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1. Qu’est-ce que la vie ?

1.1. Les problèmes de la vie 
ont été comme un dédale.

Pourquoi ai-je été mis au monde ? Je 
dois vivre, mais pourquoi ? À quoi suis-je 
destiné ? Il ne faut jamais se laisser aller 
à croire que l’on vient au monde parce 
qu’on l’aurait voulu ainsi. Nous avons vu 
le jour, mais ne connaissons pas la source 
de votre naissance, non plus que son but. 
Le mobile de notre existence, ainsi que 
sa finalité nous échappent. En bref, nous 
sommes nés, mais sans avoir eu notre 
mot à dire ; nous vivons, mais sans avoir 
notre mot à dire ; et nous mourons sans 
avoir notre mot à dire. Dès lors, de quoi 
pouvons-nous être fiers ? Nous n’avons 
aucune prise sur notre naissance, nous 
ne sommes que des gérants de cette vie ; 
et nous ne pouvons éviter le chemin de la 
mort ; toute tentative de nous mettre en 
avant et de nous trouver quelque louable 
qualité inspire la commisération. Une 
fois nés, nous voici destinés à vivre et 
voués à mourir, pour passer dans l’autre 
monde. (7-178, 6.9.1959)

Jusqu’à nos jours, la philosophie a eu 
la lourde tâche dans l’histoire de résou-
dre les problèmes de la vie humaine. 
Beaucoup de philosophes ont laborieu-
sement échafaudé des théories en tous 

genres ayant trait à la vraie valeur de 
l’être humain et à sa plénitude, et sur 
les moyens d’y arriver à coup sûr, par 
soi-même, de façon à pouvoir être fier 
devant l’univers entier. Or le constat est 
patent aujourd’hui : tous les « ismes » 
et certitudes qui ont conduit à propo-
ser des systèmes idéologiques novateurs 
sont aboutis, à l’épreuve des faits dans 
la société, par des échecs. En bref, toutes 
ont fait faillite. (141-125, 20.2.1986) 

On vit dans une certaine insoucian-
ce, tout en ayant la mort en horreur. En 
outre, une foule de questions assaille nos 
esprits : « Pourquoi suis-je en vie ? Quelle 
est l’origine de ma vie ? » Les réponses à 
ces questions ne se trouvent pas dans les 
ouvrages de philosophie écrits par les 
hommes. En effet, le but de la philoso-
phie consiste seulement à rechercher et 
ouvrir le chemin vers Dieu. Et la reli-
gion alors ? La vie religieuse commence 
quand on vit avec Dieu. Et c’est là qu’on 
apprend. (186-12, 24.1.1989)

Quel est le but de notre vie ? Tâchons 
de creuser cette question encore une 
fois. Puisque la cause ne se trouve pas en 
nous, il s’ensuit que le but n’est pas seule-
ment en nous. L’idée d’une vie heureuse 
ne serait pas pour nous déplaire. Et qui 
cracherait sur une vie faste ? Mais voilà, 
aucun d’entre nous n’est libre de vivre à 
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sa guise. Or nous voulons être fiers de 
nous, et laisser le souvenir de quelqu’un 
qui s’en est tenu à ses convictions. Toutes 
ces tendances en conflit nous déchirent 
le cœur ? (7-178, 6.9.1959)

Mettons que vous viviez jusqu’à 80 
ans. Une fois ôtées les heures que vous 
passez à dormir la nuit, ça vous fait 40 
ans. En bref, le temps où vous êtes éveillé 
n’est que la moitié de votre vie. Peut-on 
dire que l’on vit vraiment quand on 
dort ? Quand vous dormez, c’est comme 
si vous étiez mort, car vous n’avez pas 
conscience. Tout le temps qu’on passe à 
dormir, c’est comme si l’on était mort. 
Pour cette raison, le temps de travail 
effectif pour gagner votre vie n’est que la 
moitié d’une journée de 24 heures.

En plus, que reste-t-il si on soustrait 
toutes les heures prises pour les repas ? 
Il faut au moins une heure par repas. 
Alors si à côté de cela on exclut le temps 
des visites, les soirées chez les amis, le 
60e anniversaire de l’ancien du village, 
les veillées mortuaires et les funérailles, 
les jours où vous êtes cloué au lit, et bien 
d’autres jours qu’on passe et qu’il faut 
soustraire, combien de journées de votre 
vie entière pouvez-vous dire que vous 
avez vraiment vécues ? Est-ce que cela 
ferait la moitié de votre vie ? D’après un 
calcul que j’ai fait récemment, les jour-
nées où on a vraiment vécu doivent tour-
ner dans les sept ans à peu près. Et même 
ainsi, sur ces sept ans, combien de jours 
peuvent prétendre à constituer de la vie 
vraie de vraie ? (49-336, 24.10.1971)

La vie passe à toute vitesse. Après 
avoir atteint l’âge de la maturité et vous 
être fait une petite idée des affaires du 
monde, avoir tâté d’un peu de tout ici et 

là, vous vous voyez passer la ligne des 40 
ans. Et peu de temps après, voilà la cin-
quantaine. Une décennie s’envole en un 
clin d’œil et ma parole, vous avez déjà 
soixante ans quelques secondes plus tard. 
Après ça, vous aurez 70 ans. Une minute 
plus tard, vous reprenez votre vieillisse-
ment. En y pensant, l’expression « la vie 
est un songe creux » n’a jamais semblé si 
vraie. (188-38, 16.2.1989) 

La destinée d’un être humain s’étire 
et se contracte à la façon d’un élastique. 
Si quelqu’un est né avec une fortune de 
degré 100, en dépense 120 au cours de 
sa vie, les descendants paieront les pots 
cassés S’il n’utilise que 80, il peut léguer 
les 20 qui restent à ses descendants, sous 
forme de bénédiction. (78-333, 10.6.1975)

Nous pouvons changer notre sort 
mais pas la destinée héréditaire. Être nés 
coréens, y pouvez vous quelque chose ? 
Papa et maman, pouvez vous les chan-
ger ? Un pays peut avoir l’État et les cou-
tumes les plus puissants qui soient, il ne 
peut strictement rien au fait que vous 
êtes nés comme le fils ou la fille de vos 
parents. On voit par ailleurs que le che-
min de la restauration touche aussi à la 
destinée. (172-55, 7.1.1988)

Un mauvais départ, et on se retrou-
ve là où l’on ne voulait pas du tout atter-
rir. Alors, quand un bateau se dirige vers 
le grand large, il doit porter son itinérai-
re sur la carte et suivre attentivement la 
boussole dès la sortie du port. Quel est le 
port d’attache de la vie humaine, alors ? 
Allez savoir ! Où trouver la direction et 
la boussole pour atteindre notre desti-
née dans l’au-delà ? Faute d’arriver à le 
trouver, les êtres humains ont erré çà et 
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là. Quels que soient leurs tentatives, ils 
n’ont pas réussi à vaincre leurs limita-
tions humaines. (172-28, 3.1.1988) 

1.2. Quelle est notre destinée ?

Où donc irai-je au terme de cette 
vie ? Question cruciale, et qu’il faut bien 
résoudre. Pour percer cette énigme, les 
religions et la philosophie s’y sont mises 
toutes les deux, dans l’histoire. Alors, 
rendez vous à l’évidence : vous aussi, cet-
te destinée vous tient et vous entraîne.

Puisqu’il en est toujours ainsi, où 
ce corps veut-il aller ? Où mon esprit 
essaie-t-il d’aller ? Et ma vie, vers où met-
elle le cap ? Où mon cœur veut-il aller ? 
Mes souhaits, mes espoirs, mes idéaux-
où brûlent-ils d’aller ? Même sans arri-
ver à résoudre ces énigmes, il faudra 
bien quitter ce monde un jour. Le jour 
de notre mort, notre corps sera inhu-
mé. Bien, mais alors cet esprit, ce cœur, 
cet idéal, et tous ces espoirs : seront-ils 
enfouis ensemble le jour où la terre aura 
recouvert mon corps ? Quoi, ils dispa-
raissent ? En l’absence de réponses fer-
mes et raisonnables et d’une vision d’en-
semble, vous serez voués à devenir un 
malheureux. (8-194, 20.12.1959)

Pour atteindre la taille adulte, la ciga-
le doit d’abord éclore à partir des œufs, 
puis exister à l’état de larve ou d’asti-
cot. À l’état larvaire, elle vit dans l’eau 
ou sous terre, mais ce n’est pas la pha-
se finale de sa vie. Elle est en définitive 
destinée à voler dans l’air. Avant de pou-
voir voler deci delà, toutefois, elle pas-
se par une phase préparatoire dans l’eau 
ou bien sous terre, et ces préparatifs sont 
une nécessité absolue. Ce sont des condi-
tions indispensables.

