fon-
dement victorieux qui est cohérent avec 
ce principe. (145-349, 1.6.1986)

Aucun de vous n’est apte à recevoir la 
Bénédiction. Toutefois, en vous appuyant 
sur une base de cœur qui surpasse en 
force et profondeur celle d’Adam, Noé, 
et Abraham, en position Caïn, vous pou-
vez triompher des accusations de Satan.

Extérieurement, c’est vrai, Dieu n’a 
d’autre choix que de haïr la position qui 
est la vôtre. Mais même dans une telle 
position, vous devez pouvoir recevoir 
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l’amour de Dieu. Notre Père fut capable 
de restaurer par l’indemnité le niveau 
d’Adam et Ève. L’épouse doit servir 
son mari en position d’épouse de Dieu, 
épouse du mari, et enfant du mari. La 
position de cette épouse est alors comme 
celle de mère pour le mari. Pour y arri-
ver, son indemnité doit être double.

Efforcez-vous d’atteindre la per-
fection individuelle tout en travaillant 
aussi le fondement de la famille ; alors 
seulement, cette famille peut servir de 
barrière protectrice, si bien que vous 
réussirez à donner une base solide à la 
perfection individuelle. De la même 
façon, si une famille s’efforce d’atteindre 
la perfection avec la tribu comme bou-
clier, cette famille peut donner de soli-
des bases à la perfection familiale. Ceci 
vaut également pour la tribu, le peuple, 
la nation, et le monde. Dans les cérémo-
nies de Bénédiction, 24 personnes, 12 
hommes et douze femmes, forment une 
haie d’honneur signifiant la formation, 
la croissance et la perfection. Ils repré-
sentent le chiffre 3 ainsi que les 12 apô-
tres de Jésus.

Au bout de sept pas, les nouveaux 
mariés doivent offrir trois salutations 
comme condition d’avoir franchi le sta-
de de formation. Ce cours symbolise le 
cours de l’histoire de l’époque d’Adam 
jusqu’à nos jours. À l’origine, Seong-jin 
était censé être marié avant que les autres 
couples bénis, notamment Eu Hyo-won 
puissent être mariés.

Les hommes et femmes de cette haie 
d’honneur sont mis en place afin d’éta-
blir le modèle spirituel des douze tri-
bus et de 24 aînés. Si les Vrais Parents 
aspergent d’eau bénie, c’est pour établir 
la condition que vous avez été restaurés 
par l’indemnité. Cela établit aussi une 

condition qui vous permet de franchir 
le terrain préparé par les ancêtres dans 
le monde spirituel. La cérémonie du vin 
sacré pose la condition que vous êtes nés 
à nouveau par une nouvelle mère. Le 
vin sacré renferme le sang de l’indem-
nisation. En le buvant, vous êtes net-
toyé intérieurement, et en vous essuyant 
avec le mouchoir sacré, vous êtes nettoyé 
extérieurement. (19-268, 20.2.1968)

Le 1er Septembre 1991, de concert 
avec la proclamation des messies tri-
baux, j’ai ordonné aux membres de rega-
gner leurs régions d’origine. Sans reve-
nir dans les régions d’origine, on ne 
peut pas accomplir ce qui est désiré par 
leurs ancêtres dans le monde spirituel. 
L’espoir et le désir historique des ancê-
tres est que les messies tribaux viennent 
sur terre et lient leur destin à la Volonté 
des Vrais Parents qui viennent dans les 
Derniers Jours. Tel est le souhait, l’espoir 
nourri par les ancêtres dans le monde 
spirituel jusqu’ici. Leur souhait le plus 
ardent est de former un lien de paren-
té avec les Vrais Parents une fois qu’ils 
ont fait leur apparition sur terre, ainsi 
qu’avec les Vrais Enfants de descendan-
ce directe.

D’où les cérémonies de Bénédiction 
célébrées par l’Église de l’Unification. 
Tout le monde a été béni, même les cou-
ples déjà mariés. Parmi les personnes 
qui ont reçu la Bénédiction, les cou-
ples déjà mariés sont ceux qui se sont 
mariés de leur propre chef. Et puis il y 
a ceux qui ont eu des liaisons amou-
reuses, mais sans arriver au maria-
ge. Dans le monde libre contempo-
rain, tous ceux qui sont sans familles 
doivent être sauvés. Tous les couples 
déjà mariés doivent être sauvés, com-
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me ceux qui ont fait fausse route avec 
ces liens d’amour inaboutis. Et après 
cela les enfants de descendance direc-
te doivent être sauvés.

Ce sont les 36 couples qui ont per-
mis d’ouvrir les portes de la Bénédiction 
à tous. Dans les 36 couples, il y a trois 
types de couples : les couples Adam, les 
couples Noé et les couples Jacob. Parmi 
eux, les couples Adam désignent les 
couples déjà mariés. Originellement, le 
Seigneur du second avènement, les Vrais 
Parents qui viennent n’ont rien à voir 
avec les couples déjà mariés. Mais grâce 
aux fondements qui ont pu être établis, 
les couples déjà mariés peuvent être 
considérés comme nés du corps d’Adam 
avant la Chute ; et le Seigneur qui vient 
parfaire Adam ne peut abandonner ce 
qui est le fruit du corps d’Adam. (242-102, 
1.1.1993)

Il y a un problème avec les couples 
déjà mariés. Si ces couples-là doivent 
aller dans le monde spirituel, ils ver-
ront qu’ils sont différents. Dans le mon-
de spirituel, la Bénédiction reçue par 
des hommes et des femmes vierges est 
très différente de la Bénédiction reçue 
par les couples déjà mariés. Il y a trois 
niveaux dans le monde spirituel, tout 
comme il y a trois classes dans la société 
d’aujourd’hui, haute, moyenne, et basse. 
Quand nous considérons les 36 couples, 
qui consistent en trois ensembles de 12 
couples, chacun représentant la famille 
d’Adam, la famille de Noé et la famille 
de Jacob, quel groupe est le plus pré-
cieux ? C’est le troisième groupe. Dans 
le futur, vous devrez les servir. À pré-
sent, nous ne les distinguons pas les uns 
des autres car le temps n’est pas enco-
re venu de le faire, mais cela ne veut pas 

dire qu’ils soient les mêmes. Ils sont très 
différents. (30-189, 22.3.1970)

Le monde aujourd’hui est fait de ceux 
qui ont des familles, et ceux qui n’en ont 
pas. Et en observant l’Église de l’Unifica-
tion, vous voyez aussi qu’elle comprend 
des couples déjà mariés et d’autres qui 
n’étaient pas mariés. Il nous faut ouvrir 
un chemin pour que tous ces différents 
types de familles trouvent leur place.

Dans vos tribus, il peut y avoir des 
couples déjà mariés. Il peut y avoir ceux 
qui sont au milieu : ils n’ont pas su faire 
aboutir leurs relations d’amour, car leurs 
fiançailles se sont rompues avant que le 
mariage puisse avoir lieu. Et il peut y 
avoir aussi des hommes et des femmes 
vierges. Nous devons indemniser hori-
zontalement l’histoire verticale en réu-
nissant tous ces gens-là. Nous devons 
être en mesure de nous unir en nous 
appuyant sur les trois générations. Le 
fils premier-né de la dernière génération, 
à savoir le petit-fils qui occupe le stade 
d’accomplissement, doit offrir un sacri-
fice au nom des autres dans une céré-
monie d’expiation de leurs péchés. Sans 
quoi, l’unité entre eux n’est pas possible.

Aussi devez-vous devenir des mes-
sies tribaux. Vous n’avez pas idée de la 
gratitude qu’inspire aux couples déjà 
mariés leur titre de « messie tribal ». 
Rien ne peut se faire sans eux. Alors 
tâchez d’éduquer vos enfants et de faire 
tout ce qu’il faut pour qu’ils reçoivent la 
Bénédiction. Alors les petits-enfants nés 
de vos fils seront dans une position par-
faite devant Dieu. Par ces enfants de la 
troisième génération, vous devez deman-
dez à Dieu le pardon de vos ancêtres.

En outre, trois générations d’ancêtres 
doivent être libérées. Il leur faut donc 
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effectuer des rites sacrificiels. À par-
tir de là, ils peuvent entrer en relation 
avec Dieu. C’est l’optique du principe. 
Une fois que vous êtes familiarisés avec 
tous ces facteurs, vous ne pouvez conti-
nuer sur la voie que vous aviez aupara-
vant. Remplissez donc votre mission de 
messies tribaux. Sachez que les couples 
déjà mariés ont la grande responsabilité 
de remplir cette double mission. (31-282, 
4.6.1970)

Les couples déjà mariés, les couples 
fraîchement bénis, et la famille de notre 
Père doivent s’assembler et restaurer 
notre mère patrie. Seule la restauration 
de cette nation permettra de réaliser le 
souhait de Jésus. Si le cœur de Jésus n’est 
pas libéré de toute la douleur de l’échec, 
ni la douleur de Dieu, ni la douleur du 
fils ne pourront être soulagées. Et si la 
douleur du fils n’était pas soulagée, le 
chagrin du père pourrait-il s’effacer ? Si 
la douleur du fils n’était pas soulagée, le 
chagrin de Dieu pourrait-il s’apaiser ? La 
douleur du fils doit être soulagée en pre-
mier. Jésus vint comme le fils de Dieu au 
niveau mondial, sur la base de la nation, 
mais son échec a rempli son cœur de 
chagrin, et il faut d’abord que ce chagrin 
se cicatrise. (58-196, 11.6.1972)

Si vous, les couples déjà mariés, ne 
pouvez surpasser les familles bénies 
avec des jeunes purs, vous n’arriverez 
pas à montrer le prestige et la digni-
té des couples bénis mariés antérieure-
ment. Était-il question de bénir des cou-
ples déjà mariés dans le Jardin d’Éden, 
ou dans la Volonté de Dieu ? Pour pou-
voir vous sauver, j’ai ouvert les portes 
afin que tout ce qui est faux ou bien en 
loques soit rapiécé.

Grâce à la Bénédiction des couples 
déjà mariés lors de la Bénédiction des 
36 couples, c’est devenu possible. C’est la 
seule raison pour laquelle vous pouvez 
continuer à vivre. (101-286, 7.11.1978)

Quel est le plus grand problème 
d’une famille ? Les attitudes qui bri-
sent l’amour entre la mère et le père sont 
source de problèmes pour cette famille. 
Tel est l’ennemi de notre Église. Aussi les 
couples déjà mariés réunis ici doivent-ils 
confesser à leurs enfants toute la vérité 
sur eux-mêmes. Vous devez poser des 
fondations familiales solides en prati-
quant la morale familiale, la morale fon-
dée sur l’amour. (120-184, 15.10.1982)

Les couples déjà mariés ne peuvent 
être des parents en position objet devant 
le Seigneur, fussent-ils président des États-
Unis, ou grande figure du christianisme. 
C’est qu’ils sont déjà mariés. S’être marié 
avant les Vrais Parents n’a aucun sens. Ils 
doivent se relier aux Vrais Parents par 
leurs enfants vierges. Aussi la richesse 
en possession de ces parents est-elle du 
côté de Satan. Elle est complètement aux 
mains du monde satanique. Les parents 
et même leurs enfants sont tous dans le 
monde satanique. (145-21, 30.4.1986)

Parmi les 36 couples, les couples 
Adam sont les couples déjà mariés, les 
couples Noé sont les couples fiancés mais 
non mariés et les couples Jacob furent 
bénis comme hommes et femmes vier-
ges. La famille de Noé ne put accomplir 
la volonté. En voyant les gens du mon-
de actuel, vous voyez des couples déjà 
mariés, ceux qui sont dans des liens non 
officiels, et des hommes et femmes céli-
bataires complètement purs.
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Dorénavant, le premier type de per-
sonnes que les Vrais Parents doivent 
essayer de restaurer ne sont pas les cou-
ples de type Adam, mais les vrais fils et 
filles, en d’autres mots, les vrais hommes 
et femmes célibataires purs. (242-104, 
1.1.1993)

Les 120 disciples de Jésus corres-
pondent au nombre 12. Les 124 couples 
furent bénis afin d’organiser un modè-
le mondial, un modèle des représentants 
nationaux, ou chefs de clans. Parmi les 
couples, quatre sont à part. Alors qui 
sont ces quatre couples ? Ce sont des cou-
ples qui étaient déjà mariés. Pourquoi 
les avoir inclus dans la Bénédiction ? 
Si les couples déjà mariés n’avaient pas 
été inclus, il n’y aurait alors pas moyen 
de sauver d’autres couples déjà mariés à 
partir de ce jour.

Ce chiffre 4 représente les portes 
situées aux quatre directions de l’est, de 
l’ouest, du nord et du sud. En s’appuyant 
sur ces couples, un chemin doit s’ouvrir 
pour la résurrection des couples déjà 
mariés. C’est pourquoi j’ai béni 124 cou-
ples. (158-170, 27.12.1967)

Originellement, je n’avais pas à bénir 
des couples déjà mariés. Dans le proces-
sus de la restauration, il ne devait pas y 
avoir de place pour des couples Adam et 
Noé déjà mariés et dans leur trentaine. 
Au contraire, je ne devais bénir que des 
couples de type Jacob comme mes pro-
pre fils et filles. Ces fils et filles doivent 
ensuite sauver leurs parents.

Pour la Bénédiction des 400 mil-
lions, le chiffre 4 à l’échelle de centai-
nes de millions, vous devez restaurer 
vos parents. Il faut les prendre d’autori-
té. Les fondements traditionnels de for-
mation, croissance et accomplissement 

que nous devons restaurer sont les cou-
ples déjà mariés, les couples de type Noé 
et les couples de type Jacob.

Puisque nous vivons à l’ère de l’his-
toire déchue, les familles Abel se tien-
nent au nom du ciel et de la terre dans le 
monde créé de la sphère du peuple élu, 
et doivent donc aller chercher les cou-
ples déjà mariés et les ramener du côté 
de Dieu. Par la force, s’il le faut. (299-224, 
17.2.1999)

Dieu est juste. À présent, beau-
coup de gens ont un lien avec l’Église 
de l’Unification, mais superficiel. J’ai 
dit à tous ceux qui sont sympathisants 
de recevoir la Bénédiction. Ce sont 
désormais les membres bénis qui béni-
ront leurs mères et leurs pères. C’est 
qu’ils sont les plus proches ; les parents 
peuvent donc être bénis, même sans 
connaître le Principe depuis long-
temps.

Nous vivons maintenant dans l’ère 
où même ces personnes peuvent rece-
voir la Bénédiction. Celle-ci sera la 
dernière. L’ère de bénir les couples déjà 
mariés est révolue pour notre Père. La 
prochaine fois, ce sera aux messies tri-
baux de les bénir. (233-351, 2.8.1992)

Les gens des autres églises aujourd’hui 
croient tous au salut sous forme de « salut 
individuel. » Ils croient qu’en ayant une 
foi complète à titre individuel, ils iront 
dans le Royaume de Dieu.

Toutefois, à la lueur de l’idéal origi-
nel de Dieu, on perçoit bien que nul ne 
peut gagner seul le Royaume de Dieu. 
On ne peut y aller que comme maris et 
femmes affectueux, et familles aimantes 
rassemblées. (143-234, 19.3.1986)
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14. La Bénédiction 
pour les personnes seules

L’être humain est la forme extérieure 
masculine et la femme est la forme exté-
rieure féminine de Dieu. Les époux sont 
tels un balluchon où tout l’univers est 
emmitouflé en miniature. Voilà pour-
quoi les époux peuvent ressentir le cœur 
de l’amour idéal de Dieu. La Bénédiction 
est ce qu’il y a de plus précieux au Ciel et 
sur terre. En même temps, c’est quelque 
chose d’extrêmement redoutable.

Si un couple béni pense à quelqu’un 
d’autre que son conjoint, ils sont en 
train de se violer émotionnellement l’un 
l’autre. Les époux doivent avoir un coeur 
parental l’un pour l’autre, et faire dire 
aux autres dans le monde : « Je voudrais 
avoir une famille comme la vôtre. » (13-67, 
17.10.1963)

Au commencement, Dieu créa l’uni-
vers en premier, puis Adam et Ève au cen-
tre de l’univers, comme êtres substantiels 
de gloire. Il espérait qu’un jour joyeux 
viendrait sur eux avec leur Bénédiction 
victorieuse. Mais leur chute frustra cette 
volonté qui ne put s’accomplir ; nous qui 
vivons dans le monde d’aujourd’hui, 
devons faire tout notre possible pour 
accomplir ce jour d’espoir dans notre 
génération. Nous devons brandir bien 
haut la gloire de cette victoire, et nous-
mêmes, ou nos couples, doivent louer 
Dieu devant les cieux et la terre. Nous 
sommes réunis ici pour accueillir le 
jour de gloire où nous pouvons le faire. 
Tâchez de voir combien vous êtes bénis 
de pouvoir prendre part à un tel moment 
de gloire, comme on ne peut en connaî-
tre qu’une seule fois. (30-170, 22.3.1970)

L’histoire de la religion a évolué de 
l’âge de l’Ancien Testament, qui était 
l’histoire du serviteur, à l’histoire du 
fils adoptif à la venue de Jésus. L’histoire 
déployée par la religion fut jusqu’ici une 
histoire de restauration, et donc la sphè-
re de l’ère du serviteur et la sphère de 
l’ère du fils adoptif furent restaurées.

D’un point de vue global, l’histoire 
de la restauration de la sphère de l’ère 
du serviteur est l’histoire liée aux reli-
gions autres que le christianisme. Le 
christianisme a accompli l’histoire de la 
restauration du fils adoptif. C’est pour-
quoi les nombreuses religions qui exis-
taient dans l’ère de l’histoire de la res-
tauration du serviteur n’autorisaient 
pas leurs fidèles à avoir des biens ou un 
conjoint. Ils devaient vivre dans le céli-
bat et ne rien avoir à leurs noms. Aussi 
les prêtres ordonnés, les religieuses ou 
les moines ne possèdent-ils rien en pro-
pre. Un temple bouddhiste peut avoir de 
nombreux biens, mais le moine respon-
sable ne peut en avoir.

En outre, l’idéal conjugal ne leur est 
pas permis. Aussi, du point de vue de la 
providence de Dieu, parmi les multiples 
religions auxquelles les gens ont adhé-
ré jusqu’ici, celles qui sont d’un niveau 
plus élevé ne pouvaient que mettre l’ac-
cent sur le célibat.

Considérons le christianisme : cer-
tes, il implique le fils adoptif, mais sans 
que celui-ci soit établi aux doubles plans 
spirituel et physique. Seule la base spiri-
tuelle du fils adoptif a été accomplie. Sur 
le plan physique, l’histoire du serviteur 
a continué. C’est pourquoi le plus grand 
souhait du serviteur est de rencontrer le 
meilleur maître. Même si le serviteur a 
son propre conjoint, au cas où il tombe 
sur un mauvais maître, ce conjoint lui 
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sera soutiré. Satan est un mauvais maî-
tre. Le plus grand espoir d’un serviteur 
sous le joug d’un mauvais maître serait 
donc de pouvoir en rencontrer un bon à 
tout prix. Les religions plus hautes ont 
pris responsabilité pour la tâche de res-
taurer le serviteur, et jusqu’ici, le concept 
de partenaire n’avait pas droit de cité 
dans la religion. Par conséquent, la plu-
part des fidèles ont dû mener leurs vies 
dans le célibat. (61-182, 30.8.1972)

La religion a souligné jusqu’ici l’in-
violabilité du lien conjugal. Elle a aussi 
mis en avant le célibat. L’idéal conjugal 
se réalise pour la première fois de mon 
temps. Du point de vue de Dieu, Jésus a 
seulement réussi à établir les trois apô-
tres, les douze apôtres, les 70 disciples et 
les 120 disciples. Toutefois, notre Père a 
restauré par l’indemnité sur terre la for-
mation de la famille de l’idéal de Dieu, 
que Jésus n’avait pas su accomplir avant 
de mourir. Ce faisant, notre Père a réus-
si à restaurer par l’indemnité et plus 
tard à effacer les échecs du premier et du 
deuxième Adam sur terre.

Ensuite, l’humanité a perdu toutes les 
choses par la chute ; à titre de condition 
pour restaurer toutes les choses, notre 
Père a sélectionné 120 terres saintes dans 
le monde en 1965. Avec des échantillons 
de terre et de cailloux de Corée, notre 
Père a érigé le fondement victorieux au 
niveau mondial et l’a répandu horizon-
talement. (55-168, 7.5.1972)

Jusqu’ici, les milieux religieux pros-
crivaient le mariage. Les fidèles fervents 
étaient encouragés à quitter leur foyer 
pour entrer en religion et mener la vie 
de célibat. Oui, mais les temps ont chan-
gé, et nous vivons désormais à l’heure où 
vous pouvez retourner dans vos régions 

natales vous y marier, autrement dit rece-
voir la Bénédiction et former une famille 
bénie. Les familles qui suivent le mon-
de satanique sont de mauvaises familles 
avec leur base dans l’amour mauvais, 
la vie mauvaise, le lignage mauvais, et 
la conscience mauvaise. Mais comme 
la Bénédiction signifie la restauration, 
une fois que vous marchez sur les pas 
des Vrais Parents, vous deviendrez des 
familles bénies ayant l’amour, la vie, le 
lignage et la conscience dans le bien, et 
ces familles, ces clans, le monde entier 
deviendront comme une grande famille, 
vivant ensemble comme frères et sœurs. 
Tout doit donc se conclure une fois pour 
toutes par la cérémonie de Bénédiction. 
(286-41, 1.7.1997)

Pour remporter le combat contre 
Satan, il vous faut une famille. Vous ne 
pouvez jamais être victorieux en lut-
tant seul comme un individu. C’est que 
Satan a envahi par la famille, c’est-à-dire 
la famille d’Adam et Ève. Et pour res-
taurer ceci par l’indemnité, vous devez 
recevoir la Bénédiction devant Dieu. De 
nouveaux époux doivent donc faire leur 
apparition.