Pour passer du stade larvaire au sta-
de adulte, elle doit passer par des prépa-
ratifs précis pour voler alors qu’elle est 
encore dans l’état antérieur. Pour pas-
ser d’un état à l’autre, elle doit d’abord 
se débarrasser de son cocon, l’ultime 
barrière avant d’atteindre la maturité, 
et muer en insecte adulte. Quand elle 
vit dans l’eau comme une nymphe, il lui 
faut être large et plate, pour flotter facile-
ment ; en revanche, devenue adulte, elle 
doit voler, et garder cette morphologie 
serait périlleux. Aussi doit-elle subir une 
complète métamorphose pour s’adap-
ter à son nouveau style de vie. (120-222, 
17.10.1982)

Pourquoi notre naissance ? Vivre, 
mais pourquoi, progresser, mais vers 
où ? Sans Dieu, ces questions resteront 
toujours sans réponse. Sans Dieu, le vrai 
but de notre vie nous échappe. Celui 
qui travaille sans but ne peut récolter 
les fruits de son travail, ni voir sa valeur 
reconnue. Un bâtiment est érigé d’après 
les plans de l’architecte. Un édifice qu’on 
bâtit au mépris de la maquette initiale ne 
saurait être ce que le concepteur voulait 
au départ. (21-100, 17.11.1968)

La venue de l’automne annonce 
que l’hiver est proche. Il faut avoir de 
la vigueur pour bien passer l’hiver. Ici, 
les êtres sans vitalité n’ont d’autre choix 
que de battre en retraite. Aussi est-il bon 
d’infuser une vie nouvelle avant d’entrer 
dans l’hiver. La vie nouvelle doit avoir les 
nouvelles normes et pensées axées sur un 
amour nouveau, et doit être armée d’un 
nouveau regard sur la vie, sur le mon-
de et sur l’univers. Sans cela, pas ques-
tion de survivre aux rigueurs de l’hiver. 
L’épreuve peut être rude, mais quand 
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vous avez la vitalité de traverser l’hiver, 
chaque jour vous rapprochera un peu 
plus du printemps. Le printemps fondra 
sur vous avec ses jours cléments. L’Église 
de l’Unification est sur cette voie. (35-68, 
3.10.1970)

2. L’être humain 
n’est pas l’être causal

2.1. L’humanité est née 
de l’amour de Dieu

Nous les êtres humains ne sommes 
pas nés de notre propre volonté. Nous 
ne sommes pas nés des plans échafau-
dés par nos parents pour avoir tel type 
de fils ou de fille. On ne naît pas sur une 
requête de ses parents. S’il fallait remon-
ter encore plus jusqu’à l’origine de notre 
existence, à partir de la providence de 
Dieu, on serait forcément amenés à 
conclure que l’être humain est en rap-
port avec la l’origine de la providence ; 
et qu’il est mis au monde pour assumer 
la responsabilité importante d’avancer 
d’établir une relation avec l’histoire tou-
jours changeante fondée sur cette origi-
ne. Par conséquent, même si l’être appe-
lé « je » semble minuscule au regard de 
l’histoire, cela ne signifie pas que je ne 
serai rien de plus au bout du compte 
qu’un être insignifiant. (34-155, 6.9.1970)

À quelle origine pouvons-nous rat-
tacher notre naissance et nos vies ? 
Face aux principes de ce grand univers, 
où devons-nous entamer notre quê-
te de l’origine qui sera légitimement la 
nôtre ? Nous sommes nés comme des 
êtres résultants. Par conséquent, se met-
tre en avant sans connaître l’être cau-
sal, c’est être dérangé. Pour dire les cho-

ses simplement, c’est une ineptie. (83-191, 
8.2.1976)

Pourquoi sommes nous nés ? 
Pourquoi Dieu a-t-il créé l’être humain ? 
Pourquoi a-t-il créé toutes les choses ? La 
réponse est simple : Dieu ayant besoin 
d’un objet de Son amour, il a créé l’hu-
manité pour répondre à ce besoin.

En ce moment même, n’êtes-vous pas 
en train de vous dire : « Je suis une exis-
tence insignifiante, alors quelle impor-
tance si je continue à vivre ou pas ? » 
Vous n’avez aucune raison de penser cela. 
Être l’objet de l’amour de Dieu c’est com-
me être aimé de vos parents ; ils n’aiment 
pas seulement ceux de leurs enfants qui 
sont supérieurs aux autres. Les parents 
aiment tous leurs enfants de façon éga-
le, qu’ils soient supérieurs ou bien infé-
rieurs aux autres. Dans le même ordre, 
les parents d’un enfant handicapé pei-
nent davantage pour cet enfant là.

Dieu, qui est le centre du Ciel et de 
la Terre, a un cœur d’amour qui fait fi 
des considérations sur vos capacités. Ce 
qui importe par dessus tout, c’est si vous 
pouvez manifester l’amour par votre 
nature originelle. C’est pour cela que 
vous devez surtout savoir pourquoi vous 
avez été créé et pourquoi l’univers a été 
créé. Il vous faut le savoir : l’univers tout 
entier a été créé pour parfaire l’idéal de 
l’amour. Eh bien pour vous c’est pareil. 
(130-44, 11.12.1983)

Pourquoi est-ce que Dieu a créé tou-
tes les choses, pourquoi est-ce que Dieu 
nous a aussi créés ? C’était pour l’amour. 
Pourquoi suis-je né ? Je suis né à cause 
de l’amour de Dieu. Je suis né de Son 
amour, et pour vivre dans Son amour.

Pour pouvoir devenir une personne 
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qui peut se dire aimée de ma famille, 
aimée de ma société, aimée de mon pays 
et du monde, et de Dieu, je dois commen-
cer par vivre dans Son amour. (97-266, 
19.3.1978)

Qu’ai-je reçu de mes parents à ma 
naissance, de quoi m’ont-ils pourvu ? On 
peut dire que je suis né comme celui qui 
relie la vie. Là où mon père et ma mère 
se sont unis, je suis né avec la valeur de la 
force vitale de mes deux parents, en moi. 
Cette force vitale existe pour l’amour. Et 
cette force et cet amour existent pour 
la perfection du but de l’univers. C’est 
ainsi. En bref, vous êtes né pour parfai-
re le but de l’ensemble. Que l’on soit un 
homme ou une femme, chacun est né 
de l’union fondée sur la force vitale. Et 
chacun doit se parfaire en prenant part 
à l’accomplissement du grand but de 
l’univers. (110-72, 9.11.1980)

Pourquoi sommes nous nés ? Dans 
quel but ? C’est pour l’amour de Dieu. 
C’est le genre d’amour où, si nous 
devions aller « boum » ici, alors immé-
diatement, ça ferait « Ding ! » sur la tête 
de Dieu. Si vous jetez une pierre dans 
une mare, « plouf ! », les vaguelettes se 
répandent jusqu’au bord de la mare ; de 
la même manière, si vous deviez jeter de 
l’amour au centre de l’univers, « pfft ! » 
les vagues se répandraient aux confins 
de l’univers. Voilà le genre de travail que 
nous faisons. Il s’agir alors de savoir avec 
quoi créer de grandes vagues. (103-254, 
4.3.1979)

Qui est Dieu ? C’est le créateur. Qui 
est le créateur ? Dans le monde de la reli-
gion le concept de Dieu est exprimé ain-
si : « Dieu est notre père » et « Nous som-

mes les enfants de Dieu ». Quel genre de 
père est-Il ? De quelle façon est-Il notre 
Père ? C’est là qu’on entre dans le vague. 
S’agit-il d’un père d’emprunt, venu de la 
ville d’à côté ? D’un père adoptif ? Quel 
genre de parent est-Il ? Est-ce le parent de 
la jeune mariée ou de l’époux ? « Père » 
ça peut vouloir dire beaucoup de cho-
ses. Vous pouvez vous jeter à corps per-
du dans ce monde dans toute sa largeur 
et sa profondeur, mais si vous n’allez pas 
jusqu’à la racine de ce problème, vous 
ne trouverez jamais la solution. Même 
au bout de dix mille ans, vous ne seriez 
guère plus avancés qu’aujourd’hui dans 
la solution. 