Regardez les fidèles des églises éta-
blies aujourd’hui ; ils ont beau avoir une 
foi totale dans leur religion, et s’aimer 
tendrement comme mari et femme, une 
fois dans l’autre monde, ils se retrou-
vent à des endroits différents. Ils ne 
peuvent pas se rencontrer l’un l’autre. 
Si un enfant bien-aimé se retrouve en 
enfer, et appelle son père et sa mère, 
comment vont-ils se sentir ? Même s’ils 
étaient au Ciel, auraient-ils le cœur à y 
être ? Originellement, le Royaume de 
Dieu créé par Dieu est un endroit où la 
famille entière devrait aller, rassemblée. 
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Jésus n’ayant pu fonder une famille, le 
seul endroit où il a pu aller était le para-
dis. C’est pourquoi le Seigneur du second 
avènement doit descendre sur terre. (19-
171, 1.1.1968)

Le Royaume de Dieu n’est pas acces-
sible aux gens seuls. La Bénédiction 
est requise pour franchir les portes du 
Royaume de Dieu, car seules des familles 
y ont droit de cité. C’est un endroit où 
vous ne pouvez entrer qu’avec des liens 
entre trois générations. Il y avait trois 
générations dans la famille de Jacob 
comportant 70 membres. C’est com-
me cela qu’ils furent capables de gagner 
l’Égypte. Avant de pouvoir recevoir la 
Bénédiction, vous devez être ressusci-
té individuellement. Vous devez prier 
comme Jésus pria dans le Jardin de 
Gethsémani.

Dieu a mené Sa providence en trois 
phases, Il vous laissera tranquille pen-
dant trois ans. Pour pouvoir ressusci-
ter individuellement, vous devez vous 
repentir pour tous vos méfaits du pas-
sé. Il y a toutes sortes de types différents 
de personnes réunies ici aujourd’hui. 
Toutefois, vous devez tous suivre la des-
tinée qui mène au bien-être de l’ensem-
ble. Pour qu’un individu ressuscite, il ne 
doit pas dévier de son cours providen-
tiel. Une fois ressuscités, où devez-vous 
aller ? Vous devez aller vers les membres 
qui vivent en province, qui prient dans 
les coulisses pour vous.

En fait, vous êtes censé vous joindre à 
votre conjoint après que vos enfants spi-
rituels aient pu mûrir et soient prêts à 
recevoir la Bénédiction. Même Jésus alla 
devant le Saint-Esprit après avoir accom-
pli cela. (12-265, 25.5.1963)

La famille est formée par mes soins. 
Elle doit suivre un chemin qui permet de 
restaurer par l’indemnité la souffrance 
des femmes. En étudiant les récits de la 
Bible de près, on voit qu’aucun d’eux ne 
met la femme au centre. L’histoire verti-
cale jusqu’ici a été l’histoire pour cher-
cher le sujet. Pendant 6 000 ans, l’histoi-
re fut la recherche d’un seul être, Adam. 
Après qu’Adam soit restauré, la femme ne 
doit-elle pas aussi être restaurée ? Dans 
ce monde livré aux hommes, il ne peut 
pas ne pas y avoir de femmes. Même les 
tâches les plus minables furent menées à 
bien avec le concours de la femme. N’ai-
je pas dit que nous sommes en train d’in-
demniser l’histoire verticale horizonta-
lement ? Du point de vue horizontal, on 
peut voir que l’histoire jusqu’à présent a 
été de 7 000 ans.

Il y eut une période où nous devions 
mettre l’histoire de 7 000 ans sur le plan 
horizontal et la restaurer par l’indemni-
té : ce fut la période du premier cours de 
7 ans. (47-199, 28.8.1971)

La tendance à être tenté par le faux 
amour se transmet de génération en 
génération, par les parents déchus. Pour 
surmonter les problèmes liés à l’amour, 
vous devez vous lier à l’amour des Vrais 
Parents fondé sur l’amour de Dieu. Il n’y 
a pas d’autre moyen de surmonter ce pro-
blème. C’est pourquoi, nous qui avons 
hérité le lignage des parents déchus, en 
d’autres mots, l’humanité vivant dans la 
sphère déchue devons, à la fin, rencon-
trer les Parents, ne faire qu’un avec eux 
verticalement, et prendre le chemin de 
dépasser la sphère de la chute. C’est la 
position du Principe.

Cette tâche-là ne peut s’accomplir 
seul. Un homme et une femme doivent 
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s’unir et mener cette tâche à bien ensem-
ble. C’est la Bénédiction donnée dans 
l’Église de l’Unification. La Bénédiction 
est donc quelque chose que vous ne pou-
vez pas recevoir comme bon vous sem-
ble. C’est aux Parents de vous la donner, 
ils sont le centre vertical. 

Même dans le monde déchu, ceux qui 
ont hérité le lignage déchu et songent à 
se marier ne le font pas de façon égocen-
trique ; au contraire, leurs parents sont 
le centre. Dans le cours de la restaura-
tion, les Vrais Parents doivent pareille-
ment s’avancer tout d’abord et se parfai-
re comme parents verticaux ; en même 
temps, Caïn et Abel doivent s’unir entre 
eux et offrir ainsi la condition de vic-
toire. La Bénédiction effectuée dans 
une telle position peut, pour la premiè-
re fois, briser les limites de la chute. On 
ne se hisse pas tout seul à cette position. 
Seule la Bénédiction permet de franchir 
le sommet du stade d’accomplissement ; 
rien d’autre. En d’autres mots, vous pou-
vez traverser ce stade-là et vous retrou-
ver au stade de formation de la période 
d’accomplissement. Les couples qui ont 
reçu la Bénédiction ont donc tous besoin 
d’une période de 7 ans.

En mettant bout à bout les longueurs 
des trois périodes de temps de forma-
tion, croissance et accomplissement, 
chacune comportant trois stades, cha-
que période dure sept ans, et le total est 
donc de 21 ans. Il vous reste ainsi enco-
re les 7 ans de la période d’accomplisse-
ment à remplir. Nul n’est allé aussi loin 
jusqu’ici. (55-137, 7.5.1972)

Il ne pouvait y avoir qu’un seul ban-
quet de mariage dans le Jardin d’Éden, 
sur la base du Principe. À cause de la 
chute, l’humanité a reçu la Bénédiction 

de Satan. C’est la plus grave doléance. 
Et dire que nous aurions dû recevoir 
la Bénédiction de Dieu ! Réfléchissez 
un peu, ces gens du côté de Satan, ces 
innombrables descendants, toute la gri-
serie qu’ils ont eue à festoyer, le plaisir 
qu’ils y ont pris, et comme ils ont pu boi-
re et manger pour faire la fête. De tels 
agissements n’ont pu qu’aggraver la dou-
leur de Dieu. Le mariage est devenu un 
moyen important et un facteur d’expan-
sion du monde satanique. C’est ce qui a 
poussé beaucoup de religieux vers le céli-
bat. Tous ces mariages célébrés depuis 
les temps anciens jusqu’à nos jours ont 
tous été des sources de douleur pour 
le Ciel. Ils ont laissé une situation qui 
attriste Dieu, mais aucun d’eux n’a lais-
sé la moindre trace qui puisse donner de 
la joie à Dieu et établir un contact avec 
Lui. (158-276, 29.12.1967)

La Bénédiction des célibataires sup-
pose qu’ils seront réunis à leur conjoint 
dans le monde spirituel. Vous devez réa-
liser quelle immense bénédiction il y a 
à recevoir la Bénédiction ensemble sur 
terre, plutôt que seul. (101-307, 7.11.1978)

Quand je dis qu’un couple béni doit 
arriver à s’unir, je veux dire qu’ils doi-
vent s’unir avec moi, le plus originel, et 
pas seulement au sein de leur couple. 
Sachez que la position d’un couple béni 
est de suivre ce cours. Seuls un homme 
et une femme en parfaite unité peuvent 
se trouver dans la position originelle de 
Dieu. Ils ne doivent pas avoir de rela-
tions amoureuses avant de s’unir à moi. 
Jusque là, ils doivent rester comme frè-
re et soeur. Le mari et l’épouse doivent 
être aussi purs que des adolescents inno-
cents et s’aimer davantage que des frè-
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res et sœurs. À partir de là, ils doivent 
passer par le processus de se respecter et 
se servir mutuellement. Une fois qu’ils 
y sont arrivés, Dieu viendra automati-
quement à eux. L’amour idéal est com-
me l’éclair de la foudre à l’endroit même 
où se rencontrent la positivité originelle 
de l’homme et la négativité originelle de 
la femme. (129-023, 4.10.1983)

La première cérémonie internationa-
le de mariage de masse eut lieu en 1970. 
Ce fut la Bénédiction des 777 couples. 
Elle signifiait que tout sur terre était en 
voie de converger globalement. Après la 
Bénédiction des 430 couples, notre Père 
alla dans d’autres pays pour les bénir. En 
effet, il n’était pas censé les faire venir en 
Corée pour recevoir la Bénédiction. Or 
pour la toute première fois, une cérémo-
nie internationale de mariage de mas-
se fut célébrée en Corée pour 777 cou-
ples, avec des participants de 10 nations. 
Voilà comment, en étant axé sur l’idéal 
de la famille, un chemin s’ouvrit : il per-
met à toute nation sur terre de revenir à 
Dieu. Dès lors, il devenait possible pour 
la fortune du monde de se lier à la fortu-
ne de l’Église de l’Unification.

À partir de ce jour, nous n’avons pas 
à nous casser la tête pour établir notre 
nation, par la sueur et le sang. Une fois 
que nous procréons et multiplions, et 
formons par là même une tribu nouvel-
le, une nation voit automatiquement le 
jour. Tout comme les Israélites donnè-
rent naissance à de nombreux enfants 
robustes alors qu’ils étaient en Égypte, 
tout ce que nous devons faire est de don-
ner naissance. Tout ce que nous devons 
faire est d’être bénis et d’avoir plein de 
jumeaux comme les fils de Juda. Nous 
ne pouvons pas nous permettre de prati-

quer la limitation des naissances. De cet-
te façon, nous pouvons étendre le fon-
dement du nouveau lignage au monde 
entier. Nous sommes déjà dans le pro-
cessus d’établir une nation transethni-
que dans le monde. (55-171, 7.5.1972)

Le conjoint béni qui décède avant 
son partenaire doit aller dans le monde 
spirituel comme célibataire. Toutefois, 
dans le cas de couples sans enfants, le 
conjoint survivant a la possibilité de 
se remarier avec une personne dans la 
même situation pour pouvoir laisser des 
descendants bénis. Avec ces pensées à 
l’esprit, vous pouvez voir tout ce qu’il y a 
de redoutable dans la Bénédiction. Vous 
ne le saisissez peut-être pas ici et main-
tenant, mais une fois dans le monde 
spirituel, vous verrez bien. Ceux qui ont 
reçu la Bénédiction voient le chemin du 
Royaume de Dieu s’ouvrir droit devant 
eux.

Les personnes bénies sont accusées, 
non par Satan, mais par les anges. Du 
point de vue des lois de Dieu, si vous 
faites quelque chose de mal, l’archange 
rejettera votre statut béni. D’abord, vous 
avez connu le Principe Divin. Puis vous 
avez reçu la Bénédiction ; plus tard, vous 
allez dans le monde spirituel. Vous ver-
rez que le chemin du monde spirituel 
vous est grand ouvert. Mais vous devez 
être préparé pour l’occasion, paré de vos 
plus beaux atours. Et pas de faux pas 
sur le chemin ! Vos responsabilités sont 
donc à trois dimensions. (55-87, 23.4.1972)

L’ère viendra bientôt où les veufs et 
veuves qui sont bénis pourront recevoir 
la Bénédiction avec leurs conjoints dans 
le monde spirituel. Quand la Bénédiction 
aura dépassé les niveaux national et 
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mondial, des personnes vivant sur terre 
pourront être bénies avec leurs conjoints 
dans le monde spirituel pour la pre-
mière fois. Jusqu’ici, ces choses étaient 
impossibles. Quand vous receviez la 
Bénédiction pour personne seule autre-
fois, n’étiez-vous pas bénis séparément ? 
Dorénavant, vous pouvez recevoir la 
Bénédiction ensemble, comme tout le 
monde. Puisqu’un tel privilège a été ren-
du possible sur terre, quand un couple 
est béni, non seulement celui qui est 
sur terre mais le conjoint dans le mon-
de spirituel est aussi béni, et ils peuvent 
donc se tenir unis dans la même posi-
tion. C’est ainsi qu’une personne sur ter-
re peut être bénie avec son conjoint dans 
le monde spirituel. (284-167, 16.4.1997) 

Le Seigneur qui est à l’origine de la 
Bénédiction, et qui en est la figure cen-
trale ne se limite pas à l’environnement 
restreint de l’époque de son avène-
ment. Cette figure centrale transcen-
de et englobe l’histoire du monde. C’est 
pourquoi la Bénédiction ne se termine 
pas avec le mari et l’épouse qui jouis-
sent de leur union. Par la Bénédiction, 
une nouvelle famille doit se former ; en 
outre, une nouvelle tribu, un nouveau 
peuple et une nouvelle nation. Tout ceci 
commence avec la Bénédiction.

À partir de là, un nouveau mon-
de centré sur le Ciel et la terre doit se 
déployer. Chaque individu devrait pou-
voir dire : « Je deviendrai tel et tel fils ou 
fille. Le chemin que suit ce fils ou cet-
te fille est le chemin pour la nation que 
Tu désires tant. J’emprunte ce chemin 
non seulement pour la nation, mais aus-
si pour le monde que Tu as cherché jus-
qu’ici. » En cours de route, vous verrez 
tant de difficultés et de situations d’ex-

trême pauvreté. Toutefois, ces problè-
mes ne doivent pas vous préoccuper ; 
le plus grand problème pour vous serait 
de pouvoir devenir le mari et l’épouse 
qui peuvent vaincre toutes ces épreuves 
et avancer au-delà de la nation et vers le 
monde. (30-168, 22.3.1970)

Il ne peut y avoir deux nations diffé-
rentes. Puisque vous êtes devenus époux 
et épouse pour former la nation de Dieu, 
vous ne pouvez vous marier qu’une seu-
le fois. De même, il ne peut y avoir deux 
mondes, et puisque vous êtes mari et 
femme pour le monde, vous ne pouvez 
vous marier qu’une fois. En outre, il ne 
saurait y avoir deux Dieux, et comme le 
mari et l’épouse existent pour Lui, vous 
ne pouvez donc pas vous marier plus 
d’une fois. (30-184, 22.3.1970)

Vous vous mariez pour faire l’ex-
périence vécue de l’amour des parents, 
l’amour entre mari et femme, et l’amour 
des enfants. Pourquoi devez-vous fai-
re cela ? L’endroit rempli de tous ces dif-
férents motifs d’aimer est le monde spi-
rituel. Comprenez par conséquent que 
vous devez vous marier et fonder des 
familles pour être en rythme avec le 
monde spirituel et vous entraîner pour 
le jour où vous passerez dans l’autre 
monde. (92-181, 3.4.1977)

Les couples dans notre Église de 
l’Unification sont dans une position his-
torique. Alors combien de fois dans l’his-
toire Dieu a-t-Il voulu Se lancer dans cet-
te œuvre ? C’est la deuxième tentative de 
Sa part. La première fois qu’Il a essayé, Il 
a échoué à cause de la chute de l’huma-
nité. Pour restaurer ce qui fut perdu, Il a 
mis Son amour omniprésent pour bâtir 
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le fondement de familles fidèles, avec 
lesquelles tout le monde peut s’harmo-
niser, en S’appuyant sur la nation élue. 
Elle avait 4 000 ans de culture juive der-
rière elle. Pour dire les choses simple-
ment, Dieu a voulu créer un tel couple en 
envoyant le Messie et en faisant en sorte 
qu’il puisse recevoir une reine digne de 
lui. (113-181, 3.5.1981)

Vous devez recevoir la Bénédiction 
pour vous présenter comme un couple 
idéal qui a été vainqueur dans tous les 
aspects, notamment la culture, la poli-
tique et l’économie, comme le repré-
sentant de l’autorité originelle d’Adam. 
Sachez bien que la Bénédiction a cette 
signification. C’est un chemin que vous 
ne pouvez pas emprunter seuls. En allant 
dans le Royaume de Dieu, l’homme est 
comme la jambe droite et la femme com-
me la jambe gauche. Seuls, vous ne pou-
vez pas être une personne accomplie car 
vous n’auriez qu’une jambe, et seriez 
donc un boiteux. (118-280, 13.6.1982)

L’Église de l’Unification aujourd’hui 
a pour tâche la plus cruciale de vous 
conférer la Bénédiction comme couples. 
La Bénédiction des couples est la grai-
ne d’amour plantée par Dieu dans la 
famille d’Adam. Comme telle, elle doit 
se répandre. 

Vous qui êtes rassemblés ici, vous 
savez tous ce qu’on entend par repro-
duction cellulaire, je suppose ? Dans 
cette cellule minuscule est contenue la 
fleur entière, pas vrai ? Vous la semez, et 
c’est tout un arbre qui en jaillit. Les raci-
nes, les branches, les feuilles, les tiges, 

les fleurs, en fait toutes les parties qui 
constituent un arbre, tout est contenu 
dans cette cellule. Le plan de construc-
tion y est renfermé.

Les couples furent bénis pour devenir 
les incarnations des Vrais Parents. Par 
leurs enfants, ces couples doivent absor-
ber la nation et le monde, et en devenir 
les racines. Ils doivent remplir des fonc-
tions analogues, à savoir réussir l’assimi-
lation carbonique et séparer les molécu-
les dans l’air pour absorber les éléments 
essentiels aux racines. Un arbre absorbe 
du gaz carbonique et libère de l’oxygè-
ne autour de lui. N’est-ce pas étrange ? 
Comment peut-il absorber du gaz car-
bonique et libérer de l’oxygène ? C’est 
l’harmonie et la beauté de la création. 
L’univers est un monde d’amour.

Le monde n’est pas un endroit de 
désolation au cœur froid. C’est un enclos 
d’amour. Les graines sont recouver-
tes d’une coque, Dieu aussi veut résider 
dans le domaine d’amour qu’est l’uni-
vers, l’enclos d’amour, avec Ses caracté-
ristiques positives et négatives. 

Pour que Dieu réside complètement 
enveloppé dans l’amour de l’univers, il 
doit y avoir unité dans l’amour entre Lui 
comme sujet et l’univers comme Son 
objet. Dieu peut seulement être envelop-
pé par l’amour qui est partagé des deux 
côtés dans l’action de donner et rece-
voir. C’est pourquoi l’amour est éternel 
et l’amour est grand. Il est également 
sans bornes. Vous ne voudriez pas vous 
reposer en un tel lieu ? La conclusion est 
la même. C’est la graine de l’amour de 
Dieu. Vous devez revenir à cette graine. 
(180-110, 7.8.1988)



1. L’enregistrement des familles 
bénies et notre patrie

1.1. Qu’est-ce que 
l’enregistrement ?

Savez-vous ce qu’est l’enregistrement ? 
Quand une femme se marie, elle doit fai-
re inscrire son nom dans le registre fami-
lial de son mari. Elle doit faire retirer son 
nom du registre de sa famille d’origine, 
et le mettre dans celui de son mari. En 
se mariant, une femme doit essentielle-
ment aller à la maison de son mari ; son 
nom aussi doit être retiré de l’ancien regis-
tre familial pour rejoindre celui de sa nou-
velle famille. Son registre familial est alors 
complètement changé. Qu’est-ce que l’en-
registrement ? C’est l’attestation qui fait 
foi de notre relation fondée sur l’origine 
de l’amour vrai. (178-207, 4.6.1988)

Une fois mariée, qu’est-ce qu’une 
femme doit faire ? Inscrire son mariage, 
c’est simple, mais il y a plus à faire. Elle 
doit figurer au registre familial de son 
mari. Une fois mariée, une femme n’est-
elle pas inscrite au registre familial de 
son mari ? Dans le cas des pays occiden-
taux ou du Japon, qu’arrive-t-il au nom 
de jeune fille ? Il est modifié. Puisqu’elle 
n’a rien, qu’elle n’a pas de fondement 
sur lequel elle peut se tenir, elle ne fait 
plus qu’un avec son mari en prenant son 

nom de famille : par exemple, Inoue, 
Yamaoka, ou Kinoshita. Les deux ne 
pourront s’unir qu’à condition de tisser 
un lien d’amour. Le pouvoir de l’amour 
est supérieur à l’origine de la vie, et la 
femme n’est pas attristée d’avoir à quit-
ter sa famille pour celle de son mari ; 
au contraire, elle l’accepte comme une 
chose naturelle, et va chez son mari avec 
espoir et en souriant. (258-244, 20.3.1994)

Supposons que l’épouse se rende à 
la maison de son mari sur son palan-
quin. Au moment de franchir le seuil 
de la porte, et de faire partie du clan 
de son mari, toutes pensées égoïstes lui 
sont dorénavant proscrites. Si elle devait 
se conduire de la même façon égoïs-
te qu’auparavant chez elle, serait-elle 
admise dans sa nouvelle famille ? Telle 
est la question. Est-ce que la nouvelle 
épouse pourrait compter sur leur indul-
gence ? Non ! Évidemment. Elle ne peut 
agir de la sorte. Étant dans une nouvelle 
demeure, elle doit faire attention à cha-
cun de ses gestes et regards, à sa façon 
de parler et d’écouter. À quoi doit-elle 
penser en se montrant aussi prévenan-
te ? Loin de vouloir devenir une source 
de conflit, elle se demandera comment 
être utile – utile au clan de son mari, et 
au nouvel entourage auquel elle a affaire. 
Il s’agit d’une chose extrêmement diffici-
le à accomplir. (142-160, 9.3.1986)

Ch a pITR E I V

Les familles bénies et l’enregistrement
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Maintenant que nous prenons sur 
nos épaules l’histoire que nous lèguent 
Dieu et les Vrais Parents, l’ère de l’en-
registrement sera une réalité. Vous allez 
donc transférer votre nom dans le nou-
veau registre familial. Êtes-vous prêts ? 
Êtes-vous devenus comme Dieu et com-
me les Vrais Parents en tant que fils et 
filles de Dieu ? C’est plus facile à dire 
qu’à faire. Tâchez de le garder à l’es-
prit dans toutes vos activités, et même 
quand vous dormez. Que vous dormiez 
ou que vous mangiez, où que vous alliez, 
et quoi que vous fassiez, ces pensées doi-
vent vous accompagner.

Pour cela, il faut être décédé après 
avoir résidé dans la patrie. Puisque c’est 
le cas, devriez-vous apprendre le coréen, 
ou pas ? À l’origine, l’être humain n’uti-
lisait pas deux langues ou plus. Il n’y en 
avait qu’une. (201-234, 22.4.1990)

À l’avenir, le moment arrivera où 
vous devrez vous enregistrer, afin d’en-
trer en relation avec la famille du Père, 
qui est la Famille Royale. Toutefois, 
quand l’ère de l’enregistrement arrive-
ra, ceux qui n’auront pas réussi à restau-
rer leurs tribus ne pourront s’inscrire. 
Gardez cela à l’esprit. Cela est similaire 
aux douze tribus d’Israël. Vous ne pou-
vez pas vous inscrire avant d’avoir res-
tauré vos tribus.

En découvrant les détails sur la res-
tauration des tribus, les gens vont se 
presser autour de l’Église de l’Unifica-
tion, pour y adhérer en premier. Que se 
passera-t-il alors, au moment de l’enre-
gistrement ? Jusqu’à présent, toutes les 
choses en commençant par l’amour, 
en passant par l’humanité, et jusqu’à 
la création, tout était hors de la pos-
session de Dieu. Ce qui était à Satan à 

cause de l’amour de Satan doit être res-
tauré. C’est-à-dire les fils et filles, et en 
s’appuyant sur le Père, toutes les cho-
ses qui ont accompli la volonté de Dieu. 
Pour l’instant, le Père n’a pas sa propre 
nation. N’est-ce pas vrai ? La nation doit 
être restaurée. (208-339, 21.11.1990)

À travers l’histoire, la notion d’enre-
gistrement au Royaume de Dieu n’existait 
pas. En fait, il n’y avait pas de Royaume 
de Dieu au ciel. Il n’y avait pas de famille, 
et pas de royaume. Une fois dans le mon-
de spirituel, une famille était séparée ; s’il 
y avait dix membres dans une famille, 
tous les dix étaient séparés. Or, ce ne sera 
plus le cas dorénavant. Comprenez bien 
que le Royaume de Dieu est un endroit 
où la famille entière, la mère, le père et 
tous les autres, devaient entrer ensem-
ble, n’eût été la chute.

Si les grands-parents, la mère et le 
père, le mari et la femme, et les fils et 
filles s’unissent dans l’amour vrai et ché-
rissent ensemble l’amour vrai de Dieu, 
même Dieu Se doit de leur montrer une 
obéissance absolue. Dans un monde où 
tous, mus par une telle tradition d’amour 
altruiste, vivent dans l’intérêt des autres, 
ce serait bien le diable si la paix ne pou-
vait s’établir. (210-354, 27.12.1990)

Une fois que nous entrons dans l’ère 
d’enregistrement, un registre des noms 
doit être tiré. Ce genre de tâche ne se fait 
pas à la va-vite. Sans accomplir le home 
church, vous ne pouvez pas figurer sur 
la liste, et vous ne pouvez pas non plus 
avoir votre nom dans le registre familial 
du Royaume de Dieu. Même les familles 
bénies seraient rayées de la liste. Elles 
seront exclues. Gardez cela à l’esprit, et 
hâtez-vous de réaliser toutes les instruc-
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tions de Dieu. Vous devez vous acquitter 
des obligations que vous avez reçues, non 
pas pour copier les autres, mais parce qu’il 
n’y a pas d’autre chemin. Si vous n’accom-
plissez pas la tâche qui vous incombe sur 
terre, une fois dans le monde spirituel, 
vous l’aurez sur le dos pour toujours. Si 
vous ne l’accomplissez pas sur terre, vous 
allez au devant de graves ennuis dans le 
monde à venir. (143-118, 16.3.1986)

Jésus ne parvint pas à établir la 
volonté sur terre ; il aurait dû établir le 
nom de l’épouse à son époque et solidi-
fier la relation des vrais parents en éta-
blissant les vrais enfants. Avec l’auto-
rité de Dieu, il aurait ainsi préparé une 
base sur la terre qui instaurerait le droit 
d’héritage, et le droit d’enregistrement 
dans le Royaume de Dieu. Mais il par-
tit pour le monde spirituel sans y être 
parvenu. En inscrivant une personne 
au registre, les serviteurs devraient-ils 
y figurer ? Si vous ne pouvez pas être 
un fils en ligne directe, inscrivez-vous 
au moins au nom du fils adoptif pour 
devenir un des héritiers de Dieu. Vous 
aurez alors le droit d’héritage. (155-309, 
1.11.1985)

Que cherchons-nous à accomplir ? 
Nous voulons nous enregistrer dans 
la position de fils et filles pouvant être 
aimés éternellement de Dieu et des 
Vrais Parents. Et l’enregistrement com-
mencera à partir de maintenant. Vous 
serez inscrits dans le livre de la vie du 
Royaume de Dieu. Une nouvelle for-
me d’enregistrement devrait se mettre 
en place autour du vrai-parentisme et 
du dieuisme ; parallèlement, l’organisa-
tion des tribus devrait aussi être à l’or-
dre du jour. À la façon des douze apô-

tres de Jésus, des douze tribus d’Israël, 
nous devons aussi nous organiser en tri-
bus. (146-230, 1.7.1986)

À compter de ce jour, vous repar-
tirez dans vos régions natales. Ce sera 
alors à celui d’entre vous qui sera, le 
premier, étendra son entourage, pour 
pouvoir restaurer son clan autour de 
lui-même. Vous serez en compétition 
les uns avec les autres sur ce point. 
Quelle que soit votre tribu d’apparte-
nance, ceux qui sont retournés dans 
leurs régions natales deviendront la 
racine de leur tribu. Entendons par là 
que nous sommes dans un temps où les 
branches orientées à l’est, à l’ouest, au 
nord et au sud se décideront, et seront 
inscrites en conséquence dans le regis-
tre familial.

Il n’y aura plus de discrimination 
raciale, ni de distinction entre nations 
avancées et nations en voie de dévelop-
pement. La grande question du moment 
est de savoir comment vous saurez vous 
unir entre vous, autour des bons ancê-
tres du monde spirituel ; et comment 
vous serez capables de bien établir le fon-
dement sur lequel ils peuvent descendre 
sur terre et vous aider dans votre tâche. 
Votre travail pour développer votre lieu 
de naissance, et votre façon d’opérer, 
seront en fonction de ce point. La gros-
seur d’une branche sera donc prise en 
compte : même si le tronc est mort, une 
branche suffisamment grosse peut ser-
vir de tronc.

Le bourgeon vient d’abord, puis 
ce sont les branches qui poussent, et 
cela vaut aussi pour le genre humain, 
mais ceci n’est pas le cœur du problè-
me. La question est que vous puissiez 
faire pousser de nouvelles branches ; 
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autrement dit, comment les membres 
de votre clan peuvent s’inscrire dans 
ce monde et retourner à la terre d’ori-
gine, c’est-à-dire le Royaume de Dieu. 
Comprenez bien que vous êtes sur le 
chemin de la terre natale. (189-224, 
6.4.1989)

Et maintenant, place à l’enregistre-
ment. Après l’unification du Sud et du 
Nord de la Corée, l’enregistrement va 
concerner les membres de l’Église de 
l’Unification du monde entier. Quelle 
que soit leur tribu, les familles bénies 
au comportement exemplaire y auront 
droit ; à condition, évidemment, que 
le Sud et le Nord s’unissent sous l’égi-
de du Père. Je promulguerai alors une 
loi qui fera des sujets loyaux de l’Égli-
se de l’Unification autour du monde le 
peuple représentatif portant le ligna-
ge. Qui oserait se dresser contre moi ! 
D’un point de vue historique, j’ai tra-
vaillé si dur pour l’indépendance de la 
Corée et son retour à la mère patrie, 
qui pourrait se liguer contre moi ? (197-
212, 14.1.1990)

On est à l’ère de l’enregistrement tri-
bal désormais. Ce n’est pas l’ère de l’en-
registrement individuel. L’ère qui vient 
est l’ère de l’enregistrement tribal, que 
ce soit Kim, ou bien Park. Une fois cette 
phase terminée, viendra l’ère de l’enre-
gistrement national. Ce sera pour bien-
tôt. Les choses avancent vite à présent. 
Tout ira si vite, on dirait une vraie tor-
nade. La situation mondiale change si 
vite, cela vous donne le tournis ou pres-
que, non ? C’est dû à quoi selon vous ? 
Le monde change à toute vitesse à cause 
du révérend Moon. C’est la seule raison. 
(197-363, 20.1.1990)

1.2. L’enregistrement se produit 
dans l’ère de la Bénédiction 
nationale

La Bénédiction de l’Église de l’Unifi-
cation est donnée au niveau de l’Église. 
Elle n’a pas de dimension nationale. Il y a 
donc trois stades à passer pour arriver à 
la Bénédiction mondiale. Après être pas-
sé par l’ère de la Bénédiction d’Église, on 
arrive ensuite à l’ère de la Bénédiction 
nationale, l’ère de la Bénédiction axée 
sur le Royaume de Dieu ; cela s’appuie 
sur une nation, à savoir la Corée du Nord 
et la Corée du Sud unies. Puis viendra 
l’ère de la Bénédiction où le monde phy-
sique et le monde céleste s’uniront entre 
eux. Nous devons franchir les trois 
ères de la Bénédiction. À l’origine, ceci 
aurait dû s’accomplir dans la génération 
d’Adam. Ce qui n’a pas été accompli a 
été repoussé jusqu’à l’ère du Seigneur 
du second avènement, et il faut que tout 
s’accomplisse du vivant du Père. Vers 
l’an 2000, la Bénédiction mondiale doit 
se faire d’un seul coup. Voilà comment 
l’enregistrement va commencer pour de 
bon. (290-253, 1998.3.2)

Les familles bénies de l’Église de 
l’Unification ont toutes eu des noces 
célébrées dans une cérémonie de maria-
ge saint, mais cette cérémonie était du 
domaine de l’Église, pas de la nation ou du 
monde. Aussi doit-il y avoir des jours de 
Bénédiction pour la Bénédiction d’Égli-
se aussi bien que pour la Bénédiction 
nationale. Vous devez comprendre que 
c’est seulement par votre participation à 
la cérémonie de Bénédiction mondiale et 
plus tard à la cérémonie de Bénédiction 
éternelle dans le Royaume de Dieu, que 
vous pouvez suivre le chemin du retour 
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au monde que Dieu voulait à l’origine.
Dites-moi, recevoir la Bénédiction 

de l’Église de l’Unification n’est pas une 
simple cérémonie bien pratique célébrée 
à mon insu. Vous pouvez toujours dire 
que vous avez été bénis, nul n’en croira 
rien. Vous devez passer par la Bénédiction 
nationale. Ainsi, quand vous irez dans 
le monde spirituel, vous participerez à 
la grande cérémonie d’initiation et en 
même temps à la Cérémonie d’enregis-
trement pour être répartis en douze tri-
bus. Un moment viendra où les Vrais 
Parents iront siéger dans l’autre monde 
sur leur trône, avec Dieu au centre. En 
leur présence, tous pourront alors pren-
dre leurs sièges respectifs, en bon ordre. 
(185-36, 1.1.1989)

Le mariage dans l’Église de l’Unifi-
cation est en trois stades, la Bénédiction 
d’Église, la Bénédiction nationale et 
la Bénédiction mondiale. Aussi nos 
familles bénies doivent-elles progresser 
à partir de leur stade actuel. À l’origi-
ne, seules des personnes libérées, ayant 
soldé toutes leurs conditions d’indemni-
té, devraient se marier ; or les familles 
bénies ont encore des conditions d’in-
demnité à remplir. En effet, l’Église doit 
faire face à la persécution de la nation 
et du monde, et c’est tout cela que nous 
devons franchir.

Pour cette raison, le droit d’héritage 
béni par le Ciel ne peut se transmettre à 
la famille d’Adam que dans un monde 
uni, après que nous et nos familles ayons 
franchi la position libérée où il n’y a pas 
de persécution. Alors seulement, il peut y 
avoir une vraie libération. Sur cette base, 
on peut s’occuper de la sphère au niveau 
de l’Église, de la sphère nationale et de la 
sphère mondiale. Ce n’est qu’après avoir 

franchi la sphère de la restauration mon-
diale de la souveraineté et être sortis de 
la sphère de l’accusation de Satan que 
la libération du monde physique et du 
monde céleste peut se faire ; vous devez 
donc vous hisser à une telle position et 
digérer les accusations de Satan, en pas-
sant par trois niveaux, avant de pouvoir 
recevoir la Bénédiction. (285-235, 5.6.1997)

Dans quel but les familles bénies se 
voient-elles confier la mission de mes-
sies tribaux ? C’est pour que leurs tri-
bus puissent être enregistrées, afin de 
pouvoir restaurer la nation et recevoir 
la Bénédiction nationale. Oui, les mes-
sies tribaux doivent rassembler leurs 
forces pour restaurer la nation. En ayant 
la nation ainsi restaurée inscrite dans 
le monde, ils peuvent recevoir alors la 
Bénédiction de niveau mondial. (268-251, 
2.4.1995)

Une fois que la nation de Dieu est 
restaurée, viendra l’heure de l’enregis-
trement. Le Royaume de Dieu n’existant 
pas encore pour l’instant, l’ère approche, 
où toute l’humanité pourra s’inscrire à 
nouveau en tant que la famille de Dieu. 
De fait, l’ère du grand exode fond aussi 
sur nous. Le communisme s’imposa 
par la force sur le monde capitaliste, et 
ce, avec une puissante idéologie. Mais à 
l’avenir vous devrez être responsables en 
prenant vos propres initiatives. (259-223, 
10.4.1994)

Quand l’ère de l’enregistrement aura 
sonné, être simple citoyen de Corée 
ne suffira pas. Toutes les nations doi-
vent être subjuguées par l’amour. Vous 
devez renier la famille, la tribu, la race, 
la nation, le monde, même l’enfer dans 



1464 Les familles bénies Livre IX

le monde céleste, l’enfer dans le monde 
spirituel, et le diable en personne. Le fait 
de les affirmer et de les justifier représen-
te la chute. Puisque la chute est arrivée 
de cette façon, il s’agit de la restaurer en 
allant dans la direction opposée. (259-223, 
10.4.1994)

Pour l’instant, la Bénédiction s’effec-
tue dans le cadre de l’Église parce que 
nous n’avons pas de nation, mais à l’ave-
nir nous devons être enregistrés dans la 
nation. Vous ne pouvez vous inscrire de 
la sorte dans la nation, qu’en ayant rempli 
votre responsabilité de messies tribaux. 
En vous inscrivant dans la nation et le 
monde et en vous unissant avec les Vrais 
Parents, vos familles doivent se dévouer 
pour servir Dieu ; les Vrais Parents 
comme le sujet et les familles comme 
partenaires objets. C’est seulement ainsi 
que l’idéal cosmique des familles bénies 
peut se dessiner. Tel est le Royaume de 
Dieu sur terre et au ciel ! Amen ! (269-65, 
7.4.1995)

1.3. Un état souverain 
est nécessaire pour 
l’enregistrement

Sans nation, pas de nationalité, et 
pas de base pour être enregistré. Nous 
devons organiser une nouvelle nation du 
peuple, et être enregistrés de nouveau. 
Nous devons établir le Royaume de Dieu 
sur terre, et en tant que ses citoyens, qui 
aimons le royaume et son peuple, vivre 
sur terre, ensemble avec nos clans et les 
membres de notre famille ; Nous devons 
aussi devenir les fils et filles victorieux 
qui ont hérité le vrai lignage des parents 
de bonté. Alors seulement, nous entre-
rons dans le Royaume de Dieu au ciel. 

L’enseignement du Principe divin réside 
ici (58-143, 22.5.1972)

Vous n’êtes pas inscrits dans le 
Royaume de Dieu. Puisqu’on n’a pas de 
nation, vous ne pouvez même pas ins-
crire vos naissances en face du monde 
céleste. Vous ne pouvez pas vous marier 
sans conditions. Vous ne pouvez même 
pas enregistrer les décès. Les fidèles 
religieux ont donc suivi un chemin de 
lamentation, réduits à chanceler quand 
on les poussait, et sans pouvoir invoquer 
personne après leur mort. Vous devez 
réaliser que le révérend Moon a sui-
vi le plus tortueux de tous les chemins. 
Pleurer amèrement ne peut y mettre fin. 
Il doit l’endurer, même s’il est mortifié et 
lamentable. (283-222, 12.4.1997)

Même si je suis né comme le fils ou 
la fille de Dieu, puisqu’il n’y a pas de 
Royaume de Dieu, l’enregistrement au 
Royaume doit être reporté. Vous devez 
brûler de désir de devenir le mari dans 
le Royaume de Dieu, d’y prendre fem-
me, de former une famille et d’avoir des 
enfants comme un citoyen enregistré 
dans ce royaume. Gardez bien cela à l’es-
prit. Il va de soi, souvenez-vous en, que 
vous devez combattre le mal sans ces-
se, que vous soyez éveillés ou endormis, 
et que vous devez trouver victoire. C’est 
de cette façon que vous devez vivre tou-
jours. (122-80, 21.11.1982)

Est-ce que vous ne devez pas fai-
re enregistrer les naissances ? Ce n’est 
rien d’autre que l’enregistrement dont je 
parle. Si vous êtes Japonais, vous devez 
figurer comme citoyen du Japon né à tel 
endroit. De la même façon, nous devons 
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être enregistrés dans le Royaume de 
Dieu. Jusqu’à présent il n’a pas existé 
de Royaume de Dieu. Puisqu’il n’y avait 
pas de famille autour des Vrais Parents, 
il s’ensuivait qu’il n’y avait pas non plus 
de tribu et de nation. Nous devons donc 
tout indemniser, de façon à pouvoir 
reprendre la famille, la tribu, la race, 
la nation, ainsi que le monde du règne 
satanique et le royaume de Satan. En 
s’appuyant sur le domaine religieux, le 
monde entier, incluant le domaine non-
religieux qui doit s’unir et tout ce qui est 
à Satan, doivent être restaurés du côté 
de Dieu. Si ceci ne s’accomplit pas, vous 
ne pourrez pas vivre paisiblement dans 
le monde spirituel après votre décès. Il 
est des dizaines de fois, des centaines 
de fois, des milliers de fois plus diffici-
le d’établir un lien avec le monde phy-
sique depuis le monde spirituel. (250-112, 
12.10.1993)

C’est la Bénédiction de l’Église de 
l’Unification qui transmet l’amour, la vie 
et le lignage de Dieu. La race déchue ne 
peut pas être enregistrée avant de rece-
voir la Bénédiction. C’est vrai de tous 
ceux qui sont rassemblés ici aujourd’hui. 
Alors, comment vous y prendre pour 
vous inscrire ? À l’origine, vous deviez 
être enregistrés dès la naissance. Vous 
êtes nés en Corée, et vous aviez donc 
déclaré votre naissance en Corée, n’est-
ce pas ? À une certaine date, vous êtes né 
à un certain endroit comme la premiè-
re fille ou la deuxième fille, ou comme 
le premier fils d’un tel père et telle mère, 
et vous avez reçu un certain nom ; ces 
détails furent tous écrits dans le cadre 
de votre enregistrement. Vous êtes alors 
devenu citoyen de Corée pour toujours. 
Êtes-vous devenus citoyens du Royaume 

de Dieu ? Oui ou non ? Vous en êtes 
encore loin. (211-109, 29.12.1990)

Il n’y a pas de Royaume de Dieu. Pour 
l’instant, nous sommes enregistrés dans 
le monde satanique, mais l’ère où nous 
pouvons retirer nos noms de l’ancien 
registre et les inscrire dans le registre du 
Royaume de Dieu approche. Ceux qui 
sont passés dans l’autre monde sans être 
au courant de cela ne tiennent pas en 
place. Une fois que vous avez été inscrit 
comme un citoyen, une famille, une tri-
bu, une nation et un monde du Royaume 
de Dieu, et que le Royaume de Dieu au 
ciel est uni avec le Royaume de Dieu sur 
terre ; vous serez capable de gouverner 
les deux mondes avec amour comme 
le bras droit de Dieu. Avant de pouvoir 
entrer dans ce monde, toutefois, vous 
devez passer par la procédure de l’enre-
gistrement.

Le temps viendra où vous pourrez 
vous inscrire vous-mêmes. Recevoir la 
Bénédiction et être enregistré sont deux 
choses différentes. La Bénédiction n’est 
qu’un enregistrement symbolique. C’est 
pourquoi nous travaillons dur pour res-
taurer la nation dans laquelle nous pou-
vons être inscrits. Quel genre de nation 
sera-t-elle ? Ce sera une nation où une 
trinité se forme : la souveraineté tenant 
lieu de parents, les citoyens jouant le rôle 
des enfants, le territoire faisant office de 
richesse commune. Pour qu’une nation 
soit établie, il est nécessaire d’avoir une 
souveraineté, des citoyens et un territoi-
re. Le même principe s’applique pour la 
religion. (35-282, 25.10.1970) Nous n’avons 
pas notre de nation. Alors qu’il y a beau-
coup de fils et filles de familles bénies, 
il nous reste à établir le royaume idéal 
désiré par Dieu. Par conséquent, il n’y a 
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pas de place pour enregistrer les noms de 
vos fils et filles, et inscrire les mariages 
ou les décès dans les années à venir. S’il 
n’y a pas de nation, on ne peut pas s’éta-
blir. Entendons par là que vous ne pou-
vez pas rester longtemps dans un endroit. 
Si vous n’avez pas vos passeports améri-
cains avec vous, vous n’aurez pas la per-
mission d’entrer dans une autre nation. 
Autrement dit, vous ne seriez pas recon-
nus comme citoyens de votre nation. 
C’est vrai pour nous aussi. Nous n’avons 
pas de passeports de notre nation, parce 
que nous n’avons pas de nation.