Le problème est dans le rapport entre 
l’être humain et Dieu. Admettons que 
Dieu est notre Père, n’en avez-vous jamais 
eu l’expérience vécue ? Avant que moi 
j’existe, mon père et ma mère étaient déjà 
là. Dire que je peux exister parce que 
mon père et ma mère étaient déjà là avant 
moi, c’est admettre qu’avant de dire que 
cette vie est mienne, je dois commencer 
par affirmer l’existence de mes parents. 
Ce n’est que juste. Affirmer votre exis-
tence sans prendre en compte celle de vos 
parents, serait insensé. (188-190, 26.2.1989) 

L’être humain n’est pas l’être pre-
mier, la cause. C’est un être second, ou 
effet. Alors avant de dire que vous exis-
tez, vous feriez bien de commencer par 
affirmer l’existence de vos parents. Sous 
cet angle, ne va-t-il pas de soi qu’il faut 
commencer par régler la question fon-
damentale de Dieu comme l’Origi-
ne de l’univers ? Si vous deviez aller au 
delà de la mère et du père, et remon-
ter la généalogie, n’arriverez-vous pas à 
Dieu ? Poursuivons cette logique. Avant 
de déclarer votre existence, vous devez 
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arriver à une conclusion par rapport à 
Dieu : qui Il est, qu’Il est notre Père, et 
qu’à ce titre, Il a un certain caractère. 
Qui est Dieu ? Tout ceci constitue l’en-
seignement de l’Église de l’Unification. 
(188-190, 26.2.1989)

Vous devez reconnaître correcte-
ment, et donc chercher correctement 
le point de départ de la vie humaine. 
L’être humain étant un être créé, il doit 
se concentrer sur le point de départ, la 
cause. Certes, vous devez vous confor-
mer au point originel, mais il ne faut 
pas que cela reste une case vide. Parce 
que le caractère de l’être humain existe 
aussi en Dieu, l’être humain a en lui les 
facultés qu’il tient de Dieu, de l’intellect, 
l’émotion et la volonté. D’où le mobile 
de Son amour doit être plus grand que 
l’Origine. Il doit être absolu. Une cho-
se qui tourne mal dès le départ ne peut 
jamais être corrigée. (172-32, 3.1.1988)

2.2. Le but originel 
de la naissance 
des êtres humains

Dieu, la cause première de l’univers, 
a créé l’environnement naturel et tout 
ce qu’il contient. Il est aussi notre Père 
bien-aimé. Dieu a créé toutes les cho-
ses pour accomplir Sa volonté unique, et 
Son but était la réalisation de l’amour.

Dieu a beau être l’origine de l’amour 
vrai et être tout- puissant, Il ne peut jamais 
ressentir la joie de l’amour par lui même. 
Il a besoin d’un objet de Son amour et 
veut recevoir en retour l’amour volontai-
re. La plus haute de toutes les créatures, 
placée pour être dans cette position, est 
le couple humain. Alors nous avons bel 
et bien un but dans la vie.

L’accomplissement du but de la vie 
passe par notre maturité, et de pouvoir 
établir des liens éternels d’amour avec 
Dieu. C’est par ce principe fondamen-
tal que s’établit l’harmonie entre Dieu 
et l’être humain. (166-131, 1.6.1987)

Il peut-être important de vivre dans 
l’aisance, et de faire quelque chose dans 
la vie ; avant tout, néanmoins, il vous 
faut accomplir vos devoirs de piété filia-
le et de loyauté envers le Parent Céleste. 
Vous devez surpasser le zèle des saints 
vivants pour Le servir. C’est le but ori-
ginel de la naissance de l’être humain. 
Dieu nous a créés pour rencontrer en 
nous ce genre de personnes. Tel est le but 
sous-jacent. (58-231, 11.6.1972)

Quel est le juste chemin à prendre 
dans la vie ? Par quoi l’être humain 
vient-il au monde ? Il naît de l’amour ; 
et sa vie doit suivre quel chemin, alors ? 
Elle doit suivre le chemin de l’amour ; 
bien, mais comment mourir ? On arri-
ve à la conclusion qu’il doit mourir dans 
l’amour. L’amour, quel genre d’amour 
au fait ? C’est un amour que le macro-
cosme entier peut recevoir avec joie, 
pas seulement le microcosme. En bref, 
le but de la vie peut se percevoir com-
me émanant du cœur du macrocosme et 
approuvé par Dieu, par le monde angé-
lique, par toute la création, par tous les 
êtres humains, par nos parents et ce but 
est de vivre dans cet univers, d’y aimer 
et d’y mourir. (83-164, 8.2.1976)

Quand quelqu’un est heureux de 
quelque chose, il partage sa joie avec ses 
parents, ses frères et sœurs, et sa parenté. 
Toute bonne chose mène au bonheur. Le 
bonheur est éternel, et ce qui est éternel 
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c’est le cœur qui aime. Quel est le cen-
tre de l’univers ? C’est la relation entre 
parents et enfants. En bref, les parents et 
nous, Dieu et nous. Dieu est Notre père, 
nous sommes Ses enfants. Le but ultime 
de la vie est de chercher notre Père dans 
une relation qui ne peut jamais se briser 
et d’y trouver sa joie. (12-104, 16.12.1962)

Il m’est arrivé une fois, en pleine rue, 
d’apostropher un vieil homme. Je lui 
ai demandé : « Où allez-vous ? » Il me 
répondit : « Où puis-je bien aller ? Chez 
mon fils, pardi. » Alors j’ai poursuivi : 
« Ah ! Vraiment ? Et pour quoi faire là 
bas ? » Voici alors ce qu’il m’a dit : « Je 
mangerai ce qu’ils voudront bien me 
donner. S’ils ont la bonté de me donner 
du poulet, je serais enchanté d’en man-
ger aussi. » « Et ensuite que ferez vous ? » 
lui ai-je demandé. « Pas grand-chose ! » 
fut sa réponse. Est-ce ainsi que l’on doit 
passer sa vie ? (19-289, 10.3.1968)

En effectuant sa comptabilité, un 
magasin doit calculer son revenu et ses 
dépenses exactement. Il faut être méti-
culeux pour faire la comptabilité d’un 
simple magasin ; mais mettez-vous 
autant de soin à faire le bilan de votre 
vie ? Avez-vous jamais tenté de faire 
un bilan de votre vie ? Êtes-vous dans 
le rouge ou dans le noir ? En voyant de 
l’ancre rouge, vous devriez vous lamen-
ter terriblement.