D’où sont les membres de l’Église 
de l’Unification ? Des États-Unis ? Où 
encore ? Du Royaume de Dieu. D’où 
êtes- vous ? La question ne revient-elle 
pas souvent dans le monde satanique ? 
Quand on vous demande : « D’où êtes-
vous ? », est-ce que vous n’avez pas l’ha-
bitude de répondre : des États-Unis, 
d’Allemagne, du Japon ou en donnant 
le nom de votre nation ? De ces nations, 
la toute meilleure nation est le Royaume 
de Dieu. La plus précieuse nation est le 
Royaume de Dieu sur terre, le Royaume 
de Dieu. Quand on vous demande : 
«  D’où êtes-vous ? » Vous devez répon-
dre : « Je suis du Royaume de Dieu. » À 
partir de maintenant, la réponse sera du 
Royaume de Dieu. (277-251, 18.4.1996)

Dans un proche avenir, il sera temps 
pour les membres de l’Église de l’Unifica-
tion d’enregistrer leurs noms. Quand la 
réunification fera de la Corée une nation 
où Dieu peut Se réjouir, vous pourrez 
alors vous inscrire. Ce jour-là va venir. 
Mais supposons que vous soyez aveugle 
ou affligée d’un trouble d’élocution. Ou 
bien encore, que vous ayez un bras dif-
forme. Qu’importe ! Si vous êtes bénie la 

première, eh bien vous serez l’aînée. Vous 
serez la belle-sœur ainée. Si vous avez été 
mariée plus tard, vous devrez servir une 
personne à la voix nasillarde et au bras 
difforme comme aînée, même si vous 
êtes plus âgée et avez des diplômes. Un 
tel jour approche. Quand ce jour sera là, 
toutes ces conditions spéciales de servi-
ces compteront en tant qu’importants 
facteurs pour décider entre une admis-
sion et un échec. (58-113, 6.6.1972)

Une fois que le Sud et le Nord de la 
Corée seront réunis, et que la nation 
sera remplie de personnes bénies, nous 
entrerons dans l’ère de l’enregistrement. 
Et lorsque vous hériterez le lignage des 
Vrais Parents, nous inaugurerons l’ère 
de l’enregistrement. Avec l’expansion 
mondiale de la Bénédiction et l’enre-
gistrement ultérieur des cinq milliards 
de personnes dans le monde en même 
temps ; les générations d’ancêtres qu’ils 
représentent seront décidées. Alors qu’ils 
peuvent tous recevoir la Bénédiction en 
même temps, certains seront des mil-
liers de générations plus hauts que les 
autres. Nous entrons dans une ère très 
redoutable. (252-246, 1994.1.1)

Si vous deviez mourir sans avoir res-
tauré la nation, le mieux à faire est de 
revenir sur terre et de soutenir des indi-
vidus et des familles en coulisses ; vous 
n’aurez pas le droit d’apporter un sou-
tien au grand jour ni de faire preu-
ve d’autorité. Vous ne serez pas qua-
lifié pour prendre part au combat de 
conquête du monde satanique. Vous ne 
pouvez donc vous enregistrer qu’après la 
mise en place de notre nation. Vous êtes-
vous inscrit ? Vous avez peut-être inscrit 
vos noms dans l’Église de l’Unification, 
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vous n’avez pas encore été inscrit dans la 
nation unie de Dieu. Pouvez-vous deve-
nir un citoyen d’une nation qui n’existe 
pas ? C’est impossible. (54-277, 26.3.1972)

1.4. La patrie que nous devons 
revendiquer

La patrie que nous devons reven-
diquer n’est pas une nation réelle sur 
terre avec une certaine histoire et ses 
traditions. Elle est d’une essence com-
plètement différente. Pour que nous 
puissions hériter une telle nation qui 
se situe à un niveau radicalement diffé-
rent des autres, nous devons devenir des 
citoyens équipés de la subjectivité idéo-
logique appropriée. Et cette pensée sub-
jective doit être en accord avec la philo-
sophie du Créateur absolu. L’Être absolu 
désire une nation. Cette nation va naî-
tre, si vous désirez ardemment que les 
citoyens de cette nation s’unissent entre 
eux sous sa souveraineté. Si la nation 
s’entend sur ce critère de citoyenneté, 
elle prendra forme. (49-93, 9.10.1971)

Où est la patrie de Dieu ? C’est là 
où résident les Vrais Parents et la Vraie 
Famille. Où se trouve alors la terre nata-
le d’origine des Vrais Parents ? C’est l’en-
droit où Dieu demeure avec Ses fils et Ses 
filles. Où est la patrie des Vrais Parents ? 
La patrie est l’endroit où Dieu et Ses 
enfants, le sujet et l’objet que vous pou-
vez aimer, résident. La patrie est là où 
vous pouvez avoir l’amour du partenai-
re sujet ainsi que des partenaires objets. 
Si tel était le cas, où serait alors la patrie 
des enfants ? Ce serait un lieu où ils peu-
vent aimer leurs parents avec Dieu com-
me sujet, les enfants eux-mêmes pou-
vant être aimés en tant qu’objets. C’est 

cet endroit-là qui est la terre d’origine du 
fondement des quatre positions, selon 
l’Église de l’Unification. Voilà ce qu’on 
entend par patrie idéale. Pourquoi est-ce 
une patrie idéale ? Parce que dans ce lieu 
peut se trouver l’amour du Vrai Dieu, 
l’amour des Vrais Parents et l’amour de 
vrais enfants. Le monde se développant 
à partir de cette base, serait un monde 
idéal. Un tel principe se trouve dans le 
fondement des quatre positions. (124-266, 
27.2.1983)

Qu’est-ce que la patrie ? La patrie 
est la nation de la mère et du père. C’est 
la nation de nos ancêtres. En bref, c’est 
la nation de nos mères, de nos pères, 
et de nos ancêtres. C’est la nation des 
premiers ancêtres humains. C’est une 
nation aimée et transmise par les pre-
miers ancêtres humains.

Puisque cet amour est immuable, 
cette nation doit elle aussi être inchan-
geable. Considérez les arrière-plans tra-
ditionnels de ceux dans l’histoire qui 
ont revendiqué la nation comme leur 
patrie : il n’est point de race, pas même 
une seule, qui n’ait perdu la patrie bien-
aimée des parents à la fin. L’idéal fut tou-
jours perdu. (173-168, 14.2.1988)

La patrie désirée par la volonté de 
Dieu est la patrie et la terre d’origine de 
l’humanité fondée sur l’amour vrai. La 
Corée doit devenir une telle patrie et terre 
d’origine de l’humanité entière. (185-131, 
3.1.1989)

Considérons une nation : nous 
voyons que pour établir une nation, elle 
doit avoir une souveraineté. Quand vous 
étudiez la question de la réalisation du 
Royaume de Dieu sur terre d’un tel point 
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de vue, qui devrait diriger le Royaume 
de Dieu ? Qui serait le souverain ? Sans 
aucun doute Dieu est le souverain. Et qui 
sont les citoyens ? Les citoyens sont tous 
les peuples du monde. En quoi consiste-
rait alors le territoire élargi de la nation ? 
Ce serait la planète Terre. (96-15, 1.1.1978)

Où sont alors la terre natale originel-
le et la patrie de la terre natale originel-
le ? Quelle sorte de patrie serait-t-elle ? 
Bien sûr, la patrie aurait comme modè-
le une nation particulière, mais la patrie 
de l’humanité que Dieu recherche est la 
planète Terre. C’est cette planète où nous 
vivons là maintenant. Cette planète est la 
patrie à laquelle aspire l’humanité. C’est 
la patrie de l’humanité désirée par Dieu. 
Dans le passé, beaucoup de générations 
de nos ancêtres ont parcouru le chemin 
du sacrifice. Pourquoi cela ? Quel était 
l’espoir qui les animait vers un tel che-
min, et qui inspirait le Ciel ? C’était avec 
les mots : « Que le temps de notre patrie 
tant espérée vienne vite ! »

Pour établir la nation unique du Ciel, 
nous devons passer en jugement l’enne-
mi numéro un du Ciel, le grand Satan. Le 
mal doit être éradiqué de ce monde et le 
Royaume de Dieu sur terre doit s’accom-
plir avec comme base la paix et le bien. 
Comprenez bien que ceci est le désir de 
Dieu, le désir de Jésus, et le désir de nos 
ancêtres qui ont contribué grandement 
au cours de la providence jusqu’à main-
tenant. (155-321, 1.11.1965)

Il ne pourrait y avoir de frontiè-
res nationales dans un monde créé par 
Dieu. Il ne saurait y avoir de discrimi-
nation raciale entre Noirs et Blancs. Le 
conflit entre le bien et le mal n’a pas sa 
place dans ce monde, car seul le bien y 

prévaut. Or nous voyons que le monde 
actuel est hérissé de frontières artificiel-
les entre les nations. Non seulement on 
voit de la discrimination raciale, mais 
même dans la famille il peut y avoir dis-
corde et division, entre mari et femme, 
entre parents et enfants. Les êtres de bon-
té se battent avec ceux qui sont du côté 
du mal. Au vu de la situation actuelle du 
monde, il est facile de discerner que le 
Seigneur qui vient doit réunir le monde 
entier, pour en faire un endroit exempt 
de discrimination raciale et de barriè-
res entre les nations. Il doit unir toutes 
les familles éclatées, et établir un royau-
me de paix dans ce monde où, à l’heu-
re même où nous parlons, le bien est en 
conflit avec le mal. (53-72, 9.2.1972)

Notre but est d’établir un monde uni, 
et de faire du monde entier une seule 
nation axée sur Dieu. Ce serait la nation 
d’une seule souveraineté, d’un seul 
peuple, d’une seule terre et d’une seule 
culture. Ils seraient liés par un lignage 
unique fondé sur les Vrais Parents. Dans 
cette nation, tous voudraient devenir les 
héritiers idéaux en formant la sphère du 
cœur. Ils seraient capables d’accomplir 
ce qu’enseigne la Bible : « Aimez vos 
ennemis ! » (La volonté de Dieu et le monde, 
p. 789)

Sans l’ombre d’un doute, le Royaume 
de Dieu est régi par la volonté de Dieu 
sous la souveraineté de Ses enfants en 
ligne directe avec Lui. Se centrant sur 
Lui, ils suivent les commandements 
qu’Il leur donne. Dans un tel endroit, la 
démocratie ou le communisme ne peu-
vent avoir leur place. Une fois établi, le 
royaume maintiendrait son système de 
gouvernance éternellement. En réflé-
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chissant à tout ceci, on ne peut que se 
lamenter de ne pas être un citoyen d’un 
tel Royaume de Dieu. Vous devez donc 
déplorer le fait de ne pas être les rési-
dents de cette nation. Vous devez vous 
lamenter de ne pas faire partie d’une 
telle nation. Aussi, soyez désolés de ne 
pas être qualifiés pour en faire partie. 
En fait, nous devons tous déplorer le 
fait de ne pas avoir ce genre de souve-
raineté immuable, où que ce soit. (72-292, 
1.9.1974)

Le but de notre foi est de devenir les 
citoyens du Royaume de Dieu. Si nous ne 
devenons pas les citoyens de ce royaume, 
il n’y aura pas moyen pour nous d’être 
aimés de Dieu ou de se sentir fiers d’être 
Ses enfants, devant les peuples du mon-
de ou la création. Ne pas avoir de nation, 
c’est s’exposer aux attaques. C’est la posi-
tion la plus terrible. Plus souvent qu’à 
son tour, c’est se faire battre aisément. 
Aussi devons-nous essayer de répondre 
à la question : où est la nation désirée par 
Dieu, celle qui peut devenir notre mar-
chepied ? (55-79, 23.4.1972)

Les citoyens d’une nation sans sou-
veraineté sont dans de drôles de draps. 
C’est pourquoi Jésus prêchait : « Ne 
vous inquiétez donc pas en disant : 
Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-
nous boire ? De quoi allons-nous nous 
vêtir ? Ce sont là toutes choses dont 
les païens sont en quête. Or votre Père 
céleste sait que vous avez besoin de tout 
cela. Cherchez d’abord son Royaume 
et sa justice, et tout cela vous sera don-
né par surcroît. » (Mt 6.31-33) Est-ce 
qu’il a dit de chercher Son fils en pre-
mier, ou bien Son royaume ? Il a par-
lé de chercher le royaume désiré par 

Dieu. (34-337, 20.9.1970)
Si nous versons du sang et de la sueur 

pour cette nation et son peuple, c’est pour 
établir le royaume éternel de Dieu, la ter-
re bénie dans laquelle nos futurs descen-
dants peuvent louer Dieu pour les géné-
rations à venir. (14-193, 3.10.1964)

Nous pouvons maintenant établir 
la patrie. Dans cette patrie il y aurait la 
souveraineté, le territoire et le peuple. 
On y trouverait de surcroît le lien avec le 
lignage d’une race homogène, et l’histoi-
re qui ne peut être écrite que par celle-ci. 
Nous devons remplir les devoirs d’émis-
saire pour la patrie. Plus tôt vous vous 
acquitterez de cette mission qui vous est 
confiée, plus tôt sera posée la base pour 
restaurer la patrie. L’œuvre dont vous 
vous chargez aujourd’hui sera la base 
sur laquelle nous pouvons inaugurer le 
jour de la libération de la patrie. Gardez 
ceci à l’esprit, et allez de l’avant, résolus 
dans vos cœurs à accomplir la mission 
d’émissaire tant que vous tenez debout. 
Faute de quoi, nous ne pouvons pas rece-
voir en propre la Bénédiction mondia-
le historique et la fortune céleste que 
Dieu peut amener dans cette ère. (29-40, 
16.2.1970)

2. Conditions nécessaires 
pour l’enregistrement

2.1. Conversion du droit 
de propriété, du lignage 
et de la sphère du cœur

2.1.1. Conversion du droit 
de propriété

Vous devez être enregistrés dans le 
nouveau royaume. Or, par rapport à l’en-
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registrement, la création doit être enre-
gistrée avant que l’humanité puisse être 
enregistrée et reliée à Dieu, tout com-
me la création fut créée par Dieu avant 
l’humanité. L’histoire de 6 000 ans peut 
donc être vue comme l’histoire qui cher-
che à accomplir cela.

Nous devons passer par ce processus, 
qui rappelle l’établissement d’une allian-
ce avec Dieu : par la création dans l’âge 
de l’Ancien Testament, et par les parents 
dans l’âge du Testament Accompli. Cette 
tâche ne doit néanmoins pas s’accomplir 
dans les limites de l’Église de l’Unifica-
tion d’aujourd’hui. Comprenez bien que, 
à moins d’étendre ce travail à la sphère 
mondiale, en allant au-delà de la nation, 
et d’amener l’accomplissement une fois 
pour toutes, nous ne pouvons pas arri-
ver au jour de la restauration complète. 
(23-332, 15.6.1969)

Chaque objet dans le monde tom-
ba aux mains de Satan par les parents 
déchus. Pour que toutes les familles res-
taurent cela en s’appuyant sur les Vrais 
Parents dans le futur, elles doivent ne 
rien avoir en leur possession. Rien dans 
ce monde ne doit leur appartenir. Leurs 
propres corps ne leur appartiennent pas, 
leur fils et filles ne leur appartiennent 
pas, et leurs maris ne leur appartiennent 
pas. Tout doit être déterminé comme la 
possession de l’Adam non déchu. Rien 
ne doit appartenir à Ève. Elle ne doit pas 
avoir quoi que ce soit qui s’avère être sa 
propriété.

L’ère du droit de propriété arrive : 
les objets ne peuvent appartenir à Ève 
qu’après avoir été reconnus comme biens 
d’Adam, restaurés à Dieu et reconnus 
comme Siens, puis restitués à Adam, afin 
de lui être redonnés à elle pour de bon.

Un tel phénomène ne peut avoir 
lieu qu’après que votre entrée dans le 
Royaume de Dieu ait été enregistrée. 
Alors seulement, vous pourrez être res-
taurés à la position de maîtres qui n’ont 
pas chuté et tiendrez en votre possession 
toutes les choses dans le monde du jar-
din d’Éden sur la terre. Alors seulement, 
vous pourrez entrer dans le Royaume de 
Dieu sur terre. (165-284, 27.5.1987)

Rien de ce vous avez en votre pos-
session ne vous appartient. Vous devez 
retourner vos biens à Dieu pour qu’ils 
Lui soient greffés. Aussi ne sont-ils pas 
les vôtres. Aucun droit de propriété ne 
vous autorise à prétendre qu’ils sont 
à vous. Adam n’est pas le maître fon-
dé sur l’amour vrai. Gardez à l’esprit 
que Dieu est le centre, et c’est donc en 
vous appuyant sur Lui comme maître, 
que vous devez penser à vous-même : 
vous êtes en rapport de réciprocité avec 
Lui, comme Son partenaire objet. Aussi, 
quand vous considérez à qui revient le 
droit de propriété en premier, c’est à 
Dieu ; c’est pourquoi il faut le Lui resti-
tuer. (219-214, 29.8.1991)

Vous devez offrir tous vos biens 
volontairement. Cependant, personne n’a 
agi ainsi. Ceux qui ont leurs propres mai-
sons et d’autres formes de richesse à leurs 
noms et ne suivent pas les instructions 
du Père, vont avoir des problèmes. Ceux 
d’entre vous qui écoutez ce que je vous 
dis maintenant, vous serez compromis au 
moment de l’enregistrement si vous avez 
des maisons et d’autres biens à votre nom. 
Le Père n’a rien. Même s’il peut avoir 
beaucoup d’argent, ce n’est pas pour son 
usage personnel, mais pour le monde. Ce 
n’est pas un individu particulier. En sau-
vant tous les peuples du monde, il ne peut 
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que faire fondre la nation entière et s’en 
servir comme si c’était du fer fondu.

Dans de telles situations d’urgence, 
refuser de se fondre avec les autres, c’est 
être ennemis et traîtres au Ciel. Si la nation 
du Japon était perdue, et que la question 
se posait de savoir comment rétablir les 
pouvoirs régaliens, ceux qui peuvent 
consacrer non seulement leurs foyers 
mais même leurs vies sont les patriotes de 
cette nation. Or, ce n’est pas un problème 
concernant uniquement le Japon. En res-
taurant l’univers, soyez prêts, en toutes 
circonstances, à vous dévouer corps et 
âmes pour Dieu. (286-238, 11.8.1997)

Le monde est à Satan, pas à Dieu. 
Cependant, le recouvrement du droit 
de propriété va maintenant avoir lieu, 
et l’univers sera donc uni sans guerre. 
Dans le futur, il y aura une queue inter-
minable de personnes, comme on n’en 
a jamais vu dans toute l’histoire, pour 
aller s’enregistrer dans le Royaume de 
Dieu. Les gens iront par clans, emme-
nant avec eux tous leurs biens. On verra 
qui s’inscrit en premier, et en fonction de 
cela le frère aîné et le frère cadet seront 
déterminés. (208-346, 21.11.1990)

En ce lieu, où commencent l’envi-
ronnement paisible et la sphère unifiée 
de la volonté de Dieu, le fait d’être enre-
gistré par famille indique que la nation 
elle-même peut être restaurée en un ins-
tant. Considérons un moment qu’il y 
a douze familles de messies tribaux à 
avoir été enregistrées. Qu’arriverait-il à 
cette nation ? Elle serait restaurée sur 
le champ. Ceci serait vrai pour toutes 
les nations, que ce soit le Japon ou tou-
te autre nation. Elle serait complètement 
restaurée d’un seul coup.

Cela signifie que, basé sur Dieu, cha-
que individu déchu ayant existé depuis 
le temps de la famille d’Adam sera par-
donné, pour être ensuite embrassé dans 
l’amour. (269-57, 7.4.1995)

Puisque une telle ère approche, le 
Père donne ses ordres : « Restaurez vos 
tribus immédiatement ! Restituez le 
droit de propriété à Dieu ! Enregistrez-
vous sur le champ ! » C’est le plus grand 
espoir pour l’humanité. L’espoir qui s’est 
maintenu pendant des milliers de géné-
rations depuis les premiers ancêtres 
humains, est d’accomplir cela. Gravez-le 
profondément dans vos cœurs, pour ne 
jamais l’oublier. Faites-le, et vous ne tar-
derez pas à connaître la joie d’accueillir 
le nouveau soleil levant dans l’aube du 
Japon. (227-107, 10.2.1992)

Pour pouvoir retourner le droit de 
propriété à Dieu, vous devez passer par 
le nom des Vrais Parents. Il n’y a pas 
d’autre façon d’y arriver que de passer 
par le nom des Vrais Parents. C’est pour-
quoi l’unification du monde ne peut se 
faire qu’en s’appuyant sur l’Église de 
l’Unification. Même si vous ne faites rien 
pour précipiter les choses, il y aura une 
longue file d’attente, afin d’être enregis-
tré le plus tôt possible. Un temps viendra 
où ils vont se battre, donner tout ce qu’ils 
ont, pour décider qui sera le premier, le 
deuxième, ou le troisième à s’enregistrer. 
(198-242, 3.2.1990)

Vous devez donner l’offrande sacri-
ficielle qu’est l’Offrande Totale du 
Sacrifice Vivant. Tout n’a-t-il pas été 
subtilisé dans le jardin d’Éden du fait 
des faux parents ? Tout fut arraché de 
l’amour vrai. Aussi devez-vous tout don-
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ner dans l’Offrande Totale du Sacrifice 
Vivant. Vous devez tout offrir, même ce 
qui est en vie. Vous ne devez rien lais-
ser derrière. Ça ne marchera pas si vous 
gardez un compte en banque pour vous-
même, et des parcelles de terrain pour 
vos fils et filles. Ananie et sa femme 
vendirent leur maison, n’offrant que la 
moitié de ce qu’ils avaient à Pierre : ne 
sont-ils pas tombés raides morts sur le 
champ ? Vous le saviez ? Saviez-vous ce 
qui était arrivé à Ananie et sa femme ? 
Si vous étiez là à cette époque, vous les 
auriez vu périr sous vos yeux et auriez 
dû les enterrer. Ces temps-là ne vont pas 
tarder. (302-44, 18.5.1999)

« Offrande Totale du Sacrifice 
Vivant », qu’est-ce que cela veut dire ? 
Les faux parents déchus ont arnaqué 
le monde céleste et sont devenus des 
voleurs ; en s’unissant autour des Vrais 
Parents, le monde entier doit être restau-
ré pour ensuite l’offrir à Dieu. Avant que 
l’offrande soit faite, le Père ne peut s’ar-
roger le titre de maître. Il doit établir la 
royauté sur la terre et au ciel, et la trans-
mettre à ses héritiers pour qu’elle prenne 
fermement racine, avant qu’il ait quitté 
ce monde. C’est à cette seule condition 
que le Royaume de Dieu sur la terre et 
au ciel peut arriver à une union complè-
te. Par union complète, j’entends com-
plète cohésion des deux royaumes. Vous 
avez peut-être entendu ces expressions, 
l’union complète du ciel et de la terre, 
et l’unité totale de l’humanité. (299-48, 
1.2.1999)

Vous tous qui êtes ici devez présenter 
« l’Offrande Totale du Sacrifice Vivant », 
et effectuer la cérémonie de libération et 
d’unification. Jusqu’ici, en offrant des 

sacrifices à Dieu, il fallait d’abord les cou-
per en deux, une partie pour le côté de 
Dieu et une autre pour le côté de Satan. 
Pouvez-vous imaginer quelle chose abo-
minable c’était pour Dieu ? Le sacrifi-
ce est coupé en deux parts, le côté droit 
pour Dieu, le côté gauche pour Satan. 
Cela s’appliquait aussi à l’être humain. 
C’était vrai d’Abel et d’Adam. Satan peut 
être séparé complètement de vous seule-
ment si vous êtes capables de tout offrir 
avec l’amour de Dieu. (298-22, 31.12.1998)

2.1.2. Conversion du lignage

Dans la perspective du Principe divin 
de l’Église de l’Unification, tous les êtres 
humains déchus d’aujourd’hui sont 
voués à l’enfer dès la naissance. N’est-
ce pas la vérité ? Ils s’inscrivent en enfer 
dès la naissance. Ce n’est que trop vrai. 
Tous les descendants liés au faux ligna-
ge depuis la chute sont enregistrés dans 
le domaine satanique. La religion a fait 
son apparition pour reprendre à Satan 
sa nation et son monde. La religion exis-
te afin de créer l’unité entre le corps et 
l’esprit et pour unir ce qui a été divisé. 
(272-83, 30.8.1995)

Le Seigneur du second avènement 
descend sur terre pour parachever la 
providence de la restauration de Dieu, 
laissée inachevée par Jésus. Autrement 
dit, il vient comme la vraie semence ori-
ginelle qui pourra parfaire l’idéal de 
la création, pour mener à bien l’idéal 
des vrais parents, qui sont l’origine de 
l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai 
lignage de Dieu. Il vient sur le fonde-
ment victorieux de la providence fonda-
mentale déjà établi par le côté de Dieu 
jusqu’au temps de Jésus. Cela signi-
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fie que le second avènement peut tout 
de suite prendre position sur le fonde-
ment victorieux posé jusqu’au temps de 
Jésus, quand il atteignit la pleine matu-
rité. Ainsi le Messie, à son retour, pour-
suivra la lancée de Jésus, afin de complé-
ter ce qu’il n’a pu achever : prendre une 
épouse, devenir les vrais parents, et sau-
ver tous les peuples du monde. Les Vrais 
Parents, par la nouvelle cérémonie de 
mariage convertissant le lignage, peu-
vent sauver toute l’humanité et en faire 
de vrais hommes et femmes, car ils rece-
vront la greffe de l’amour vrai, de la vraie 
vie et du vrai lignage de Dieu. Ils peu-
vent alors aller de l’avant et former de 
vraies familles et établir le Royaume de 
Dieu sur terre. (282-223, 13.3.1997)

La Cérémonie Internationale de 
Mariage de Masse est le vrai rituel de la 
résurrection. Elle liquide complètement 
et restaure toutes les souillures. Celles-
ci sont apparues à partir d’une seule 
famille et par un faux mariage, qui nous 
a transmis le faux amour, la vie fausse 
et le faux lignage des faux parents par 
la chute.

Or, en étant axé sur l’amour du Vrai 
Dieu et des Vrais Parents, notre couple 
peut dépasser les idéologies de la gauche 
(left wing) et de la droite (right wing) 
en établissant la philosophie headwing ; 
voilà pour l’aspect extérieur. Au niveau 
intérieur, il peut subjuguer la conscience 
et le monde spirituel par le dieuisme qui 
est l’amour vrai, devenant par là-même 
de Vrais Parents qui peuvent transmet-
tre la grande Bénédiction en greffant sur 
toutes choses la semence de l’amour vrai, 
de la vraie vie et du vrai lignage amenant 
l’union complète de Dieu et de l’huma-
nité. (275-58, 31.10.1995)

Le Seigneur du second avène-
ment doit venir dans la chair et orga-
niser une nouvelle parenté. En indem-
nisant au plan mondial comme une 
grande famille ce qui fut perdu dans la 
famille d’Adam, le vrai droit d’aînesse, 
le vrai droit parental, et le vrai pouvoir 
royal, qui devaient être parfaits dans la 
famille d’Adam, peuvent être recouvrés 
et convertis en Royaume de Dieu sur ter-
re sous la domination de Dieu. Dès lors, 
le second avènement peut être enregis-
tré dans le Royaume de Dieu au ciel et 
entrer dans l’ère de la royauté sur ter-
re et au ciel en étant axé sur Dieu, et 
recouvrer le monde de victoire, de liber-
té, de bonheur et d’unité. De cette façon, 
le Royaume de Dieu sur terre et au ciel, 
qui est l’idéal de Dieu pour Sa création, 
peut commencer. Tel est le point de vue 
du Principe sur l’histoire de la providen-
ce du salut. (227-211, 1996.4.16)

La restauration par l’indemnité a 
trois buts : la conversion du lignage, la 
conversion du droit de propriété et la 
conversion de la sphère de cœur. Vous 
en avez entendu parler auparavant, n’est-
ce pas ? Puisque le lignage a été chan-
gé, il doit être converti dans l’autre sens, 
sans quoi vous ne pouvez pas vous lier 
au Royaume de Dieu et y être enregis-
tré. Le maître du lignage est Dieu. Par 
le lignage déchu, tout a été dérobé à 
Dieu, et Son droit de propriété a été mis 
en charpie ; un tel chaos ne peut donc 
être dégagé qu’en se liant au lignage par 
Son amour. Aussi le lignage doit-il être 
converti. Le sang qui coule dans nos vei-
nes a été modifié par la relation d’amour 
déchue. Le lignage ayant dévié dans une 
mauvaise direction, l’humanité n’aura 
pas moyen de revenir à Dieu sans que le 
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lignage soit retourné, sans conversion de 
lignage. (258-287, 20.3.1994)

À partir de maintenant, à qui doivent 
appartenir toutes les choses ? Jusqu’ici, 
aucune chose ne pouvait être dite comme 
étant du côté de Dieu. Tout ce qui était 
aux mains du diable doit passer entre 
les mains de Dieu. Par la conversion du 
lignage, et en même temps que vous rece-
vez la Bénédiction, vous devez retourner 
le droit de propriété à Dieu, puis la sphè-
re du cœur également. Quand on parle 
de la sphère du cœur, on fait allusion au 
clan. Ce sont les liens tissés entre quatre 
à huit générations. On peut appeler cela 
une sphère du cœur. En vous appuyant 
sur le grand-père, quand vous rassem-
blez même la parenté, quatre, cinq, jus-
qu’à huit générations d’un clan peuvent 
être réunies. (272-214, 5.10.1995)

Que devez-vous faire pour rencontrer 
la Mère et le Père ? Vous ne pouvez pas 
marcher en leur présence, comme cela. 
Vous êtes d’un lignage différent, non ? 
Le droit d’héritage ne peut pas vous être 
conféré avant que vous ayez été enregis-
trés. Jusqu’ici, vous n’avez pas été enre-
gistrés. Est-ce que vos noms ont été ins-
crits dans le registre familial du Père ? 
Ceci n’a pas encore été fait. Quand peut-
on le faire ? L’enregistrement, ce n’est 
pas seulement recevoir la Bénédiction. 
La position dans laquelle vous avez reçu 
la Bénédiction est le stade d’accom-
plissement de la période de croissance. 
Vous avez encore une période de sept 
années dans le stade d’accomplissement 
à traverser. Ainsi fonctionne le Principe. 
Axés sur ce principe, nous menons à 
bien l’œuvre de la restauration. (139-279, 
31.1.1986)

2.1.3. Conversion de la sphère 
du cœur

Il y a des conditions à remplir pour 
aller dans le Royaume de Dieu. Vous ne 
pouvez pas y entrer à moins d’avoir fon-
dé votre propre famille. Tant que vous 
êtes les fils et filles de Dieu, vous avez des 
missions à accomplir. Une fois qu’elles 
sont accomplies, vous êtes destinés à ren-
contrer les Vrais Parents dans le monde 
de l’éternité. Si vous ne suivez pas cette 
formule, vous ne pouvez aller à leur ren-
contre. Quand vous êtes bénis, les portes 
du Royaume de Dieu s’ouvrent devant 
vous, mais vous ne pouvez pas y entrer 
comme ça. D’abord, vous devez tout fai-
re selon les instructions du Père, et être 
enregistrés dans la position d’avoir para-
chevé la mission de messies tribaux. (250-
112, 1993.10.12)

Si vous voulez créer l’unité entre le 
corps et l’esprit, vous devez d’abord 
recouvrer l’amour essentiel de Dieu. 
Il faut bien comprendre que vous avez 
à accomplir cette tâche-là. Quel qu’en 
soit le prix, vous devez surmonter ceci 
et atteindre ce niveau ; si vous allez 
dans le monde spirituel sans avoir fait 
cela, vous vous trouverez dans de beaux 
draps. Dans la perspective de cette logi-
que d’amour vrai, les être humains doi-
vent s’unir avec cette logique, et entrer 
ainsi dans la sphère de l’unité complè-
te ; c’est ainsi que la vie de Dieu devient 
ma vie, l’amour de Dieu devient mon 
amour, et la lignée de Dieu devient ma 
lignée. Si vous n’êtes pas dans l’état 
d’esprit de croire que le monde appar-
tenant à Dieu vous appartient aussi, et si 
vous n’avez pas le cœur de la Mère et du 
Père embrassant l’univers, vous ne pou-
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vez pas entrer dans le Royaume de Dieu. 
(200-230, 25.2.1990)

Vous tous, essayez d’offrir une prière. 
Plus vous priez, plus vous serez en lar-
mes. Plus vous approchez le Père, plus 
vous éprouverez douleur et chagrin. Il 
vous faut passer ce stade et atteindre le 
niveau où le simple fait de penser au Père 
céleste vous fera danser de joie, mais vous 
n’avez pas encore atteint ce degré. Aussi 
avez-vous encore les conditions de l’his-
toire et de l’âge à accomplir ; l’absence de 
Dieu doit vous inspirer un intense senti-
ment de manque. Certains d’entre vous 
ont du mal à garder espoir. Mais sachez 
bien que vous ne tarderez pas à assouvir 
votre désir de communion avec Dieu.

Que devez-vous faire ensuite ? Vous 
devez guetter avec ardeur le jour où vous 
pourrez être enregistrés comme une 
famille membre du Ciel. En outre, vous 
ne devez pas être les seuls à anticiper ce 
jour-là avec ferveur. Toute l’humanité 
doit attendre avec impatience ce grand 
jour. (8-114, 22.11.1959)

Vous devez tous hériter la vraie 
parenté. S’appuyant sur la sphère des 
vrais enfants, du vrai droit parental, et 
de la vraie royauté, le ciel et la terre doi-
vent s’unir grâce à eux. En premier vien-
drait alors le Royaume de Dieu sur la ter-
re, en deuxième le Royaume de Dieu au 
ciel, et en troisième la royauté et la sphè-
re de la famille royale. Qu’est-ce que la 
sphère de la famille royale ? Le mon-
de Caïn est toujours là. D’où la néces-
sité de restaurer le droit d’aînesse dans 
le monde Caïn, et de transformer le sort 
de Caïn. Du fils de perdition, il fau-
dra faire un deuxième fils absolument 
obéissant et l’amener dans le Royaume 

de Dieu. Voilà comment la sphère de 
la famille royale peut émerger. Si Caïn 
n’avait pas chuté, il serait devenu mem-
bre de la famille royale ; cependant, il n’a 
pour l’heure d’autre endroit où aller que 
l’enfer, et nous devons faire en sorte qu’il 
puisse entrer dans le Royaume de Dieu.

La sphère de la famille royale est 
apparue pour cette raison. Qu’est-ce 
qui vient ensuite ? La justification par le 
service, à savoir achever une vie fami-
liale orientée vers le service. En d’autres 
mots, une fois que vous vous tenez sur 
le fondement victorieux du Royaume 
de Dieu sur terre et au ciel, de la royau-
té et de la sphère de la famille royale, il 
vous reste à parfaire une famille qui ser-
ve et seconde les Vrais Parents et Dieu. 
En formant un lien vertical avec le Ciel, 
tout le monde doit être enregistré, tout 
le monde doit donc occuper la position 
d’ancêtres. (274-183, 29.10.1995)

Oui, souvenez-vous que la faveur 
accordée par les Vrais Parents est une 
grande Bénédiction. Les mots seuls 
ne peuvent l’exprimer. On ne saurait 
l’échanger contre quoi que ce soit dans 
l’univers entier. Il ne s’agit pas de vos 
clans ni de vos richesses, ni de vos pos-
sessions. Dieu ne veut pas recevoir de 
vous toutes ces saletés, on dirait des asti-
cots. Il vous crachera au visage. En pas-
sant par les vrais fils et vraies filles du 
Père, par la Mère et par le Père, il faudra 
trois générations. Tout ce que vous pos-
sédez est retourné à Dieu par l’archan-
ge, le fils de l’archange, la Mère et le Père. 
Une fois de retour vers Lui, ils repren-
nent leur état originel. Après être deve-
nus membres de la famille de Dieu, ce 
que vous avez donné vous sera redistri-
bué. Ce n’est pas moi qui le dis. Le prin-
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cipe de la providence le veut ainsi. (264-
320, 20.11.1994)

2.2. La mission de messie tribal 
est obligatoire.

2.2.1. La mission de messie tribal

Vos racines doivent maintenant être 
mises à l’endroit. Qu’est-il arrivé aux 
racines ? Par la chute, le père et la mère 
sont allés de travers. C’est pourquoi, en 
s’appuyant sur les Vrais Parents et la 
parenté et la primogéniture originelles 
fondées sur les Vrais Enfants, les racines 
doivent être retournées dans l’autre sens. 
Telles quelles, elles ne peuvent pas faire 
de contact. Ce n’est qu’en les retournant 
à 180 degrés et en les mettant en contact 
que nous pouvons faire un nouveau 
départ. Entendons par là que vous avez 
encore une destinée à accomplir, qui est 
de revenir dans votre ville natale et d’y 
changer vos ancêtres. (Messie tribal, p. 164)

Que doivent donc faire les messies 
tribaux ? Ils doivent restaurer tout ce 
qu’Adam n’a pas su accomplir. Les Vrais 
Parents sont venus sur terre et ont restau-
ré les échecs de Jésus et d’Adam. Adam se 
tient au niveau de la famille, mais il n’y 
a pas eu de connexion de la racine fami-
liale à partir d’Adam et Ève, et ceci doit 
être retourné en sens contraire ; en tant 
que messie tribal, vous devez restaurer 
vos parents et votre tribu. Pour cela, qua-
tre générations, le grand-père et la grand-
mère, la mère et le père, vous-mêmes et vos 
fils et filles, sont impliquées. En reliant ces 
quatre générations, vous pouvez ensuite 
remplacer la racine en vous appuyant sur 
vos parents, là où il n’y avait pas eu de raci-
nes jusqu’à maintenant. (210-273, 25.12.1990)

Les messies tribaux s’avancent vers 
la position de parents. À partir de cette 
position, ils peuvent rassembler leurs fils 
et leurs filles. Ceci est prédestiné. Il n’y 
a pas moyen pour vous d’y échapper. Si 
vous n’y arrivez pas, vous ne pourrez pas 
être enregistrés une fois que vous êtes 
passés dans l’autre monde. Vous n’aurez 
nul endroit où vous tenir. Soyez donc 
reconnaissants d’avoir un endroit réser-
vé pour vous. C’est le plus grand cadeau 
que je puisse vous transmettre ; je vous 
demande d’effectuer en mon nom ce 
grand travail, que le Père lui-même n’a 
pas pu accomplir avec son clan, et qui 
peut soulager le chagrin que Dieu a 
connu tout au long de l’histoire.. De cette 
façon, non seulement les parents du Père 
seront libérés, mais vos parents aussi en 
bénéficieront. Vos mères et vos pères 
seront transformés en mères et pères qui 
n’ont pas chuté. (220-39, 13.10.1991)

Pour pouvoir restaurer vos tribus, 
vous devez remplir la mission de mes-
sie tribal. Pareille instruction n’a pas 
de précédent historique. La position du 
messie tribal est la même que la position 
de deuxièmes Vrais Parents, et donc 
bien meilleure que celle de Jésus. L’octroi 
d’une telle position revêt une grande 
signification et ne peut être échangée 
pour rien au monde.

Pourquoi devez-vous remplir votre 
responsabilité de messie tribal ? La pre-
mière raison est que vous devez sauver 
vos parents. Vos parents se tiennent en 
position de premier Adam, et vous en 
position de deuxième Adam. Vous devez 
remplir la mission d’Adam en restaurant 
et en recréant vos parents.

La deuxième raison est que vous avez 
besoin d’une terre natale. En accomplis-
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sant votre mission de messie tribal, vous 
pourrez acquérir votre terre natale. En 
définitive, vous devez accomplir votre 
responsabilité de messie tribal pour 
parfaire la famille d’Adam. En termes 
concrets, vous devez éduquer vos tribus. 
(Messie tribal, p. 162)

Vous tous qui êtes réunis ici 
aujourd’hui devez accomplir la mission 
similaire à celle du messie de votre tribu, 
que vous soyez du clan Kim ou de quel-
que autre clan.

Vous devez vous dire en vous-même : 
« Je suis le Messie ! » représentant cha-
cun de vos clans pour établir le Royaume 
de Dieu, que ce soit le clan Kim ou bien 
le clan Park. Vous devez vous dire que 
vous-même êtes le sauveur. Vous devez 
vous considérer comme le sauveur du 
clan Kim, si vous êtes un Kim. Pour 
pouvoir y arriver, vous devez accomplir 
les devoirs du grand prêtre au nom de 
tout le clan Kim. (155-265, 31.10.1965)

Sans vous enregistrer, vous ne pou-
vez devenir citoyen du Royaume de 
Dieu. Vous flotterez alors en l’air, et 
Satan aura le loisir de vous attaquer à sa 
guise de tous les côtés, par devant, par 
derrière, par la gauche, la droite, par en 
haut et par en bas. Vous pouvez à présent 
libérer vos parents en incarnant les Vrais 
Parents dans votre mission de messie tri-
bal. (236-322, 9.11.1992)

Pourquoi les messies tribaux sont-
ils nécessaires ? Sans eux, on ne peut 
pas avoir de connexions entre tous les 
niveaux en s’appuyant sur la base fami-
liale. Et si rien n’est connecté, vos pro-
pres régions natales ne peuvent avoir 
d’existence. Le Père a sa région natale, 
mais vous n’avez pas la vôtre. Une fois 

que toutes les familles sont restaurées, 
nous serons dans l’ère de l’enregistre-
ment. Et une fois dans l’ère de l’enregis-
trement, vous serez répartis en tribus ; 
l’ordre dans lequel vous êtes enregistrés 
fixera votre rang. Ceux qui se sont enre-
gistrés les premiers deviendront les frè-
res aînés, et un nouveau système pren-
dra effet, dans lequel ils seront servis 
comme nos ancêtres. Ce n’est que lors-
que le monde entier sera devenu un tel 
endroit que le Royaume de Dieu sur ter-
re sera réalisé. (210-273, 25.12.1990)

Les messies tribaux sont une néces-
sité absolue ! Ceux qui n’accomplissent 
pas leurs missions ne peuvent pas per-
mettre aux première et deuxième sphè-
res d’Adam d’être reliées. Par consé-
quent, ils ne peuvent se relier au Père, 
ni être enregistrés. Alors est-ce que les 
messies tribaux sont nécessaires, oui ou 
non ? Ils sont nécessaires. Ceux qui ne 
saisissent pas la vraie valeur de pareilles 
bénédictions de Dieu traiteront tout 
ce qu’on leur donne avec désinvolture, 
même s’ils se voient donner un trésor. Et 
ces personnes seront jugées sur le même 
ton cavalier dont ils se servent. Tout sera 
accompli une fois que toutes les tribus 
seront restaurées. (192-233, 4.7.1989)

Recevoir la Bénédiction vous donne 
la possibilité d’être enregistrés dans le 
Royaume de Dieu. C’est ainsi que l’hu-
manité peut enfin avoir le Royaume de 
Dieu. Ils auront été capables de former 
des familles du Ciel, et ils seront capa-
bles de former des tribus du Ciel, des 
peuples du Ciel, des nations du Ciel, un 
monde du Ciel et un univers du Ciel ; de 
cette façon, ils peuvent se voir octroyer 
le Royaume et devenir les citoyens du 



1478 Les familles bénies Livre IX

Royaume de Dieu en y étant enregis-
trés. Originellement, la parenté des pre-
miers parents aurait dû être enregistrée 
dans le Royaume ; toutefois, comme ils 
chutèrent, nous avions besoin de pas-
ser par une histoire très dense, et nous 
devons extraire du monde tous ceux qui 
doivent être enregistrés. C’est pourquoi 
vous devez restaurer par l’indemnité 
les échecs de Jésus en remplissant votre 
devoir de messie tribal, et pour pouvoir 
le faire, vous devez prendre responsabi-
lité pour chaque nation dans le monde et 
offrir cette nation au Royaume de Dieu. 
(269-303, 20.11.1994)

Plus les gens deviennent messie tri-
bal, plus il y en aura à se réunir ; c’est en 
nous appuyant sur eux que nous pour-
rons lancer le mouvement pour restaurer 
notre propre nation. Venant de l’est et de 
l’ouest, en fait, de toutes les directions à 
360 degrés, des familles bénies surgiront 
et seront en compétition les unes avec 
les autres pour savoir comment arriver 
en haut le premier. Vous ne pouvez pas 
occuper la position d’ancêtres avant de 
vous être enregistrés dans le Royaume 
de Dieu. Et si vous ne réussissez pas à 
occuper cette position, qui sait quand 
vous serez mis dehors. (269-93, 9.10.1994)

Si les membres de l’Église de l’Unifi-
cation étaient classés selon le nombre de 
personnes auxquelles ils ont témoigné 
les 20 dernières années, ceux qui n’ont 
pas même témoigné à une seule person-
ne seront mis au rang de parasites. Dans 
le futur, au moment de l’enregistrement, 
ce nombre sera d’une grande importan-
ce. Nous entrerons bientôt dans l’ère de 
l’enregistrement. Aussi les personnes 
auxquelles vous avez témoigné doivent 

faire partie de votre clan autour de votre 
famille. La famille d’Adam ne fait-elle 
pas partie de son clan ?