On devrait pouvoir chanter de joie 
sur son lit de mort. Mais si vous avez du 
mal à encaisser la réalité quand la mort 
approche, cela semble indiquer que vous 
avez vécu votre vie dans le rouge. Nous 
devons vivre nos vies dans le noir, en ter-
mes de cœur, en nous appuyant sur le 
critère absolu. (19-289, 10.3.1968)

L’être humain vit pour qui ? Si vous 
répondez « pour moi même », vous avez 
faux. Une famille peut-elle tenir debout 
si chacun y vit pour lui-même ? Cette 
famille là n’aurait aucun espoir. Une 
nation pourrait-elle exister avec ce gen-
re de famille ? Non. Et le monde enco-
re moins. Cette famille n’aurait nul 
endroit où se mettre en ce monde. Le 
Ciel et la terre, avec leurs obligations, 
le mettraient dehors en le houspillant : 
« Espèce de vilain individualiste ! Vas-
t-en ! » Si l’individu devait se mettre 
toujours en avant, y aurait-il de la pla-
ce pour sa famille ? Y aurait-il de la pla-
ce pour une nation idéale ? Pourraient-
ils passer par un orifice qui est plus étroit 
que le bout d’une vrille ? Même à force 
d’essayer, ils ne pourraient jamais pas-
ser par un espace aussi restreint. (57-66, 
28.5.1972)

Tâchez de comprendre l’amour. Le 
but de chaque existence est l’amour. Vous 
devez garder ce principe immuable dans 
votre cœur qui vous dit d’agir pour pour-
suivre l’amour et d’exister pour l’amour. 
Les oiseaux volent ici et là, gazouillent 
et se tiennent joyeusement compagnie ; 
c’est à cause de l’amour. Quand les deux 
pôles d’un aimant s’attirent l’un l’autre et 
se soudent l’un à l’autre, c’est aussi à cau-
se de l’amour. Si l’être humain veut tou-
jours rencontrer l’autre moitié, c’est aus-
si pour pouvoir s’unir. (67-159, 1.6.1973)

2.3. Nous vivons pour l’amour

Comment doit on vivre sa vie ? Cet 
être humain, d’où vient-il, pour quel but 
est-il là ? Et comment vivre ? La réponse 
est simple. L’être humain étant né de 
l’amour de Dieu, et à cause de l’amour, 
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nous devons chercher la voie de l’amour 
et la suivre jusqu’au bout. Vous pouvez 
ainsi continuer votre mouvement sur un 
cycle sans fin. L’amour est un concept 
éternel, et vous finirez par arriver au 
centre à force de chercher l’amour. Ceci 
ne peut se réaliser que par l’amour. (125-
65, 6.3.1983)

La vie que je mène sur terre n’est 
pas pour moi. Je vis pour l’amour de 
Dieu. Mon existence et mes actions sont 
sans cesse subordonnées à ce but. C’est 
génial ! Vivez ainsi, il ne vous arrive-
ra jamais de catastrophe. Même si nous 
devions rencontrer beaucoup d’épreu-
ves, de larmes, et de malheur, nous ne 
les sentirions pas comme tels, car nous 
serions dans l’amour de Dieu. Tâchez de 
comprendre ce principe. (67-159, 1.6.1973)

Pourquoi vivons-nous ? Pour l’amour 
vrai absolu ! Vivons pour l’amour vrai ! 
Tout en fait partie. Même le mouchoir 
qui est dans ma poche sac existe pour 
l’amour, je travaille et je transpire pour 
l’amour, pour l’amour vrai. Je parle, je 
mange, je joue pour l’amour vrai ; en 
fait tout ce que je fais tourne autour de 
l’amour vrai. (107-205, 1.5.1980)

Quel doit être le but de l’être humain ? 
Au lieu de fixer le but sur l’individu, la 
famille, une organisation sociale, une 
nation, le monde, ou bien le ciel et la ter-
re, l’être humain doit progresser vers 
le but commun à Dieu et à l’humanité, 
centré sur Lui.

Alors quel est le but qui doit rester 
à la fin ? Ce qui repose sur l’individu, 
la famille, la société, ou la nation, ou le 
monde va forcément dériver. Mais le but 
qui tient jusqu’au bout, après que tout le 

reste soit parti, serait le but que pour-
suivent à la fois Dieu et l’humanité. Il 
n’y a que ce but là, et nul autre, qui peut 
rester jusqu’à la fin de l’histoire. (41-323, 
18.2.1971)

Quelle est la destination finale où vos 
esprits peuvent en définitive se fixer ? 
Même si vous avez trouvé Dieu et avez 
pu le faire vôtre, votre cœur ne voudrait 
pas s’arrêter là. Le terminus pour votre 
esprit serait là où vous avec pris posses-
sion de Dieu et de Son amour. Alors, si 
vous n’arrivez pas à posséder l’amour 
de Dieu, tout le reste est inutile. (24-17, 
22.6.1969)

Pour ce qui est du but ultime de la 
vie, la question n’est pas de savoir si nous 
pouvons rencontrer Dieu, le Centre du 
Ciel. C’est de savoir si nous pouvons vivre 
ensemble avec Lui. La question est de 
savoir où nous pourrions le rencontrer, 
si nous devions le faire. Si nous devions 
vivre avec Lui, ce serait dans quel gen-
re d’endroit ? Bref, nous devons Le ren-
contrer et vivre avec Lui au point cen-
tral, et c’est là où l’amour de Dieu réside. 
Aussi le but primordial auquel aspire la 
conscience humaine est de suivre la for-
tune céleste, de ne faire qu’un avec Dieu 
et de s’approprier l’amour de Dieu. Telle 
est la conclusion (24-17, 22.6.1969)

Le but final auquel l’humanité veut 
arriver est de devenir l’objet d’amour de 
l’Être ultime. Lequel est Notre père, et 
c’est aussi Dieu. (65-46, 13.11.1972)

Initialement, tous les êtres humains, 
quels qu’ils soient, étaient dotés du privi-
lège d’être nés comme princes héritiers 
et princesses héritières dans le monde 
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du Royaume de Dieu. Telle est la valeur 
de l’humanité. Telle était la dignité dont 
l’être humain devait originellement être 
paré. (68-326, 5.8.1973)

Sur la base des liens du cœur, tous 
peuvent devenir enfants de Dieu. La 
valeur des êtres humains n’est pas affai-
re de milieu culturel, de cadre historique 
ou de situation présente. Rien de terres-
tre ne permet de fixer la valeur de l’être 
humain. Est-ce qu’elle connaît Dieu 
ou pas, le but de Dieu, le but de l’être 
humain c’est cela qui fait la valeur d’une 
personne. (15-83, 29.9.1965)

Recherchons un nouveau système de 
valeurs, comme fondement pour notre 
vie. Cherchons de nouvelles valeurs par 
rapport au monde, à l’humanité, aux 
idéologies, à l’amour. Quand cet ensem-
ble de valeurs se mettra à prendre for-
me en accord avec la volonté de Dieu, il 
revêtira une forme radicalement diffé-
rente par rapport au système de valeurs 
actuelles, qui s’était établi en mettant 
l’être humain au centre. (44-227, 23.5.1971) 

Notre monde a besoin aujourd’hui 
d’un système de valeurs qui aille au delà 
des valeurs profanes. L’Église de l’Unifi-
cation a mis Dieu au centre du nouveau 
système de valeurs. Nous ne soutenons 
pas seulement qu’il faille revenir au mon-
de, au monde idéal. Nous disons bien : 
retourner à Dieu. Sans revenir à Dieu, il 
n’y a pas de monde idéal, pas de monde 
de bonheur, pas de monde éternel, pas 
de monde d’amour non plus. C’est que 
les facteurs primordiaux du bonheur, et 
toutes les situations que nous pouvons 
désirer, ne peuvent commencer qu’avec 
Dieu. Voilà pourquoi nous devons reve-

nir à Dieu. Aussi devons nous compren-
dre que les institutions de la religion 
sont apparues dans l’histoire en pour-
suivant l’aspiration à ce besoin premier. 
(68-138, 29.7.1973)

L’Église de l’Unification offre au 
monde des valeurs absolues, et en même 
temps, les Vrais Parents. Quel est l’abou-
tissement ultime du modèle de valeurs 
absolues auquel tous aspirent ? C’est de 
devenir les fils et filles des Vrais Parents. 
C’est de devenir les fils et filles de Dieu 
qui peuvent jouir d’une vie éternel-
le, d’un amour éternel. Il n’y a pas 
d’autre chemin. Adam et Ève ont chu-
té en s’unissant comme mari et femme 
sans la permission de Dieu. Ils ont fait 
ce qui leur plaisait. La seule relation qui 
ait commencé avec le consentement de 
Dieu est la relation de père à fils. Mais 
cette relation fut brisée, il faut donc la 
récupérer et la remettre à l’endroit. (68-
138, 29.7.1973) 

3. La grande valeur du genre 
humain

3.1. Originellement, l’être humain 
a la même valeur que Dieu

La valeur des êtres humains est si 
grande ! Ce sont les seuls êtres que Dieu 
pouvait guetter fébrilement pendant des 
dizaines de milliers d’années, penché sur 
Son bâton. Selon mes observations, là est 
la raison d’être de l’univers. Puisque Dieu 
et l’être humain ont des liens d’intérieur à 
extérieur, une vue verticale et horizontale 
sur le monde de l’amour a pu s’établir. 
Des relations de haut en bas et de droite 
à gauche étant formée, des visions à la 
fois verticale et horizontale sur le monde 
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de l’amour peuvent prendre vie. Et Dieu 
vient résider au cœur de tout cela. Cet 
endroit, qui peut les réunir tous au noyau 
le plus profond du cœur, est la ligne de 
mire pour le vertical et l’horizontal. S’ils 
ne sont pas unis, le critère du vertical et de 
l’horizontal ne peut se développer en une 
forme idéale d’amour. Même si la forme 
verticale existait, la forme horizontale ne 
pourrait entrer en vigueur. Comprenez 
donc bien que Dieu n’avait d’autre choix 
que de créer l’être humain sous la forme 
qu’il a (48-224, 19.9.1971)

Dieu, l’Être Absolu a une vision abso-
lue de la création. C’est ce qui le pousse 
vers un être avec lequel la relation a une 
valeur absolue. C’est quelque chose qui 
ne peut s’échanger pour rien au monde. 
Un être qui peut se relier à Dieu a une 
valeur plus grande que celle de Dieu 
Lui-même. « Valeur Relationnelle », 
le terme semble difficile à saisir ; la 
valeur relationnelle d’un être quelcon-
que, la valeur d’un objet dans l’optique 
de la « relation » est si grande qu’on ne 
peut l’échanger contre qui ou quoi que 
ce soit ; pas même Dieu. Si Dieu devait 
l’échanger contre Lui même, Il se retrou-
verait seul en définitive. Il se retrouverait 
tout seul, tel quel. 

C’est pour cela que Dieu Se donne jus-
qu’à épuisement de Ses propres forces, 
de Sa propre énergie. Il est engagé dans 
une guerre d’usure. Les formes d’exis-
tences ainsi créées avec la valeur rela-
tionnelle qui ne peut s’échanger contre 
Dieu lui-même sont les êtres humains. 
On le voit donc bien, la forme d’existence 
avec la valeur absolue est l’humanité et 
nulle autre. Dieu créa les êtres humains 
en tant qu’êtres de valeur avec une telle 
pensée en vue. (68-134, 29.7.1973)

Dieu créa l’humanité pour l’amour. 
Pourquoi avoir créé l’être humain ? Pour 
l’amour. Ce qui distingue l’être humain 
des autres créatures, c’est qu’il fut créé 
pour être fils ou filles de Dieu. Il fut créé 
comme partenaire objet qui peut rece-
voir directement l’amour de Dieu. Là 
est le privilège de l’humanité. (132-245, 
20.6.1984)

À qui ressemble l’être humain ? 
À Dieu. On peut en induire que Dieu, 
comme l’être humain, désire l’amour. 
Le monde idéal de la création est fondé 
sur l’amour. Selon le Principe divin de 
l’Église de l’unification, toutes les créa-
tures manifestent Dieu de façon sym-
bolique, l’être humain incarne Dieu en 
image. Sur quelle base ? Sur la base de 
l’amour. Ainsi quand Dieu se réjouit, 
l’être humain devrait se réjouir automa-
tiquement et, quand ils se réjouissent, 
la création devrait aussi se réjouir auto-
matiquement. Et qu’est-ce qui amène ce 
processus ? L’amour seul et rien d’autre 
ne peut le faire. (166-48, 28.5.1987)

En créant un objet pour en rece-
voir l’amour, à qui Dieu le ferait-Il res-
sembler ? Ne voudrait-Il pas le créer 
pour qu’il Lui ressemble ? S’Il devait 
créer l’objet à Sa ressemblance, cet objet 
devrait avoir toutes Ses caractéristiques, 
tant masculines que féminines. L’être 
humain tient de Dieu, il en manifeste 
substantiellement la nature intérieure, 
la forme invisible et l’esprit invisible. Le 
Livre de la Genèse ne s’y trompe pas en 
disant que Dieu créa l’être humain à Son 
image. (170-167, 15.11.1987) 

L’image invisible de Dieu se reflète 
symboliquement dans toutes les parties 
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de notre corps. De qui nos yeux tiennent-
ils ? De Dieu ! D’ailleurs, en étudiant de 
près les traits du visage humain, les yeux 
sont incrustés plus profond que les autres 
organes. Ainsi ancrés profondément, les 
yeux peuvent tout observer. Ensuite le 
nez symbolise Adam et Ève. Il occupe 
le centre. Après quoi la bouche symbo-
lise toute la création. Elle est horizonta-
le. Pour cette raison elle enferme trente-
deux dents, soit quatre fois huit : toutes 
les créatures du monde et le chiffre 4. 
Ensuite les oreilles symbolisent les qua-
tre directions. Les traits situés au des-
sus du cou symbolisent le Royaume de 
Dieu. Autrement dit, c’est le centre d’in-
formation du Royaume de Dieu. (201-83, 
4.3.1990)

Sur le visage de l’être humain, le maî-
tre de la création a disposé chaque aspect 
de Sa forme. Aussi lit-on sur le visa-
ge humain toutes les caractéristiques 
de Dieu. Les yeux symbolisent Dieu. 
D’ailleurs quand l’être humain se for-
me, ce sont les yeux qui apparaissent en 
premier. Puisque le centre de l’univers 
est Dieu, les yeux Le symbolisent. En 
chaque être humain, quel qu’il soit, les 
yeux symbolisent Dieu. Ainsi, rien qu’en 
regardant les yeux de quelqu’un, de tout 
le monde en fait, vous sentez si cette per-
sonne est consciencieuse ou pas. (32-247, 
15.1.1971)

La vérité, quelle qu’elle soit, aurait 
quoi comme noyau ? Ni l’argent, ni le 
pouvoir, ni la connaissance. L’essence de 
la vérité est l’amour. L’essence de l’amour 
est verticale et la vérité qui incarne 
l’amour est horizontale. Vous pouvez 
donc rencontrer Dieu simplement en 
regardant sa création, et puisque Adam 

et Ève sont à Son image, vous pouvez Le 
rencontrer en les regardant. Adam et Ève 
sont l’objet de l’amour vrai vertical, tout 
en étant par ailleurs les sujets de la créa-
tion. Si l’amour de ces deux là, l’amour 
entre l’homme et la femme, peut s’as-
sembler avec l’axe du monde par l’est, 
l’ouest, le nord et le sud, alors Dieu, le 
monde spirituel et le monde seront reliés 
entre eux. (179-290, 14.8.1988)

Comprenez le bien, vous devez ne 
faire qu’un avec votre conjoint. Quand 
mari et femme ne font qu’un, la repro-
duction a lieu. Qu’ils donnent et reçoi-
vent de l’amour, et la reproduction a lieu. 
Là où la reproduction a lieu, nous res-
sentons vraiment la joie. 

Dieu lui-même n’a-t-il pas les carac-
téristiques duales de nature intérieu-
re et forme extérieure ? Quand elles 
sont séparées, aucun d’elles ne peut être 
le sujet. Seulement quand l’homme et 
la femme ne font qu’un, le sujet de la 
famille peut se mettre en place. Une fois 
unis, l’homme devient automatique-
ment le sujet, quand bien même il n’en 
aurait pas envie. (42-115, 28.2.1971)

L’être humain, de son propre chef, 
doit se lancer dans des activités qui 
témoignent de l’amour originel de Dieu, 
doit L’aimer et s’approcher de Lui. Jésus 
énonça comme premier commande-
ment : « Tu aimeras le Seigneur Ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de tout ton esprit ». Aimer Dieu vient 
en premier. Il faut L’aimer avec tout ce 
qui est en vous. S’arrêter à mi-chemin ne 
marchera pas. Il faut aller jusqu’au bout. 
De cette façon vous devez atteindre un 
niveau où votre cœur reflète l’image de 
Dieu, où la nature originelle de votre 
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cœur est absolument alignée pour ne 
faire qu’un avec Dieu ; par là, vous aurez 
atteint le commencement et la fin de tou-
te chose. Le premier commandement 
énonce qu’on doit aimer Dieu comme 
cela. (149-237, 23.11.1986)