Puisque nous parlons de la famille 
d’Adam, vous pouvez voir que tant qu’il 
y a des enfants de la famille d’Adam et 
son clan, une nation peut être établie. 
Même s’il ne faisait rien pour cela, une 
nation serait établie automatiquement. 
(240-27, 1992.12.11)

Dans votre famille, vous avez vos fils 
et filles ainsi que vos parents, ce qui veut 
dire qu’il y a trois générations dans une 
famille, n’est-ce pas ? Il y a des centai-
nes et des milliers de familles qui peu-
vent hériter l’idéal de la famille au plan 
horizontal, en s’appuyant sur leur fonde-
ment vertical. Une fois liées entre elles, 
elles constituent une nation. Sans rien 
faire d’autre, une nation voit le jour. Le 
monde n’est pas si compliqué ou si diffi-
cile que vous pourriez le penser. (240-27, 
1992.12.11)

L’ordre religieux que constitue l’Égli-
se de l’Unification est une tribu. C’est 
une tribu, vous dis-je. Le même sang 
coule dans les veines de tous les mem-
bres. Aussi, lorsque je verse des larmes, 
vous devez aussi verser des larmes, et 
quand je me réjouis, vous devez aussi 
vous réjouir. Nous sommes comme une 
parenté. Nous sommes un seul peuple, 
nous nous rassemblons pour nous unir 
entre nous, par delà les cinq races, et les 
différences de points de vue nationaux 
avec les arrière-plans culturels différents, 
et en brisant les barrières entre nous, 
pour établir un nouveau Royaume de 
Dieu. Le jour où ce peuple est sanctifié, 
la création du Royaume de Dieu peut se 
faire, et lorsque vous vivez comme peu-
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ple sanctifié de la création du royaume, 
un nouveau monde peut être créé, et le 
royaume universel de Dieu sur la terre 
et au ciel s’établit sur ce monde. (168-136, 
13.9.1987)

Le Père vient juste de vous octroyer le 
nom de messie. Messie tribal ! Alors que 
devez-vous en faire ? Que devez-vous 
faire comme messies ? Tout ce dont vous 
avez besoin pour être messies nationaux, 
messies mondiaux et messies universels 
a déjà été préparé pour vous. Des trésors 
hauts comme une montagne ont été pré-
parés pour vous. Une fois que vous deve-
nez messies, chaque pépite de ces mon-
tagnes de trésors sera à vous. Un tuyau 
sera installé entre ces trésors et vous, et 
ces trésors tomberont directement du 
tuyau sur vos genoux aussi aisément que 
s’ils étaient de l’eau courante. (189-247, 
9.4.1989)

Vous pensez qu’être messie tribal ne 
vaut pas cher ? Alors que le Père, avec 
toute son intelligence et malgré toute une 
vie consacrée à accomplir la mission de 
Messie, se sent encore honteux de n’avoir 
pas encore accompli sa mission. Le fait 
que le nom de messie tribal vous ait été 
octroyé est vraiment incroyable. Vous 
pouvez par là même vous tenir dans 
une position qui est bien plus haute en 
valeur que celle de Jésus lui-même. Non 
seulement cela, mais même ceux qui se 
sont opposés à l’Église de l’Unification 
et nous ont abreuvé d’insultes, vous fai-
tes désormais en sorte qu’ils puissent 
être élevés à la position d’Adam avant 
la chute. Comment, alors, de tels mots 
peuvent-ils se trouver dans ce monde ? 
Ce Moon untel a accompli tout ce qu’il 
a dit jusqu’à maintenant, parce qu’il se 

tenait en position de Vrai Parent. Il n’y a 
pas une seule parole de lui qui n’ait pas 
été accomplie. (219-150, 29.8.1991)

2.2.2. L’accomplissement des 
160 couples est obligatoire.

Vous devez faire de tous les membres 
de vos clans des familles bénies, au moins 
160 couples voire 180 couples. Alors seu-
lement, vous pouvez être enregistré. En 
vous appuyant sur eux, vous pouvez pas-
ser au salut de la nation. Puisque nous en 
sommes là, devez-vous devenir messie 
tribal, oui ou non ? Cette ère n’est pas cel-
le du salut individuel. Nous vivons dans 
un temps où la famille, la tribu, la nation 
et le monde peuvent tous être restaurés 
en même temps, mais si vous continuez 
à lambiner au niveau de la famille, qu’ar-
rivera-t-il ? (285-207, 4.5.1997)

Les familles bénies doivent accomplir 
la mission de messie tribal. Jésus échoua 
faute d’arriver à réunir 160 foyers ou 120 
foyers autour du messie familial. C’est 
pourquoi, il s’agit à présent de ramener 
et d’unir 160 foyers au stade mondial, et 
vous pouvez devenir par là des messies 
familiaux qui peuvent se fixer sur terre 
en cherchant à restaurer l’échec de Jésus, 
et établir l’histoire des vrais parents non 
déchus. Ce n’est qu’en vous acquittant de 
cette tâche que vous pouvez vous enre-
gistrer. Alors seulement vous pouvez 
être enregistrés dans la nation, et cette 
nation peut devenir la vôtre. Quand cela 
se produit, vous pouvez être inscrits au 
registre familial de la nation. Le Père a 
mené cette tâche à bien malgré des per-
sécutions de tous côtés, mais vous pou-
vez effectuer le même travail de rassem-
bler 160 foyers, pas dans la persécution, 
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mais en étant accueillis. Voilà comment 
vous pouvez restaurer par l’indemnité le 
fait que le Père a œuvré dans 160 nations 
dans l’opposition, en étant accueilli dans 
160 foyers. (266-182, 25.12.1994)

Puisque nous sommes entrés dans 
l’ère de la royauté, le Père envoie des 
messies dans un grand nombre de 
nations, 160 nations précisément, au 
nom de Dieu.

Dieu a mené à bien l’œuvre du salut 
jusqu’à présent par le seul Messie ; le 
Père, de son côté, s’est établi sur terre 
dans ses efforts pour l’œuvre du salut 
de Dieu, et le monde s’est désatanisé, si 
bien que le Père peut maintenant, sur un 
plan horizontal, disperser dans le mon-
de les familles bénies du monde entier 
afin qu’elles accomplissent leur mis-
sion comme messie tribal. Si ces mes-
sies tribaux devaient relier tous les mes-
sies familiaux et être enregistrés dans la 
nation, le fondement qui mène au mon-
de s’ouvrirait. (274-184, 29.10.1995) Une fois 
les 160 nations unies entre elles, le mon-
de et l’univers s’uniront automatique-
ment par là même.

Vous devez comprendre que le 
Père a accompli 160 nations. La ques-
tion est, comment allez-vous accomplir 
160 foyers ? Comment sauverez-vous 
160 foyers comme messies tribaux ? 
Accomplissez cela, et vous aurez alors 
un lien avec l’accomplissement des 
Vrais Parents qui est l’accomplissement 
des 160 nations. Alors vous pouvez être 
enregistré. Si votre famille était restau-
rée de cette manière à partir des 160 
familles, la nation serait restaurée par là 
même, et les 160 nations seraient donc 
toutes restaurées en même temps. C’est 
pourquoi nous avons besoin des messies 

tribaux. (267-110, 3.1.1995)
Par la chute d’Adam et Ève, non seu-

lement la famille d’Adam mais aussi tout 
son clan furent perdus. Il suffit de sept 
générations. En sept générations, le fon-
dement pour le Royaume de Dieu sur 
terre aurait été accompli en s’appuyant 
sur le clan d’Adam, mais ces sept géné-
rations ne réussirent pas à s’unir en s’ap-
puyant sur le lignage de Dieu. Quelques 
milliers de familles seraient sorties de 
ces sept générations. L’individu symbo-
lise la formation, la famille la croissan-
ce, et la tribu la perfection. Ils se rangent 
tous dans une catégorie. Ils ne peuvent 
pas être séparés, même si vous essayez. 
Le processus comporte trois stades. C’est 
pourquoi vous ne pouvez pas vivre seul 
lorsque vous travaillez pour la volon-
té de Dieu. Vous devez vivre pour votre 
famille et votre tribu. À moins de fran-
chir le cap de la tribu, vous ne pouvez pas 
entrer dans la sphère d’une nation mon-
diale. Vous savez tous que vous ne pou-
vez pas être enregistrés dans la nation 
mondiale, le territoire qu’est le mon-
de, sans organiser d’abord une tribu en 
premier, n’est-ce pas ? Ce n’est qu’après 
la Bénédiction d’au moins 160 familles 
que vous pouvez être enregistrés dans le 
Royaume de Dieu. Parler ne suffit pas, 
nous devons vraiment avoir un suivi. 
(275-214, 30.12.1995)

Il y a un point que vous devez com-
prendre : s’il n’y avait pas de messies tri-
baux, ce serait comme perdre les jambes 
qui soutiennent le principe de la renais-
sance, par lequel la résurrection a lieu. 
Les messies tribaux ne peuvent pas être 
enregistrés avant de restaurer d’abord 
160 familles. Et le fait de s’enregistrer ou 
non se traduira par des écarts de milliers 
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de générations. Vous devez garder à l’es-
prit que même parmi les cinq milliards 
d’humains, des générations de généra-
tions surviendront. Aussi devez-vous 
effectuer vos devoirs de messies tribaux 
de toutes vos forces. (265-142, 20.11.1994)

Ceux qui s’enregistrent en prenant 
pour axe les Vrais Parents deviendront 
les ancêtres dans le futur. Ils devien-
dront les ancêtres dans l’autre monde, 
et autour du clan central et de tous les 
autres d’une lignée collatérale, les tri-
bus s’organiseront. C’est pourquoi vous 
devez être enregistrés. Et vous ne pouvez 
pas être enregistrés sans rien faire pour 
cela. Il faut d’abord accomplir les 160 
couples ou 180 couples. Ceux qui n’ont 
pas réussi à le faire seraient omis. L’ère 
dans laquelle vous pouviez vous préva-
loir de votre position de 36 couples ou 
je ne sais quoi, c’est déjà du passé. Nous 
vivons maintenant à l’ère de l’égalisa-
tion, et la seule chose qui compte dans 
cette ère est qui seront les premiers à 
accomplir ce nombre. (286-247, 11.8.1997)

La perfection de soi implique de par-
faire l’amour vrai absolu, la vrai vie 
absolue, le vrai lignage absolu et la vraie 
conscience absolue. Après avoir accom-
pli ceci, on peut alors passer à la restau-
ration de la famille perdue par la chu-
te, et puis s’installer fermement. Puisque 
les Vrais Parents se sont fixés, vous aus-
si devez suivre leurs pas en devenant des 
messies tribaux, en permettant à 160 
couples d’être connectés, afin de pren-
dre possession de 160 nations.

Ce faisant, vous serez capables de 
voyager librement entre le Royaume 
de Dieu et la terre. C’est quelque cho-
se que vous devez hériter à tout prix, et 

ce n’est pas destiné, c’est fatal. C’est ain-
si que vous pourrez être enregistrés ; et 
ce n’est qu’après vous être enregistrés 
que vous pouvez entrer en possession 
du Royaume de Dieu sur terre et au ciel. 
Ce n’est qu’après vous être enregistrés 
que vous pouvez vous l’approprier com-
me votre nation, votre royaume. (268-88, 
1995.3.5)

En s’enregistrant, l’ordre dans lequel 
vous êtes enregistrés décide qui vont être 
les ancêtres. Oui, qui le premier devien-
dra un messie tribal et s’enregistrera, 
c’est cela qui en décidera. Jésus essaya 
d’enregistrer ses 120 disciples, mais n’y 
parvint pas ; dans l’ère du second avè-
nement, vous devez vous enregistrer 
sur la base des 160 couples. 180 couples 
conviennent aussi. C’est devenu 160 cou-
ples parce que tout le monde voulait 160, 
pas 180. Oui, le chiffre six est le chiffre 
de Satan, et vous devez donc le parfaire 
dans le monde satanique. Le chiffre qua-
tre est le chiffre idéal. Quatre fois le chif-
fre quatre symbolise l’ensemble. (253-83, 
7.1.1994)

Toute la question est de savoir com-
ment vous pouvez accomplir les 160 
couples. C’est la mission du messie tri-
bal. De cette façon, en rassemblant les 
160 couples autour de votre famille, vous 
pouvez les relier ensuite aux 160 nations. 
Voilà comment vous pouvez parfaire la 
famille d’Adam, qui avait été perdue. 
Alors avez-vous absolument besoin des 
160 couples, ou pas ? Pourquoi en avez-
vous besoin ? C’est pour pouvoir hériter 
tout ce qui a été gagné par Dieu et les 
Vrais Parents. Hériter signifie que tout a 
été libéré, pour devenir comme Dieu.

Alors, est-ce que vous comprenez 
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enfin toute l’importance des messies 
tribaux ? Sans eux, vous ne pouvez pas 
suivre le Père. Cela signifie que vous ne 
pouvez pas entrer dans le Royaume de 
Dieu. Cela signifie aussi que vous ne 
pouvez pas libérer le monde satanique. 
C’est pourquoi vous devez accomplir la 
mission des messies tribaux, quelles que 
soient les épreuves sur la route. Ce n’est 
qu’en accomplissant la mission que vous 
pouvez vous inscrire dans le Royaume de 
Dieu. C’est-à-dire que vous pouvez être 
enregistrés. Sinon, vous ne pouvez pas 
être inscrits dans le Royaume de Dieu. 
(268-85, 1995.3.5)

La raison pour laquelle vous devez 
accomplir 160 familles est que cela 
vous permettra de les relier au mon-
de. Jacob avait 12 familles, Moïse les 72 
anciens, Jésus les 120 disciples, et pour 
le Seigneur du second avènement, c’est 
160 apôtres en chef. Cela signifie qu’ils 
sont la tête de tous les apôtres. Jésus par-
lait de ses fidèles comme de ses apôtres. 
J’utilise le terme « apôtre en chef » pour 
la première fois. Personne ne connaît ce 
mot. Puisque le Japon est la nation Ève, 
le Père lui a enseigné tous les secrets qu’il 
connaît.

Je vous ai enseigné des choses que 
même les Coréens, et ceux qui ont des 
responsabilités, n’ont jamais entendues 
auparavant. Oui, lorsqu’on n’accomplit 
pas sa responsabilité, on est remplacé 
par quelqu’un d’autre. Si vous ne réus-
sissez pas à libérer 160 familles, vous ne 
pouvez pas hériter les sphères de victoi-
re du premier, du deuxième et du troisiè-
me Adam. Si vous n’accomplissez que la 
sphère du premier Adam, vous ne pou-
vez pas établir de relation avec le deuxiè-
me et le troisième Adam. Toutefois le 

Seigneur du second avènement a accom-
pli le premier, le deuxième et le troisième 
Adam, et vous a permis d’être greffés, 
sur la seule condition que vous établis-
siez le fondement de formation, la sphère 
du premier Adam. (265-127, 20.11.1994)

En 40 ans, le Père a bâti des dépar-
tements de mission dans 160 nations au 
milieu de la persécution. À présent, les 
familles bénies, les membres de l’Égli-
se de l’Unification, doivent devenir des 
messies tribaux et rassembler 160 cou-
ples. Cette confédération sera com-
me une pièce de cristal, une cristallisa-
tion. Bien que le Père fût persécuté dans 
ses entreprises, nous sommes mainte-
nant entrés dans une ère où les mem-
bres de l’Église de l’Unification peuvent 
sauver leurs clans, non dans la persécu-
tion, mais en étant les bienvenus. Ceux 
qui disent ne pas pouvoir accomplir ceci 
n’ont aucune qualification. Il suffit que 
vous fassiez recevoir la Bénédiction à 160 
couples, pour que vous obteniez le droit 
de vous enregistrer dans la nation. En 
accomplissant ceci, vous arriverez sans 
encombre à la terre bénie de Canaan et 
entrerez dans la position où vous pouvez 
servir votre nation. (252-288, 1.1.1994)

Si le monde avait écouté les paroles du 
Père, un monde de paix, le Royaume de 
Dieu, aurait été établi sur terre en 1952. 
Alors, ce que je vous enseigne actuel-
lement, à savoir, les messies tribaux, 
auraient été dispersés dans le monde. 
Puisqu’il y a 800 millions de chrétiens 
dans le monde, 800 millions de person-
nes se seraient tenues aux côtés du Père, 
et dans un village, les membres de trois 
générations d’une famille seraient tous 
devenus des messies tribaux. Si cela avait 
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eu lieu, le monde satanique serait par-
venu définitivement à sa fin. Alors, une 
constitution qui dicte comment le mon-
de du futur sera gouverné aurait été pro-
mulguée et suivie.

C’est pourquoi je ne vous ai pas enco-
re enseigné la direction que vous devez 
prendre en prenant pour centre votre 
famille. Une chose dont vous devez 
vous souvenir est que l’ère de la gran-
de migration arrive. Les familles qui ont 
suivi les paroles du Père et sont devenues 
messies tribaux et ont béni 160 familles 
sont éligibles pour l’enregistrement. Le 
Père fixera alors les ancêtres, qui seront 
la première génération, la deuxième, 
la troisième ou la quatrième. Une fois 
les ancêtres établis, la royauté entrera 
en action. Nous devons donc former la 
famille royale. (273-46, 21.10.1995)

Les gens sans accomplissements ne 
servent à rien pour Dieu. Tout le monde 
doit avoir des accomplissements à son 
nom fondés sur l’amour. C’est pourquoi 
vous pouvez entrer dans le Royaume de 
Dieu seulement quand vous avez les clans 
de 36 couples, 72 couples et 120 couples. 
Sans eux, vous ne pouvez pas être enre-
gistrés. Le Principe divin, ça fonctionne 
bien comme cela, non ? Oui ou non ? 
Les 36 couples sont fiers d’être parmi les 
aînés, mais pensez-vous que ça vient tout 
seul ? En voilà une terrible position. Vous 
ne savez pas lequel de ces couples Satan 
va attraper et attaquer. (303-166, 29.10.1995)

2.3. La formation des tribus et 
des registres familiaux de la 
nation céleste

Une fois la nation restaurée, vous 
devez tous être enregistrés. Savez-vous ce 

qu’est l’enregistrement ? L’enregistrement 
consiste à dresser son registre familial. 
À l’avenir, quand on s’enregistre dans la 
nation en passant par l’Église de l’Unifi-
cation, le registre familial doit être dres-
sé. En rédigeant le registre familial, tout 
ce que vous possédez doit être retourné à 
Dieu. Qu’il y ait beaucoup de choses ou 
bien peu, tout ce qui a trait à votre vie, 
tout ce qui représente les vies que vous 
avez menées doit être offert à la nation.

Savez-vous pourquoi le taux d’im-
position est si élevé de nos jours ? C’est 
parce qu’ils prennent tout. Ils pren-
nent jusqu’à 98 %. La raison en est que 
le temps vient où vous devez tout offrir 
à la nation. C’est comme cela dans le 
monde entier maintenant. Ils suivent 
cette tendance sans s’en rendre comp-
te. Quand ceci entrera en vigueur, et 
que le monde s’unira en héritant la tra-
dition de recevoir la Bénédiction, tout 
dans le monde devra être retourné à 
Dieu. (101-289, 7.11.1978)

À l’avenir, vous ferez l’expérience 
toute nouvelle d’être enregistrés dans 
le Royaume de Dieu. Vos noms doivent 
figurer au registre familial. Et pour pou-
voir inscrire vos noms dans le regis-
tre familial, il doit d’abord y avoir une 
nation. Sans nation, il n’y a pas de pla-
ce pour s’enregistrer. Aussi devez-vous 
comprendre toute l’importance de la 
nation. Seulement lorsque nous aurons 
une nation, Dieu pourra réaliser Ses 
désirs par le biais de cette nation. Le 
fondement existera pour pouvoir enfin 
briser le cercle de la persécution qu’est 
le monde satanique. Alors, qu’importe 
l’activité dans laquelle vous êtes enga-
gés, que vous soyez occupé à manger ou 
à autre chose, ayez toujours des pensées 
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pour la nation dans votre esprit. (54-228, 
24.3.1972)

Le registre familial doit être chan-
gé. Il faut le refaire à neuf. Les registres 
familiaux dans le monde satanique iront 
à la ruine. Ils sont sous l’emprise de l’en-
fer. Il vous faut donc un nouvel enre-
gistrement dans le registre familial du 
Royaume de Dieu. Mettez-vous bien cela 
dans la tête aujourd’hui, et à partir de ce 
jour, travaillez dur pour répandre cette 
vérité auprès de ceux qui nous entourent. 
Qu’importe la personne choisie en posi-
tion de figure centrale, vous devez don-
ner tout ce que vous avez, puis oublier ce 
que vous avez donné. (251-273, 31.10.1993)

L’enregistrement se déroule quand 
un nouveau registre familial pour le 
Royaume de Dieu est dressé. L’ère de 
l’enregistrement aura sonné pour nous 
quand les 160 familles seront unies entre 
elles en prenant pour axe les 160 nations. 
Cela ressemblera fortement à ce qui se 
passe aujourd’hui, où il faut faire un cer-
tificat de naissance quand quelqu’un est 
né, un certificat de mariage si quelqu’un 
se marie, et un certificat de décès quand 
quelqu’un s’est éteint. Avec l’établisse-
ment de la nation, les lois de base qui 
définissent le système relatif aux prati-
ques telles que les registres familiaux, 
fondées sur la Constitution, et permettent 
de gouverner, entreront en vigueur. Afin 
de devenir éligibles pour l’enregistrement 
dans cette nation, les 160 familles doivent 
complètement s’unir entre elles.

Au moment de l’enregistrement, vous 
ne serez pas acceptés si vous ne connais-
sez pas la langue maternelle. Si votre lan-
gue, votre culture et vos conditions de 
vie ne reflètent pas que vous avez com-
plètement hérité la sphère culturelle des 

Vrais Parents, vous perdrez votre droit 
d’entrée dans le Royaume de Dieu. (276-
216, 24.2.1996)

Vous devez vous plier aux lois du 
Royaume de Dieu, et apprendre à res-
pecter les lois du palais du Royaume 
de Dieu. Dorénavant, nous devons fai-
re des préparatifs pour le jour où le Sud 
et le Nord auront été unis dans ce mon-
de. Vous avez encore beaucoup à appren-
dre. Ce jour-là, tout le monde ne se ver-
ra pas accorder le droit d’accès. Le temps 
de l’enregistrement viendra. Quand ce 
jour-là viendra, acquérir le droit d’accès 
à la nation sera bien plus dur que d’ob-
tenir un diplôme, un doctorat et deve-
nir professeur. Il vous faudra faire une 
compilation de l’histoire de tous les 
membres de votre clan dans votre géné-
ration, et la faire accepter. Tant le monde 
spirituel que le monde physique en juge-
ront et sélectionneront ceux qui passent 
la barre.

En gardant cela à l’esprit, diriez-vous 
que vous avez réussi ou bien échoué à 
suivre les instructions du Père lors des 45 
dernières années ? La condition du juge-
ment portera sur le pourcentage de ce 
que vous avez fait par rapport au modè-
le. Ceci n’est pas une menace. Attendez 
et vous verrez. Je ne donne d’instruc-
tions qu’après les avoir moi-même mises 
en pratique et accomplies, elles peuvent 
donc toutes se trouver dans la rédaction 
du Royaume de Dieu comme le pre-
mier article des directives, pour parler 
en termes légaux. Elles fourniront aussi 
la matière des questions et des réponses. 
(210-370, 27.12.1990)

Une fois que les lois seront promul-
guées et rendues publiques en tant que 
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Constitution, si vous violez l’une de ces 
lois, vous serez envoyés en prison. Vous 
ne vous en tirerez pas avec des excuses 
du genre : « Je ne savais pas. » Les fem-
mes qui entretiennent de telles pensées 
dans leurs esprits doivent se repentir 
ici et maintenant. Vous ne devez jamais 
vivre en vous cachant. Je vous avertis, les 
femmes ont plus de responsabilités que 
les hommes. Les hommes ont tendance à 
écouter les femmes. Comprenez-vous ce 
que je veux dire ? (250-344, 15.10.1993)

Au temps de l’occupation japonaise, 
les Coréens reçurent déjà l’entraînement 
de Satan, car ils furent forcés de changer 
leurs noms en des noms de style japo-
nais. Pourquoi serait-ce donc si difficile 
pour vous de changer vos noms à pré-
sent ? La même chose s’est bien produite 
du temps de l’occupation japonaise. 
N’est-ce pas vrai ? Je suis la personne 
qui est venue changer vos patronymes. 
Je suis venu chambouler votre registre 
familial. Cela vous offense ? Je dis que je 
vais chambouler le registre familial des 
esclaves et que vos noms seront inscrits 
dans les registres familiaux des princes 
et princesses royaux ; qui n’aimerait pas 
cela ? Si vous n’en voulez pas, vous pou-
vez ficher le camp. Ceux qui n’aiment 
pas cela iront à leur perte. Vous n’avez 
donc pas d’autre choix que de l’aimer. 
(39-111, 10.1.1971)

On n’a pas procédé à l’organisation 
d’un registre familial depuis l’épo-
que d’Adam. Pour la toute premiè-
re fois, nous entrons dans l’ère où le 
registre familial va être dressé. L’ère 
de l’enregistrement arrive, sur la base 
de la famille ! Comprenez bien que 
nous sommes à l’aube de cette époque 

prodigieuse et redoutable. (290-167, 
18.2.1998)

2.4. L’ère de la grande migra-
tion des peuples arrive

Une fois enregistrés comme messies 
tribaux, à moins de connaître le coréen, 
vous ne pourrez pas vivre auprès des 
Vrais Parents. Ce jour-là ne va pas tar-
der à arriver. Et l’enregistrement doit 
se faire aux plans international et inte-
rethnique. Le temps de la grande migra-
tion des peuples arrive. Vous devez donc 
vous hâter de devenir des messies eth-
niques. Chaque parole du Père devient 
vraie dans ce monde. Il ne saurait en être 
autrement. (253-48, 1.1.1994)

À l’avenir, en s’appuyant sur l’ordre 
de l’enregistrement, la grande migration 
des peuples va se dérouler. Alors, ceux 
qui ont lutté contre l’Église de l’Unifi-
cation jusqu’ici devraient préparer leurs 
bagages dès maintenant. Puisqu’il sym-
bolisait le Seigneur du second avène-
ment, Staline avait banni les Coréens de 
Sakhaline dans les déserts d’Asie centra-
le pour les y laisser mourir. Or ils ont 
survécu.

Les Coréens sont un peuple très per-
sévérant. Ils se sont unis entre eux et ont 
survécu au désert. Il va leur falloir bou-
ger à nouveau, comme à cette époque. 
En ce temps-là, les gens furent déplacés 
de force, mais à présent, ils n’auront pas 
d’autre choix que de se déplacer de leur 
plein gré. Puisque ceci est en accord avec 
le Principe, pensez-vous qu’ils peuvent 
aller dans les tout meilleurs endroits 
sous prétexte qu’ils se soient vus octroyé 
le droit d’accès au Royaume de Dieu ? 
Bien sûr que non. Quand le Royaume de 
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Dieu se manifestera sur terre, un grand 
mouvement aura lieu. Dans l’ordre d’en-
registrement, les gens feront la queue en 
commençant tout près du Père. Alors 
ceux qui nous ont combattus seront 
chassés de Corée. Ils devront plier baga-
ge. (253-299, 30.1.1994)

Les personnes bénies sont en meilleure 
position que Jésus, car ils se sont mariés. 
C’est pourquoi l’heure approche où toutes 
les tribus accueilleront le Père sans oppo-
sition. Rien ne sera alors plus facile que de 
rassembler 160 familles en tant que mes-
sies tribaux. Vous ne rencontrerez pas le 
moindre problème. Il faut vous y mettre 
et vite. Si vous n’arrivez pas à remplir cet-
te tâche, vous serez mis dehors. Quand 
le temps viendra où les gens du monde 
entier feront la queue pour avoir accès au 
Royaume, et si vous êtes exclus, une fois 
que le nombre de personnes en attente 
de s’enregistrer dépassera les 40 millions, 
vous devrez faire votre valise, destination 
l’Amérique du Sud ou l’Afrique. Le temps 
approche où vous allez devoir vous dépla-
cer même si vous en avez horreur. Nous 
sommes à l’aube de l’ère de la grande 
migration. (274-175, 29.10.1995)

Ceux qui sont ici diront un jour : 
« Bonté divine ! Qu’est-ce qui a bien 
pu m’arriver ? » Attendez et vous ver-
rez bien. Ces mêmes personnes devront 
alors plier bagages et seront envoyés dans 
les mers du Sud. Plus de dix millions de 
membres de l’Église de l’Unification de 
part le monde sont en train de s’enre-
gistrer pour venir ici. Ils emménagent 
tous en Corée. Ceux qui n’en savent rien 
devront plier bagage et s’en aller. Il va y 
avoir un grand mouvement. Un grand 
mouvement ethnique est en route. Vous 

n’y pouvez rien ; c’est ce qui va se passer. 
Puisque je sais quelles épreuves auront 
lieu à ce moment-là, je vous ai amenés 
ici pour que vous écoutiez ces paro-
les, alors faites bien attention. Des per-
sonnes qui sont venues ici aujourd’hui 
pourraient m’adresser des reproches 
après leur mort : « Pourquoi ne nous en 
as-tu pas parlé clairement ? » C’est pour-
quoi je suis très précis avec vous, pour ne 
pas être accusé. (283-211, 12.4.1997)

L’enregistrement ne peut se dérou-
ler que lorsque nous avons une nation. 
Vous pourrez alors enregistrer les nais-
sances, les mariages et les décès. Même 
si tant de familles de l’Église de l’Unifi-
cation ont reçu la Bénédiction, aucune 
d’elles ne peut faire ces démarches pour 
l’instant. Elles ne peuvent pas faire ces 
démarches. Comprenez-moi bien : puis-
que nous n’avons pas de nation, les enre-
gistrements devront tous être refaits une 
fois que nous en aurons établi une.

Il y aura une migration du pôle Nord 
iront au pôle Sud et vice-versa. Vos natio-
nalités et vos tribus seront modifiées 
selon l’ordre des démarches. Un grand 
mouvement aura lieu. (278-327, 23.6.1996)

3. La cérémonie de Bénédiction 
de l’Unification pour 
l’enregistrement 
du fondement des quatre 
positions

3.1. La cérémonie de Bénédiction 
de l’Unification de la 
transition des trois âges 
vers le règne de l’unité

Les personnes sur terre ont reçu la 
Bénédiction des Vrais Parents, alors que 
ceux qui sont dans le monde spirituel ont 
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reçu la Bénédiction de Heung-jin, et ces 
deux groupes de personnes, bénis séparé-
ment par les parents et les fils et filles dans 
le monde physique et le monde spirituel, 
doivent être rassemblés et ne faire qu’un. 
Ce que le fils a accompli dans le monde 
spirituel en s’appuyant sur ses parents 
sur terre doit être ramené sur terre. 
Alors le fondement pour la Bénédiction 
que confèrent les parents, autrement dit 
la Bénédiction qui est donnée sur terre, 
et le fondement pour la Bénédiction dans 
le monde spirituel peuvent se raccorder, 
ne faire plus qu’un. Puisque le monde 
spirituel doit se conformer au modèle 
de la Bénédiction, et par là-même être 
rendu parfait en position d’archange, à 
la place des parents bénissant leurs fils et 
filles sur terre, Heung-jin doit descendre 
sur terre, et poser la condition pour que 
le Père et le fils ne fassent plus qu’un ; il 
sera ainsi reconnu que les accomplisse-
ments des Vrais Parents furent atteints 
en coopération avec Heung-jin. (Paroles 
prononcées lors de la cérémonie de Bénédiction 
de l’Unification de la transition des trois âges 
vers le règne de l’unité)

L’ère où un octogénaire parcourt le 
monde pour bénir des gens sera révo-
lue, cédant bientôt la place à une nou-
velle ère. Ce sera à vous d’effectuer la 
cérémonie de Bénédiction au nom des 
Vrais Parents, en unité avec Heung-jin, 
qui effectuera également la cérémonie de 
Bénédiction au nom des Vrais Parents 
dans le monde spirituel. À cette fin, j’ai 
transmis à mon fils, Heung-jin, dans le 
monde spirituel, l’autorité de célébrer 
la Bénédiction dans la position du Père 
dans le monde physique. De plus, le fon-
dement sur lequel la Bénédiction est 
effectuée dans le monde spirituel a aussi 

été institué avec la même valeur que cel-
le du modèle par lequel le Père peut aller 
là-bas à tout moment pour effectuer la 
Bénédiction pareillement. Cela veut dire 
que la Bénédiction donnée dans les deux 
mondes est de valeur égale, et donc de 
même niveau, qu’elle soit effectuée par le 
père dans ce monde avec le fils, ou effec-
tuée par le Père dans le monde spirituel 
avec son fils qui l’escorte. Comprenez 
donc bien que le Père a transmis l’auto-
rité de donner la Bénédiction à son fils 
pour mettre en valeur la signification 
des familles bénies unifiées, faisant ain-
si jeu égal. (Paroles prononcées lors de la céré-
monie de Bénédiction de l’Unification de la tran-
sition des trois âges vers le règne de l’unité)

Quand le Père ira dans le monde 
spirituel, il sera le frère aîné, et son fils 
sera le frère cadet. Par conséquent, le 
Père céleste pour le Père est aussi le Père 
céleste pour le fils. En présence de Dieu, 
tout le mode est un fils. À cet égard, ils 
sont tous fils de Dieu, mais puisque le 
père naquit avant le fils, il peut assumer 
la position du frère aîné au niveau hori-
zontal.

Les Vrais Parents ont donc parfait la 
position des parents, de sorte qu’ils peu-
vent alors œuvrer à la perfection de la 
position du fils. Ils lui confèrent quelque 
chose qui est de même valeur tant dans 
le monde spirituel que dans le monde 
physique, et les deux ne font plus qu’un. 
En faisant cette déclaration d’unifica-
tion en présence de Heung-jin, le fils 
aîné du monde spirituel, et des familles 
bénies, nous entrerons dans l’ère où les 
Vrais Parents n’ont plus besoin de célé-
brer la Bénédiction ; ce sera à Heung-jin 
de la donner, et s’il n’est pas là, Hyun-jin 
peut célébrer la Bénédiction au nom du 
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Père. (Paroles prononcées lors de la cérémonie 
de Bénédiction de l’Unification de la transition 
des trois âges vers le règne de l’unité)

Les fils et filles, les familles bénies qui 
sont la troisième génération, ne doivent 
en aucun cas chuter après avoir reçu la 
Bénédiction. Ce qui arrivera s’ils chutent 
est que l’ère de droiture dans laquelle les 
Vrais Parents peuvent sauver le monde 
sera révolue.

Le lignage des maris et des femmes 
qui ont hérité la royauté représentant 
les ancêtres des trois âges où le lignage 
changé a été entièrement converti, et qui 
peuvent donc effectuer la Bénédiction 
eux-mêmes, ne doit jamais être souillé 
pendant des milliers et des dizaines de 
milliers d’années à venir ; le lignage 
souillé ne doit pas continuer. Vous devez 
garder votre chasteté. C’est une question 
très sérieuse.

Vous ne pouvez plus demander le 
pardon, en disant : « S’il te plaît, par-
donne-nous au nom des Vrais Parents. » 
Il n’y aura pas d’autre moyen pour vous 
d’être sauvés, autre que de sacrifier vos 
propres ancêtres, et vos frères et sœurs 
bien-aimés. Et ce lignage n’est pas pur, il 
doit donc être découvert au dehors. Un 
lignage pur doit être transmis. Ceci est 
très sérieux. (Paroles prononcées lors de la 
cérémonie de Bénédiction de l’Unification de la 
transition des trois âges vers le règne de l’unité)

Je dois vous avertir que les familles 
bénies dans la sphère de la troisième 
génération ne doivent, en aucune cir-
constance, devenir des familles qui goû-
tent l’amer chagrin de la chute. (Paroles 
prononcées lors de la cérémonie de Bénédiction 
de l’Unification de la transition des trois âges 
vers le règne de l’unité)

Les femmes qui ont participé au sémi-
naire spécial d’enregistrement sont enre-
gistrées, et peuvent donc prendre res-
ponsabilité pour leurs fils et leurs filles. 
La mère doit ensuite s’unir avec ses fils et 
ses filles et amener le père à se repentir 
complètement de ses péchés, établissant 
de la sorte la position des parents non 
déchus. Ainsi, le mari et la femme doi-
vent suivre les pas des Vrais Parents qui 
viennent, et se tenir en position d’avoir 
tout offert dans l’univers d’un cœur 
joyeux, eux-mêmes, leurs fils et filles, 
toute la création, et l’ère de l’Ancien 
Testament, l’ère du Nouveau Testament 
et l’ère du Testament Accompli, et servir 
Dieu sur Son trône.

L’endroit où vous héritez le pouvoir 
réel de l’amour est le vrai point de départ 
pour avoir votre propre patrie, et le point 
de départ de la restauration de la patrie. 
À partir de maintenant, tout ce qui est 
désiré mais non obtenu par les familles 
bénies dans toute l’histoire humaine doit 
être indemnisé, de sorte que nous puis-
sions prendre responsabilité pour l’ère 
de l’unification de la Corée du Sud et du 
Nord, qui sera un temps de confusion.

Dans cette tâche solennelle de restau-
rer la patrie de nos propres mains, et de 
restaurer à la fois la patrie et la terre nata-
le originelle, vous êtes les mères et les fils 
et filles des soldats du front, et vous devez 
donc comprendre que vous avez reçu l’or-
dre d’aller de l’avant sur le chemin à sens 
unique vers la victoire, pas à pas, pour 
la perfection de ce chemin, en recevant 
la coopération du ciel et de la terre. Les 
parents du ciel et de la terre espèrent et 
prient que vous serez les soldats qui, en 
tant que la première génération, la deuxiè-
me génération ou la troisième génération, 
ne laissent pas une tâche indélébile sur 
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la réputation et les traditions du Ciel, 
mais deviennent au contraire de fières 
familles, lesquelles n’auront pas honte 
de montrer leurs visages à leurs ancêtres 
dans le monde spirituel. Je prie Dieu avec 
ma famille qui inclut le premier fils béni 
Heung-jin et Hyun-jin, pour que tous les 
membres deviennent des princes et prin-
cesses victorieux du ciel et de la terre, en 
accomplissant le but de libérer la per-
fection et l’accomplissement de l’idéal ! 
Amen ! (Paroles prononcées lors de la cérémo-
nie de Bénédiction de l’Unification de la transi-
tion des trois âges vers le règne de l’unité)

Je proclame la transmission des vic-
toires des Vrais Parents dans le monde 
physique comme les traditions de victoi-
re et d’idéal unifié grâce à Heung-jin, qui 
représente le fils aîné dans le monde spi-
rituel. Par conséquent, tout être au ciel 
et sur la terre doit, avec un cœur recon-
naissant, jurer loyauté et dévouement à 
la nation d’amour éternelle et immuable 
et au Royaume de Dieu d’amour sur ter-
re comme au ciel, et remplir les devoirs 
d’enfants de piété filiale, de patrio-
tes, de femmes chastes, de saints et de 
fils et filles de Dieu ! Cela nous le pro-
mettons ! Amen ! Cela nous le promet-
tons ! Amen ! Cela nous le promettons ! 
Amen ! (Paroles prononcées lors de la cérémo-
nie de Bénédiction de l’Unification de la transi-
tion des trois âges vers le règne de l’unité)

3.2. Enregistrement 
du fondement des quatre 
positions

Vous ne pouvez pas vous enregis-
trer sans avoir la base familiale. Les 
Vrais Parents sont une famille pour le 
monde représentant le fondement de la 

Bénédiction axé sur la famille, et vous 
devez donc garder à l’esprit qu’il n’y a 
pas d’autre moyen d’être enregistré que 
de former une sphère de relation avec 
eux. En d’autres mots, vous devez fai-
re un certificat de naissance pour la 
famille. En ce lieu, où l’environnement 
paisible et la sphère de l’unification de 
la volonté de Dieu commencent, le fait 
d’être enregistré par famille indique que 
la nation elle-même peut être restaurée 
sur le champ. (269-55, 7.4.1995)

De même que tout fut enregistré au 
nom de Satan à cause de la chute de la 
famille d’Adam et Ève, en ce temps vos 
nations et tout dans le monde doit être 
retourné à Dieu et enregistré à Son nom 
en prenant pour axe votre famille. Telle 
est la voie du Principe. La chute s’est 
produite dans la famille. Cela, il s’agit 
de l’indemniser. Puisque ce principe est 
à l’œuvre, s’il y avait un président de ce 
monde, sa nation devrait être amenée 
devant Dieu pour être enregistrée. Le 
jour de l’enregistrement, la nation entiè-
re serait sauvée. (184-96, 20.12.1988)

Vous devez être enregistrés en vous 
appuyant sur la famille. Vous n’êtes pas 
encore enregistrés, n’est-ce pas ? Un jour 
vraiment redoutable fondra bientôt sur 
nous. Je ne vais pas vous en livrer les 
détails. S’il y en a un qui se fait prendre, il 
ou elle doit être retranché, en accord avec 
les règles du Principe. (28-333, 11.2.1970)

Vous devez aimer vos parents com-
me vous aimez Dieu, et vous devez aimer 
vos frères et sœurs comme vous aimez 
Dieu et vos parents. La personne qui 
aime tout le monde comme il aime sa 
famille et ses frères et sœurs est qualifiée 
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pour devenir un citoyen du Royaume de 
Dieu. En d’autres mots, elle est éligible 
pour l’enregistrement. (190-122, 18.6.1989)

La marée montante commence par 
aller très vite. Vous n’avez pas idée de sa 
rapidité. Toutefois, une fois que la mer 
est pleine et que les eaux sont à niveau, 
l’eau qui arrive et celle qui repart per-
mutent les rôles en moins d’une minu-
te. Dans ces temps de privilèges, il faut 
moins d’une minute pour se mettre à 
niveau et pour que tous se tiennent sur 
le même rang. C’est pourquoi les jeu-
nes gens sincères et dévoués de l’Égli-
se de l’Unification peuvent être bénis en 
même temps que des personnes du mon-
de satanique, et la population mondiale 
de cinq milliards d’habitants peut s’unir 
en une seule journée. De cette façon, 
des dizaines de milliers de générations 
seraient reliées horizontalement. Puis 
une nation sera établie. En établissant 
la nation, ils deviendront à nouveau les 
ancêtres. (253-299, 30.11994)

À l’avenir, le jour où vous recevrez la 
Bénédiction, vous devrez prendre res-
ponsabilité pour votre clan. Même s’ils 
sont poussés à recevoir la Bénédiction 
par la force, ils recevront un billet pour 
le Royaume de Dieu par le fait d’y être 
enregistrés. (283-295, 13.4.1997)

3.3. Les instructions 
des Vrais Parents aux 
familles enregistrées

– Défendre bec et ongles le lignage 
pur

– Établissement d’un cœur immuable

– Éduquer les enfants dans la pratique 
de l’amour vrai

– Abattre les barrières nationales et 
promouvoir les mariages mixtes

– Restaurer la patrie et établir le 
Royaume de Dieu.