Le rythme de délice, le rythme qui 
réunit Dieu et l’être humain en harmo-
nie, est l’expression de la joie. En pré-
sence de cette joie, toutes choses en ce 
monde peuvent être au diapason, selon 
leurs formes différentes, symboliques 
ou substantielles, et danser chacune à sa 
façon. Si cela devait arriver, toute la créa-
tion dirait : « Oui, mon existence dans 
ce monde vaut le coup ». Par exemple, ne 
serait-ce pas le désir suprême des êtres 
les plus minuscules de l’univers de pren-
dre part au festin célébrant l’amour de 
Dieu et de l’humanité ? (166-46, 28.5.1987)

La création entière servit de socle 
pour que Dieu crée Ses fils et filles. Elle 
est le fondement qui les tient ensemble 
dans une relation. C’est vrai des ani-
maux comme des minéraux. Les char-
ges positives et négatives existent dans 
le règne minéral. Dans le règne végétal 
aussi, vous avez le pistil et l’étamine ; 
mâles et femelles se trouvent pareille-
ment dans le règne animal. Le chef-
d’œuvre suprême de la création, qui 
combine toutes les formes de la création 
réunies ensemble est la nature intérieure 
et la forme extérieure de l’être humain. 
(144-236, 25.4.1986)

Pourquoi Dieu créa-t-Il la nuit et 
le jour ? Si le soleil était au zénith jour 
après jour, qu’est-ce que le matin pour-
rait avoir de stimulant ? On parle d’un 
matin radieux, d’un matin clair, mais 

si le soleil était haut tout le temps, qu’y 
aurait-il de si clair et radieux ? On fini-
rait par s’ennuyer. Or en réalité, tout 
existe pour être excitant et possède ain-
si un rythme qui peut harmonieusement 
lier ensemble les symboles et les formes 
stimulants pour accomplir la tâche qui 
est l’amour. (124-85, 30.1.1983)

Où situer la racine de votre vie ? Dans 
les parents non déchus. Alors, où trouver 
les parents de bonté non déchus ? Étant 
l’Être Sujet aux caractéristiques duales, 
Dieu créa l’univers et les êtres humains à 
Son image, pour refléter Ses caractéristi-
ques duales. Adam manifeste Ses carac-
téristiques masculines, Ève Ses carac-
téristiques féminines. Sous cet angle, 
même si on a coutume de dire « Notre 
Père céleste » du fait qu’il est l’Être Un, 
implicite dans ce concept est qu’Il est 
« Notre Père et Mère Céleste » (140-123, 
9.2.1986)

3.2. L’être humain, 
demeure de Dieu

Que ce serait-il passé si les premiers 
ancêtres Adam et Ève n’avaient pas chu-
té ? Ils n’auraient fait qu’un seul corps 
avec Dieu, se tenant dans la même posi-
tion que Lui. En héritant Sa grande 
œuvre de la création, ils auraient de ce 
fait occupé la même position que Dieu, 
se réjouissant de toutes les choses sitôt 
après les avoir créées. C’est ce lien que 
Dieu et l’humanité auraient établi. L’être 
humain non déchu serait devenu, dans 
sa forme originellement désirée, le tem-
ple de Dieu (54-64, 11.3.1972)

Adam et Ève étaient le fils et la fille 
de Dieu ; de surcroît, ils en étaient le 
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temple. Une fois la maturité atteinte, 
en fait une fois les temples définitive-
ment achevés, Dieu voulait demeurer 
en eux. Parvenus à la pleine maturi-
té, ils auraient célébré la cérémonie du 
mariage sacré centrée sur Dieu, ne fai-
sant plus qu’un seul avec Lui. Dieu serait 
alors devenu le Dieu intérieur et nous-
mêmes, les êtres humains, serions deve-
nus Sa forme extérieure, avec des corps 
substantiels. 

Il est écrit en 1 Co 3.16 : « Ne savez-
vous pas que vous êtes un temple de Dieu, 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 
Si ceux qui sont sauvés par la foi peuvent 
devenir le temple de Dieu, il ne fait guè-
re de doute qu’Adam et Ève, en qualité 
de vrais ancêtres de l’humanité comme 
prévu à l’origine, auraient du devenir les 
temples de Dieu. (54-139, 22.3.1972)

Même si Dieu est notre Père et nous 
Ses enfants, on a toujours le sentiment 
que le Père est au dessus de nous et 
que nous sommes dans une relation de 
supérieur à subordonné. Que penser à 
ce moment là ? Nous les êtres humains 
avons ce désir chevillé au cœur qui Lui 
dirait : « Père, laisse-moi prendre ta pla-
ce, rien qu’une fois. Je veux m’asseoir à 
Ta place ! » Imaginez que Dieu réponde 
ainsi : « Oh le chenapan ! Non, il n’en est 
pas question ! » 

Nous sérions alors écrasés. Il ne 
peut pas nous répondre comme ça. Au 
contraire, Il connaît ce désir que nous 
avons dans nos cœurs et nous encoura-
ge donc en disant par exemple : « Mais 
Bien sûr, Je t’en prie ! » et nous cède Sa 
place. Il veut que nous prenions Sa pla-
ce ; Il a alors le loisir de visiter nos cœurs 
et d’y demeurer comme dans Ses tem-
ples. (54-89, 20.3.1972)

Il est écrit dans la Bible : « Vous êtes 
les temples de Dieu » Que veut dire ce 
langage ? Nul n’a réussi à en déchiffrer 
le sens. Ce sont de fortes paroles. De fait, 
Dieu a beau être si grand, le droit nous 
est donné par ces mots d’hériter l’univers 
après avoir créé le domaine de la relation 
d’amour objective avec Dieu ; nous pou-
vons alors échanger des soupirs d’amour 
et nous unir à Lui. Par le fondement du 
principe qui est l’amour, nous pouvons 
obtenir le droit d’hériter de cet univers 
avec tout ce qui s’y trouve, le monde créé 
par Dieu, le monde spirituel, le monde 
invisible et le monde substantiel. Nul ne 
connaît cette vérité prodigieuse. (137-67, 
18.12.1985)

Adam était le corps de Dieu sous for-
me substantielle. N’est-ce pas ce que dit 
1 Co 3.16 ? « Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu ? » Le temple est la 
Demeure de Dieu. À l’emplacement de 
notre cœur où fleurit l’amour originel, 
sera érigé le Saint des saints. Dieu allait 
élever le temple de l’amour universel 
dans le cœur d’Adam. De là, le pouvoir 
d’amour s’étendrait, tandis que le rameau 
de l’amour fleurirait. C’est le but pour 
lequel Dieu créa Adam et Ève, et les bénit 
pour se multiplier par une famille appelée 
à occuper le monde. (121-113, 24.10.1982)

Où se trouve le lieu saint entre tous ? 
Si on demande où se trouve le saint des 
saints, n’allons pas répondre qu’il est au 
temple de Jérusalem. Une bâtisse faite 
de mains d’êtres humains ne peut être 
le saint des saints. Le plus grand sanc-
tuaire est le lieu que Dieu a édifié pour 
que l’amour y réside. Hélas, ce sanctuai-
re fut perdu ! Quel grand péché a com-
mis le genre humain ! (136-310, 29.12.1985)
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Dieu créa les êtres humains comme 
Ses corps substantiels. 1 Co 3.16 l’attes-
te bien par ces mots : « Ne savez-vous 
pas que vous êtes vous-mêmes le tem-
ple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habi-
te en vous ? » Quel est ce temple ? C’est 
la demeure de Dieu. Adam était le corps 
de Dieu et Ève était en position d’épou-
se de Dieu. S’ils avaient accompli leurs 
destinées, leurs enfants seraient nés de 
la lignée de Dieu. C’est ce principe là qui 
faisait d’eux la famille de Dieu. (135-313, 
15.12.1985)