– Mémoriser le contenu des livres de 
hundokhoe et du Principe divin

– Accomplir la Promesse des familles

– Fixation de plein midi

3.4. La mobilisation des femmes 
bénies et la restauration 
de notre patrie

Nous arrivons maintenant au temps 
où la famille doit prendre responsabilité. 
Il faut mettre cela en route pour que l’en-
registrement puisse commencer. Aussi, 
ceux qui n’ont pas envoyé leurs femmes 
auront des comptes à rendre. Et dans 
cette situation, on ne pourra rien faire, 
même s’ils viennent vers moi en pleu-
rant. Moi-même je ne peux rien faire 
pour eux. (37-264, 27.12.1970)

Le temps est maintenant venu pour 
tous les membres de vos clans d’être 
enregistrés au Royaume de Dieu. Si vous 
ne prenez pas part à la mobilisation, vous 
ne pouvez pas être enregistrés. Puisque 
c’est le cas, est-ce que vos familles bénies 
doivent participer à la mobilisation, ou 
pas ? Et qu’en est-il des couples mariés 
antérieurement ? Vous, les couples mariés 
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antérieurement ? Ils sont libres de se join-
dre s’ils le veulent, mais ce n’est pas obli-
gatoire. Et si d’autres personnes que les 
familles bénies veulent être mobilisées, 
elles peuvent se joindre ; et sinon, ainsi 
soit-il. Mais tout le monde voudra y pren-
dre part. Voilà où nous en sommes. (164-
292, 17.5.1987)

Le Seigneur du second avènement 
vient devant le père, toutes les bénédic-
tions du Royaume de Dieu descendent 
par la mère, le fils aîné hérite la tradition 
de la mère et la tradition des parents et 
les représente, et le deuxième fils hérite 
de tout cela et même la tradition du pre-
mier fils. La mère doit donc une obéis-
sance absolue aux directives du père, 
le fils aîné doit une obéissance absolue 
aux directives de la mère, et les plus jeu-
nes doivent une obéissance absolue aux 
directives du fils aîné. Voilà comment 
doivent être les choses. Les explications 
du Principe étant suffisamment claires, 
toute famille qui n’arrive pas à devenir le 
genre de famille décrit plus haut ne peut 
pas devenir une famille qui peut servir 
Dieu. (283-56, 8.4.1997)

Puisque le Père connaît très bien le 
cœur de Dieu, une seule parole de qui-
conque fera jaillir un flot de larmes de 
ses yeux. Dieu aurait dû régir l’univers 
entier et en gouverner toutes les nations. 
Son idéal était de devenir le Souverain 
de tous les souverains, il aurait régné sur 
les peuples du monde dans un rapport 
parent-enfant avec l’autorité et le pouvoir 
du roi de tous les âges. Quelle affliction 
que Son idéal ait été foulé aux pieds ! En 
cet instant précis, nous voyons poindre 
sous nos yeux un jour glorieux : nous 
dressant pour abattre toutes les puissan-

ces mauvaises de ce monde, nous allons 
restaurer la souveraineté à laquelle Dieu 
a aspiré. (164-216, 16.5.1987)

Comprenez que le jour de l’espoir est 
de pouvoir vivre dans un État indépen-
dant fondé sur Dieu. Ce sera le temps le 
plus précieux sur la terre, on ne saurait 
l’échanger contre quoi que ce soit. Parmi 
ceux qui sont allés dans le monde spiri-
tuel, il n’en est pas un seul qui ait vécu 
sous le régime d’une nation où Dieu est 
le centre. Le Père le sait bien. Même si j’ai 
mis les membres de l’Église de l’Unifica-
tion dans de nombreuses épreuves, est-
ce que vous comprenez tout le prestige 
qu’il y a d’avoir la nature humaine origi-
nelle, d’avoir vécu dans la dignité com-
me citoyens devant le souverain, sous le 
régime providentiel national restauré ?

Tel est le modèle auquel le Père s’est 
conformé toute sa vie. J’ai peut-être fait 
traverser à beaucoup de gens des difficul-
tés jusqu’ici, mais je l’ai fait en me battant 
pour le jour de gloire, où nous pouvons 
mettre nos cœurs et dévouer nos vies 
à servir Dieu, le souverain de la nation 
dont nous sommes les citoyens. (164-216, 
16.5.1987)

La patrie que nous cherchons n’est 
pas un pays doté d’une certaine histoi-
re et d’une certaine tradition sur la terre 
aujourd’hui. Pour restaurer cette nation 
et en être dignes, il faut s’assurer d’un 
outil idéologique qui vous mette en posi-
tion de force. Mais cette pensée subjec-
tive doit correspondre à la pensée du 
Seigneur de la création absolu.

Pour que le pays désiré réponde au 
vœu de l’Être absolu, il doit s’agir d’un 
pays qui puisse unir ses citoyens autour 
de Sa souveraineté. Nous devons ressem-
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bler à cette nation dans l’esprit comme 
dans la forme. Parce que vous ne vous 
êtes pas qualifiés comme personnes qui 
savent gérer cette nation, celle-ci n’a pas 
pu s’établir. (49-93, 9.10.1971)

Dans le monde où nous vivons, com-
bien de patries différentes peut-il y avoir ? 
Les Coréens appellent la République 
de Corée leur patrie, n’est-ce pas ? Mais 
au Nord, ils disent aussi que c’est leur 
patrie, sous le régime de Kim Il-sung. 
Les Japonais disent que le Japon est leur 
patrie, non ? Et pour les Chinois, leur 
patrie, c’est la Chine. Les innombrables 
peuples dans le monde doivent avoir 
leurs racines dans une certaine nation ou 
bien un certain peuple, et en être issus, 
se réclamant de cette nation ou de ce 
lieu comme fondement ancestral de leur 
patrie. À l’origine, toutefois, il ne devrait 
pas y avoir des centaines de milliers de 
patries dans le monde humain. Il n’y a 
qu’une seule patrie d’origine. Il ne doit y 
avoir qu’une seule patrie. (241-291, 1.1.1993)

Notre patrie est une seule nation. 
Nous essayons de trouver le chemin du 
retour à notre terre natale située dans cet-
te nation. À présent, il n’y a pas de nation 
qui puisse être appelée la patrie qui porte 
le nom de Dieu, la terre natale où Dieu 
peut résider avec nous, la patrie où Dieu 
peut demeurer. Cette terre des origines ne 
peut pas être Moscou ni Washington. Cet 
endroit n’existe pas. C’est pourquoi je suis 
en train de dire que nous devons chercher 
ce trésor, c’est-à-dire, établir notre patrie 
et notre terre natale. (102-260, 14.1.1979)

Même lorsque j’étais allongé, j’avais 
toujours cette pensée à l’esprit. Puisque 
cette maison n’est pas située dans la 

nation de Dieu, je n’y suis pas attaché. Je 
ne suis lié à ces lieux où j’ai mes enfants 
et je ne mène ma vie que parce que je n’ai 
pas d’autre choix.

Combien Dieu et les esprits dans 
l’autre monde brûlent de voir l’unification 
de la patrie ! Combien ils se rongent pour 
cela ! Est-ce qu’ils n’ont pas cet espoir au 
cœur : « Même si je suis en enfer, même 
si je suis dans les bas-fonds du monde 
spirituel, je voudrais que notre patrie 
soit pour bientôt… » ? Quand la patrie se 
manifestera sur terre, ils seront libérés. Il 
faudra alors leur accorder une amnistie. 
Tel est le travail que j’ai effectué pendant 
mon incarcération. Les portes se sont lar-
gement ouvertes. J’ai construit une auto-
route à la fois pour le monde spirituel et 
le monde physique. Et j’espère et je prie : 
« Le monde spirituel tout entier doit aller 
dans la direction des Vrais Parents, et 
aller de l’avant vers cette nation ! »

Le monde spirituel prie pour le monde 
physique, encourageant les Vrais Parents 
dans leur œuvre, sachez-le. C’est ce que 
Dieu désire, non ? « Les Vrais Parents 
sur terre, luttez bien et soyez victorieux, 
soulagez le monde spirituel de ses lamen-
tations douloureuses ! » Vous devriez 
avoir honte de n’être pas né et de n’avoir 
pas été élevé dans la nation de Dieu, mais 
d’avoir vécu jusqu’à votre âge actuel dans 
ce monde satanique. (164-218, 16.5.1987)

4. L’ère de l’enregistrement 
et notre responsabilité

4.1. L’enregistrement et la grâce 
des Vrais Parents

L’humanité actuelle a hérité le ligna-
ge de Satan. Pour cette raison, le repen-
tir est nécessaire. C’est une disgrâce, et 
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nous ne pouvons même pas lever nos 
visages devant le grand Maître du ciel 
et de la terre. Nous sommes des enfants 
de la honte, qui ne peuvent pas invo-
quer Dieu, mais doivent plutôt se cacher 
derrière des rochers, sans qu’une seule 
partie de notre corps ne dépasse. Nous 
avons hérité le sang de l’ennemi de 
l’amour. Nous devons ramper sur notre 
ventre, en versant des larmes et avec le 
nez qui coule et être capables d’admet-
tre « Je mérite d’être puni », même si 
nous perdons notre vie. Même si notre 
mort est certaine, nous devons trouver 
notre vraie identité et pousser un cri de 
gratitude du fond de nos cœurs. Nous 
sommes pitoyables et ignorons que nous 
sommes tombés dans une fosse de ran-
cœur dépourvue d’amour.

Vous ne savez pas quelles épreuves 
j’ai traversées pour trouver ce chemin, 
inconnu de tous. Vous ne pouvez pas 
même commencer à deviner les épreu-
ves par lesquelles je suis passé dans ma 
jeunesse, tâtonnant à l’aveugle dans le 
noir en quête d’une réponse, après avoir 
découvert que les problèmes de nos vies 
étaient insolubles à moins d’en résou-
dre le problème fondamental. Mais je 
finis par triompher et bâtir une organi-
sation qui puisse effectuer cette tâche, 
non seulement en paroles mais aussi 
dans les faits, et le fondement mondial 
en témoigne. Maintenant l’ère approche 
où quiconque vient à nous en courant 
et s’accroche fermement à la bannière 
en faisant demi-tour peut entrer dans le 
Royaume de Dieu. (209-292, 30.11.1990)

Voyez combien vous avez pu vous 
traîner ça et là, dégageant une odeur 
fétide, souillant l’Église de l’Unification 
et offrant une scène pour que Satan fasse 

le malin. Après avoir bien vu cela, vous 
n’oseriez pas vous asseoir en bombant 
le torse devant Dieu et devant le Père. 
Dites-moi franchement, vous oseriez le 
faire ? Ceux qui s’appuient sur la sphè-
re naturelle de l’amour et du lignage de 
Dieu, où ils peuvent libérer et hériter le 
droit du fils aîné et la royauté, peuvent 
peut-être s’asseoir droit devant Dieu et 
devant moi, mais pouvez-vous dire que 
vous êtes du nombre de ceux-là ? Vous 
êtes comme des rondins troués, prêts à 
décamper à tout moment, et c’est pour-
tant des gens comme vous qui vous pava-
nez avec tant de morgue. Vous devez en 
être conscients. (206-255, 14.10.1990)

Je ne vois parmi vous que des bons 
à rien, alors quel droit revendiquez-
vous ? Pouvez-vous citer un droit à la 
Bénédiction ? Vous êtes assis là à atten-
dre de recevoir la Bénédiction, mais 
qu’avez-vous accompli pendant les quel-
ques années qui se sont écoulées depuis 
que vous avez joint l’Église de l’Unifi-
cation ? La Bénédiction n’est pas quel-
que chose que vous pouvez recevoir en 
étant assis à attendre sans rien faire. La 
Bénédiction peut se dérouler après des 
dizaines de milliers d’années de tra-
vail assidu de vos ancêtres ; les descen-
dants doivent venir exprimer leur grati-
tude en termes solennels des millions de 
fois, et tous ceux qui sont au ciel et sur 
terre se réunissent pour révérer et glori-
fier ce jour de gloire. Cela ressemble-t-il 
à quelque chose que vous pouvez faire ? 
(30-224, 23.3.1970)

Attendez de voir si les paroles du révé-
rend Moon sont vraies ou fausses. Essayez 
de mourir pour voir. Vous voulez décou-
vrir si ce que j’ai dit tient la route ou n’est 
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que fables, mourez ici-même et voyez 
pour vous-mêmes. Vous devez compren-
dre que tous mes enseignements sont en 
référence et par rapport à l’autre monde, 
et suivre ces préceptes. C’est un chemin 
que vous devez emprunter au moins une 
fois de toute façon. À moins de suivre 
l’enseignement du révérend Moon, vous 
ne pouvez pas franchir le sommet. Il n’y 
a pas de guide.

C’est pourquoi Dieu enseigne au 
monde contemporain qui tombera en 
ruines par des gens comme nous le che-
min que le christianisme, le monde libre, 
le monde démocratique doivent suivre. 
C’est de là que découle la logique des 
Vrais Parents, en paroles comme en 
actes. (209-227, 29.11.1990)

Est-ce que les mots : « Ressemblez 
au Père », sont une bénédiction ou une 
malédiction ? Ces mots impliquent que je 
vous transmettrai toutes les bénédictions 
que j’avais préparées. Après que le Père ait 
gravi une haute colline, prenez appui sur 
son accomplissement et faites en autant. 
Il n’y aura alors pour finir qu’une seule 
ligne verticale. (199-188, 16.2.1990)

Vous devez tous pratiquer l’amour 
absolu et l’obéissance absolue. Les familles 
dans le jardin d’Éden n’ont rien à leur nom. 
Devenez de vrais fils et filles, unis avec 
Dieu et Son amour et Son lignage absolus, 
et tout dans l’univers entier sera à vous. 
Une fois que vous êtes un dans l’amour, 
tout devient vôtre. (300-303, 1.4.1999)

4.2. Établir la tradition 
des familles bénies

C’est le moment d’organiser la famille 
royale du Royaume de Dieu. Le jour 
vient où tous les bons à rien seront pous-

sés dehors comme à la pelleteuse. Une 
fois que vous allez dans le monde muni 
du Principe et de tout ce que je vous ai 
enseigné d’autre, il n’y aura pas une seu-
le personne en Corée pour pouvoir se 
mettre en travers de nos traditions, tout 
comme l’Église de l’Unification ne peut 
se mettre en travers des traditions. Et 
l’Église de l’Unification elle-même ne 
pourra se mettre en travers. Ces gens-
là doivent être arrachés par les racines. 
Mettez cela à exécution sans hésiter. S’il 
faut tirer l’épée pour établir les tradi-
tions du Royaume de Dieu, on doit avoir 
les tripes de s’en servir. Regardez-moi. 
Voyez mes yeux. La vitesse à laquelle je 
parle. Je ne mâche pas mes mots. Si vous 
faites quelque chose de mal, vous ne trou-
verez pas de pardon en moi. Vu que nous 
allons sans tarder étendre au monde cet-
te tradition, vous devriez vous repentir 
solennellement de votre passé, et mettre 
tout en ordre : vous-mêmes, votre tra-
vail, vos familles. (184-243, 1.1.1989)

À l’avenir, le monde entier doit s’en-
registrer. Quand l’enregistrement se 
déroulera autour des douze tribus, vous 
devrez rapporter votre vie entière – tout 
depuis le temps où vous avez adhéré à 
l’Église de l’Unification jusqu’à ce jour. 
Tout doit être rapporté ; tout ce que vous 
avez fait dans l’Église, même s’il s’agis-
sait juste d’emporter un carré de tissu. En 
cas de désaccord avec les données enre-
gistrées dans le monde spirituel, vous ne 
pourrez pas entrer. Vous devez tous écri-
re une confession honnête, une déposi-
tion écrite. Le jour vient où il faudra tout 
déballer au grand jour et tirer au clair 
pour de bon. C’est la raison pour laquel-
le vous devez être bénis trois fois, une 
fois dans l’Église, une fois après l’unifi-
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cation de la Corée du Sud et du Nord, et 
enfin après l’unification du monde. C’est 
comme cela.

Ayez tous bon espoir d’une unifica-
tion des deux Corées dans les délais les 
plus brefs possibles. C’est seulement après 
avoir reçu la Bénédiction du monde que 
vous pourrez entrer dans le Royaume de 
Dieu ; autrement, vous devrez aller dans 
le monde spirituel et y demeurer à tout 
jamais. (212-59, 1.1.1991)

Pour ce qui est des valeurs de l’hu-
manité, il ne peut y avoir qu’une conclu-
sion et une seule. Au cœur de tout, 
qu’est-ce qu’il y a ? L’amour vrai. Si on 
vous demandait ce qu’est l’amour vrai, 
vous ne seriez pas capable de le définir. 
La philosophie de l’Église de l’Unifica-
tion est de créer un monde qui repose 
sur l’amour. Elle dicte en termes clairs 
et précis comment un individu devrait 
vivre, comment une famille et une tribu 
devraient vivre. Pareil code de lois n’est 
pas une invention du révérend Moon. 
C’est le reflet des lois du Ciel. Sinon, vous 
ne sauriez pas vous enregistrer dans 
l’autre monde. (147-194, 21.1.1986)

D’un point de vue théorique, il n’y 
aura plus rien d’autre à expliquer pour ce 
qui est de la volonté. Tout a été accompli. 
Le temps est maintenant venu pour nous 
de tourner la page. Maintenant que nous 
travaillons sur l’histoire que Dieu et les 
Vrais Parents nous donnent en hérita-
ge, l’ère de l’enregistrement approche. 
Alors, vous serez enregistrés. Êtes-vous 
tous devenus comme Dieu et comme les 
Vrais Parents en tant que fils et filles de 
Dieu ? Endormis ou éveillés, vous devez 
toujours garder cela à l’esprit. Ces pen-
sées doivent vous accompagner où que 

vous alliez et quoi que vous fassiez, que 
ce soit en mangeant ou bien en dor-
mant. Pour y arriver, vous devez décé-
der après avoir résidé dans la patrie. (201-
235, 22.4.1990)

L’être humain a chuté. Et dans ce 
monde, on voit pulluler ce qui ne devrait 
jamais exister, tout ce qui est contraire 
aux voies du Ciel déborde. C’est bon à 
jeter. Cela doit être écarté du monde de 
Dieu. Les discours ne suffiront pas. Le 
monde est rempli d’habitudes et de cou-
tumes variées liées aux différentes races, 
aux différents contextes historiques et 
culturels, reliés les uns aux autres uni-
quement par la vie et le lignage de Satan 
issus de son amour. Ce ne sera donc pas 
facile d’éliminer cela.

Aussi est-il écrit dans la Bible que 
ceux qui cherchent la mort vivront. On 
est en plein paradoxe. Ceux qui veulent 
mourir vivront. Autrement dit, vous 
devez y mettre votre vie. Tout devra 
donc être lavé et blanchi, c’est-à-dire res-
tauré par l’indemnité. Ce processus là, 
vous ne pouvez absolument pas y cou-
per. Si ce travail n’est pas effectué, et que 
vous avez encore en vous les tendances 
ou penchants criminels du monde sata-
nique, vous ne pouvez pas être en rap-
port avec Dieu. (213-98, 16.1.1991)

Vous ne pourrez pas trouver le che-
min du salut avec vos vieux modes de 
vie habituels. Vous devez suivre un tout 
nouveau chemin d’expiation. La provi-
dence du salut est la providence de la res-
tauration, et la providence de la restau-
ration est la providence de la recréation. 
Partant de là, pour pouvoir être recréés, 
vous devez être restaurés à la position ori-
ginelle d’avant la chute, l’état de néant. 
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Dans un tel état, il ne saurait y avoir de 
quant-à-soi, d’habitudes, et de patrony-
mes à la Kim ou à la Lee, comme mainte-
nant. Allons, faites le vide. Revenons au 
critère originel de Dieu pour Sa création : 
on voit bien que tout être fut d’abord tiré 
de l’état de néant avant de devenir un 
être créé. (213-98, 16.1.1991)

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion ne peuvent pas vivre comme ça leur 
chante. Votre conscience ne se laisse pas 
berner, n’est-ce pas ? Pouvez-vous duper 
votre conscience ? Aussi longtemps que 
vous ne pouvez pas mystifier la conscien-
ce, vous ne pouvez pas non plus trafiquer 
le registre familial du Royaume de Dieu. 
Tout est enregistré. Chaque action que je 
fais, même de lever la main par exemple, 
est enregistrée en vidéo, nous sommes 
d’accord ? S’il est possible d’enregistrer 
ce genre de choses dans le monde phy-
sique, pensez-vous que ce soit impossi-
ble dans le Royaume de Dieu ? Si vous 
vouliez découvrir comment la famille 
bénie de tel-et-tel s’en sort, tout ce que 
vous devez faire est d’appuyer sur un 
bouton ; vous pourriez alors voir non 
seulement leur enfance, mais aussi leurs 
ancêtres. Cela prendra moins d’un ins-
tant. Ça ne prendra pas de temps, vrai-
ment pas. Sur terre, il y a une idée du 
temps, mais dans le Royaume de Dieu, 
tout serait fini en moins d’un clin d’œil. 
(148-290, 25.10.1986)

Même si la nouvelle épouse était 
d’une beauté qui dépasse toute descrip-
tion, si elle se marie dans une famille 
noble et renommée, elle devra suivre les 
règles de sa nouvelle famille. Si elle n’ar-
rivait pas à se plier aux règles, elle serait 
bannie. Pouvez-vous imaginez toute la 

difficulté ? Ce serait d’autant plus le cas 
si le style de vie, les habitudes et les cou-
tumes des deux familles sont très diffé-
rentes. Aimer et rester en rythme avec 
une vie façonnée par des règles et des 
règlements ne serait pas facile. C’est en 
fait, très difficile. Et si vous n’arriviez 
pas à trouver le bon rythme, vous seriez 
banni. (184-243, 1.1.1989)

Obéissance absolue ! Pratiquez donc 
l’obéissance absolue. Ce n’est pas le Père 
qui dit cela, mais le Principe. C’est du 
concret, pas du blabla. Foi absolue ! 
Amour absolu ! Obéissance absolue ! 
Alors seulement on peut tordre le coup à 
l’individualisme. Alors seulement, Satan 
fiche le camp. Satan, dehors ! Alors, pra-
tiquez l’obéissance absolue.

Voilà le chemin qui mettra l’Amé-
rique du Sud et du Nord sur la voie de 
l’unification. Je parle de foi absolue, 
d’amour absolu et d’obéissance absolue. 
C’est le droit chemin. Vous devez sui-
vre ce chemin-là. Me tenant dans cette 
position, je suis capable de restaurer le 
lignage, le droit de propriété, et la sphè-
re du cœur. Par la restauration de mon 
clan, je suis capable d’affirmer : « Cette 
nation est ma nation. C’est absolument 
ma nation ! La famille, la tribu, la race, 
et la nation sont toutes absolument à 
moi ! » (269-94, 8.4.1995)

Adam et Ève perdirent la base pour 
pouvoir pratiquer la foi absolue, l’amour 
absolu et l’obéissance absolue ; ils firent 
un mariage illicite, convertissant ain-
si le lignage, renversant complètement 
le droit de propriété, et causant la ruine 
de leur clan. Par conséquent, la restaura-
tion absolue du lignage doit se dérouler.

En d’autres mots, vous devez défen-
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dre le lignage pur des Vrais Parents, de 
sorte qu’il puisse être transmis à vos des-
cendants éternellement. Faute d’y arri-
ver, Adam et Ève entamèrent une rela-
tion déchue. Nous devons donc arriver 

à cela avant de nous marier, et restau-
rer le lignage absolu, le droit de proprié-
té absolu, et la sphère du cœur absolue. 
Telle doit être notre devise, ou plutôt nos 
trois devises. (269-94, 8.4.1995)