Qu’est-ce qui attend l’être humain 
parvenu au stade de perfection, une fois 
dans le monde spirituel ? Adam serait 
devenu le corps de Dieu. Il est écrit 
dans 1 Corinthiens : « Ne savez-vous 
pas que vous êtes les temples de Dieu ? » 
L’évangile de Jean tient des propos sem-
blables. Ce langage nous fait entrevoir 
que l’être humain est le temple de Dieu, 
Sa Demeure. Alors, comment pouvons-
nous Lui être semblables ? Une fois 
parvenus au stade d’accomplissement 
de notre responsabilité, Dieu viendrait 
résider en nous et ne ferait plus qu’un 
avec nous. Toute vie serait alors réunie 
dans l’amour. Toutes les formes de vie 
seraient assimilées. Quand un homme 
et une femme s’unissent et fondent une 
famille, ils s’assimilent et ne font plus 
qu’un sur la base de l’amour. De la même 
manière, le pouvoir de l’amour permet 
notre assimilation en Dieu. En d’autres 
mots, nous ne ferions plus qu’un avec 
Lui. (130-21, 11.12.1983)

Quand l’être humain atteint sa pleine 
maturité d’adulte, le Dieu invisible peut 
venir en lui et y établir un nid d’amour. 
Dieu est aussi capable d’un amour 

paroxystique qui ravit Dieu et Adam en 
même temps. Ainsi l’amour est le temple 
le plus grand et le plus sacré. Temple en 
coréen se dit Seongjeon, Seong (聖) étant 
un caractère chinois pour dire « sacré ». 
Dieu Se trouve donc partout où il y a 
l’amour vrai. 

Pourquoi l’être humain aime-t-il 
l’amour vrai ? Chaque fois qu’il entre en 
contact avec lui, il se sait en contact avec 
Dieu aussi. Dès lors, quand Adam et 
Ève ont atteint la pleine maturité et font 
l’amour, dans leur corps va entrer Dieu, 
le créateur de l’univers. Il fera d’eux le 
plus saint de tous les temples. (128-325, 
2.10.1983)

Ève est l’épouse d’Adam. Adam est le 
corps substantiel de Dieu. Il a été dit que 
nos corps sont les temples de Dieu. Dieu 
est le Père invisible, demeurant dans le 
cœur d’Adam. Ces deux pères peuvent 
donc devenir un. Ils ne sont plus qu’un. 
Ainsi la nature originelle d’Adam sert 
d’étalon et de point cardinal ; le monde 
spirituel, ou monde invisible, et le mon-
de visible y trouvent leur unité. Quelle 
est la mesure de la nature originelle ? Ce 
n’est pas une liasse de billet ou de l’avidi-
té. Encore vierge et adolescent, les facul-
tés de ses cellules se mobilisent toutes à 
fond, lui servant de capteurs, d’antenne 
si vous voulez. Ce modèle se cristallise 
une fois que Dieu est venu résider en lui. 
(120-70, 3.10.1982)

Dans Corinthiens 3.16 il est écrit : 
« Ne savez-vous pas que vous êtes les 
temples de Dieu et que l’esprit de Dieu 
habite en vous ? » Ceci veut dire que 
nous sommes Son temple. Quand vous 
atteignez le stade mystique et Lui offrez 
une prière, demandez : « Père céleste, 



1519Chapitre premier La vision sur la vie de l’être humain

où es-Tu ? » une merveilleuse répon-
se vous gratifiera. Il dira : « Je suis là. 
Quel est ce tapage ? Tu n’as donc rien 
pris au petit déjeuner ? Pourquoi fais-tu 
tout ce bruit en pleine nuit ? » Lorsque 
vous demandez « Où es-Tu ? » Il répon-
dra : « Voyons, où veux-Tu que je sois ? 
Je suis au plus profond de ton cœur ! Je 
suis dans ton cœur ! » Où se trouve le 
Royaume de Dieu, dit-on ? Dans votre 
cœur (224-214, 24.11.1991)

4. La nature humaine originelle 
et le vrai mode de vie 
de l’être humain

4.1. Vivre en harmonie 
avec l’âme originelle

L’enseignant le plus proche de vous 
n’est autre que votre âme originelle. Plus 
précieuse que même le plus proche de vos 
amis est votre âme originelle, plus pré-
cieuse même que maman ou bien papa. 
Vous devez consulter l’âme originelle. 
Dieu y demeure. Vous devez apprendre à 
écouter ce que votre âme originelle vous 
dit. Vous devez entrer dans cet état. Pour 
parler comme les bouddhistes, vous devez 
purifier votre nature intérieure. C’est ce 
que voulait dire le Bouddha par les mots : 
« Au ciel et sur terre, moi seul suis hono-
ré » ; une fois que vous regardez dans 
votre cœur, vous verrez que le Seigneur 
Dieu demeure en vous. Il n’y aurait alors 
rien que vous ne puissiez faire. (133-178, 
10.7.1984)

Les esprits aimants cherchent tou-
jours à se sacrifier, à faire des conces-
sions ; à donner et donner encore et 
encore. Mettons que j’ai par exemple dix 
milliards de dollars en ma possession ; 

si je sortais dans la rue donner tout mon 
argent aux autres, je n’aurais toujours pas 
aidé chaque personne dans le monde. 
Mon esprit ne trouverait pas facilement la 
quiétude dans son désir de donner plus 
d’argent. C’est sans fin. Le cœur de Dieu 
est insondable, tant Il est grand. Alors, 
ne vous vantez donc pas. Même si vous 
avec effectuer le plus généreux des actes, 
si vous demandiez à votre esprit, il répon-
drait : « Tu dois faire plus ! » (133-180, 
10.7.1984)

Il faut purifier votre esprit, le net-
toyer. Votre esprit est meilleur que celui 
du Père. Votre esprit est votre maî-
tre éternel. Aussi ne devez-vous jamais 
avoir de mauvaises pensées à l’esprit. 
Ayez plutôt sans cesse l’état d’esprit de 
contribuer au bien public dans une pos-
ture publique. (133-178, 10.7.1984)

En portant votre regard sur quel-
qu’un, votre esprit peut savoir d’un seul 
regard à quel genre de personne il a affai-
re. Avant que vous le sachiez, il se serait 
déjà fait une opinion. Aussi ne saurait-
on avoir de plus proche enseignant que 
son esprit. Vous ne devez donc pas tour-
menter votre esprit, ni faire son malheur. 
Rendre votre esprit malheureux, c’est 
rendre le Père malheureux ; le Maître 
de l’univers s’affligera. Votre esprit est le 
maître de votre vie. Il s’ensuit qu’en ren-
dant votre esprit malheureux, vous cau-
sez l’affliction du maître de votre vie. 
Vous devez suivre un chemin qui fait la 
joie de votre esprit. (133-180, 10.7.1984)

Mettez donc un peu de temps de 
côté pour passer un bon moment avec 
votre esprit. Les autres peuvent se dire 
que vous êtes tout seul, mais pendant 
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ce temps, vous lierez amitié avec votre 
esprit. Assoyez-vous dans un coin 
tranquille avec votre esprit pour médi-
ter. Vous entrerez alors dans un état 
de profonde prière. Vous entrerez ainsi 
dans un monde qui n’est connu que de 
vous seul. Il faut avoir de telles expé-
riences. (133-181, 10.7.1984)

4.2. La perfection de l’être 
humain : l’unité de l’esprit 
et du corps

L’Église de l’Unification insiste sur 
l’unité de l’esprit et du corps. Une tel-
le unité ne peut se faire que sur une 
base d’amour vrai. En vous plongeant 
plus profondément dans la question du 
concept et de réalité, vous trouverez 
maintes histoires les concernant. Tirez 
toutes ces histoires au clair, et vous ver-
rez alors que c’est le bon chemin vers 
l’unité. L’expérience vous le montrera. 
(227-12, 10.2.1992)

Parler d’une conscience droite, 
d’actes droits, ou encore d’une harmo-
nie entre le corps et l’esprit, c’est par 
rapport à quoi ? Les paroles ne suf-
fisent pas. Les actes non plus. À quel 
endroit peut-il y avoir unité complète 
de l’esprit et du corps ? La réponse est 
qu’il faut d’abord établir la perpendi-
cularité. Pour y arriver, établissez un 
modèle qui tombe pile à la verticale 
du plan horizontal universel. Devenez 
un être exemplaire qui peut se lier au 
monde où qu’il aille, à l’est comme à 
l’ouest. Vous devez définir un modè-
le qui doit être déclaré correct à tout 
moment de l’histoire, passée, présente 
et future. (205-49, 7.7.1990)

La précieuse valeur d’un être humain 
peut tout à fait recueillir la note maxi-
mum, à une condition : l’unité avec 
l’amour vrai. On parle d’unité de l’esprit 
et du corps quand le corps résonne en 
harmonie avec la conscience. Dans un 
diapason, il suffit de frapper une fourche 
du diapason, pour que l’autre vibre à la 
même fréquence. Eh bien, c’est pareil : si 
vous frappez la conscience avec l’amour 
vrai, le corps résonnera. Et quand vous 
frappez le corps avec l’amour vrai, c’est 
la conscience qui va résonner. Vous 
n’avez pas besoin d’être enseigné là-des-
sus. Une fois que vous vous trouvez au 
centre de tout ceci, vous saurez sans être 
enseigné. (223-355, 20.11.1991)

Les braves soldats de l’Église de 
l’Unification doivent, en toutes circons-
tances, réaliser l’unité de l’esprit et du 
corps. Comment pouvez-vous y arriver 
dans cette vie ? Ceux qui, sans y arri-
ver, se repaissent en pensée d’amour et 
d’idéaux, devraient avoir honte, car c’est 
contraire à la volonté du Ciel. Le nou-
veau chemin d’espoir ne s’ouvre qu’à 
ceux qui y aspirent après avoir atteint 
une complète unité entre l’esprit et le 
corps ; si vous faites du sur place, le che-
min qui mène au nouveau Royaume de 
Dieu d’espoir ne va pas s’ouvrir devant 
vous. (205-45, 7.7.1990)

Comment réaliser l’unité de l’esprit et 
du corps ? Toute l’histoire n’est qu’un long 
combat de l’esprit et du corps. Un Dieu qui 
l’aurait voulu ainsi à l’époque de création, 
serait l’ennemi de l’humanité. En étant 
bien conscients de ce combat constant 
entre votre esprit et votre corps, si vous 
deviez demander à Dieu : « Est-ce que Ton 
esprit et Ton corps se battent aussi entre 
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eux, comme chez l’être humain ? » que 
serait la réponse de Dieu ? Quelqu’un a-t-
il jamais réfléchi à cette situation ? Si vous 
deviez demander à Dieu si Sa conscience 
et Son corps sont unis entre eux, ou alors 
constamment en conflit, Il répondrait 
forcément que ce n’est pas du tout cela. 
N’ayant jamais atteint un tel stade, vous 
n’avez pas moyen de savoir. Mais le fon-
dateur de l’Église de l’Unification que je 
suis est arrivé à ce stade. Je peux être en 
contact avec Lui quand je veux ; je puis 
donc certifier en Son nom, que l’esprit et 
le corps de Dieu sont complètement unis 
entre eux. (223-349, 20.11.1991)

Qui dit vit religieuse dit contrôle du 
corps. Vous devez en faire une deuxième 
nature en trois ou cinq ans. Si cela ne se 
produit pas, et qu’après toutes ces années 
vous soyez dans la gêne, quel que soit 
votre désir, vous ne pourrez jamais arri-
ver à une complète unité entre l’esprit et 
le corps. Le but N° 1 du Père est : « Avant 
de penser à dominer l’univers, apprends 
à te dominer ! » Si quelqu’un n’atteint 
pas la plénitude dans l’unité de son être, 
il ne saura pas comment se relier à l’uni-
vers, dût-il voyager aux confins de la ter-
re dans ses tentatives. (222-340, 7.11.1991)

Le corps des êtres humains a reçu le 
lignage de Satan. Votre conscience doit 
atteindre le niveau de la conscience de 
Dieu, à partir de l’état d’accomplisse-
ment de la période de croissance atteint 
par Adam et Ève. Cela exige d’avoir la 
foi. Nos ancêtres furent trompés par 
Satan pour s’égarer dans la direction 
opposée, à cause d’une force plus puis-
sante que celle de la conscience, à savoir 
la force de l’amour. À ce moment là, la 
conscience n’eut d’autre choix que d’al-

ler là où le corps la menait. C’est donc à 
la conscience de devenir plus forte.

Une fois que vous donnez à la 
conscience plus de puissance qu’au 
corps, ce dernier, si fort qu’il soit, devra 
suivre la conscience. Si vous n’y arrivez 
pas, et que le corps reste plus fort que la 
conscience, vous tomberez encore plus 
bas que là où vous êtes en ce moment. 
Deux chemins s’ouvrent devant vous.

C’est pour cela que les gens optent 
pour le jeûne, les douches froides, et se 
sacrifient en se lançant dans le bénévo-
lat. Il n’y a pas d’autre voie. Vous qui 
êtes réunis ici, vous faites ce genre de 
choses aussi ? Vous suivez ce chemin ? 
Promettez-vous de vous sacrifier et de 
servir les autres même au prix de votre 
vie ? Aussi devez-vous suivre le chemin 
inverse en risquant vos vies. Le chemin 
de la religion est le chemin de la soumis-
sion. C’est un chemin qui va au-delà du 
conflit entre l’esprit et le corps. Si vous 
ne prenez pas ce chemin de sacrifice, 
vous ne serez pas apte à réaliser l’unité 
de l’esprit et du corps. (222-333, 7.11.1991)

Même si vous êtes depuis longtemps 
dans l’Église de l’Unification, ne laissez 
pas vos péchés pourrir en vous tels quels. 
Il faut s’en débarrasser. Repartez avec 
fraîcheur sur de bonnes bases, connais-
sez une nouvelle résurrection, et deve-
nez des hommes et des femmes qui peu-
vent vivre au jardin d’Éden sans péché. 
Vous devez prendre conscience du des-
sein originel de Dieu pour l’unité com-
plète dans l’amour de l’esprit et du corps 
créés par Dieu. Vous comprenez ? Sans 
y arriver, vous ne pouvez pas regagner 
votre terre natale.

Vous devez retrouver le chemin 
de votre maison dans la terre natale. 
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C’est là que Dieu demeure. Dieu, notre 
parent originel, y demeure, notre mai-
son originelle y est située. C’est aus-
si là que devraient vivre les descen-
dants de la nation du fils aîné, appelés 
à régner sur toutes les autres nations en 
s’appuyant sur la vie de la famille roya-
le ; cet endroit est donc votre nouvel-
le maison. Comment vous y prendrez-
vous pour revenir chez vous ? Je ne parle 
pas de votre lieu de naissance, mais de 
votre nouvelle terre des origines, la mai-
son originelle. Il faut d’abord obtenir le 
droit d’entrer sur cette terre natale. Pour 
y arriver, vous devez réaliser une sphère 
d’unité, par l’unité totale de l’esprit et du 
corps. (233-168, 1.8.1992)

Si grand que doit votre péché, admet-
tez-le franchement devant Dieu, en 
disant : « Père céleste, j’ai fait une très 
grosse bêtise ! » Confessez vos péchés 
dans votre prière. Vous pouvez lui dire : 
« Est-ce que l’âme originelle ne doit pas 
être ainsi, comme le cœur d’un père 
d’ailleurs, ou encore le cœur d’un ensei-
gnant, ou le cœur des citoyens d’une 
nation ? Avec ce cœur là, je serai filial et 
loyal. Chevillé à Ton amour, mon cœur 
ne va jamais flancher. Je T’en prie, prends 
ma résolution au sérieux. Pardonne-
moi tous les torts que j’ai eus, alors que 
j’ai fait cette résolution. Tu ne pourras 
pas me pardonner ? » Dieu fera alors : 
« Hmm… » Vous devez savoir prier. 
Vous comprenez ? (149-37, 1.11.1986)

Où donc Dieu peut-Il bien être ? Où 
pourrait se situer Sa demeure ? Dieu Se 
fixe dans ce qu’il y a de plus précieux : 
l’amour. Alors, si cet amour s’avérait être 
l’amour entre un homme et une femme, 
où serait Sa demeure ? Il vit pile à la per-

pendiculaire de la partie la plus profon-
de de l’amour qui est complètement unie 
et immuable. Le lieu central de Sa rési-
dence serait là où l’homme et la femme 
ne font qu’un.

Si vous atteignez un état mystique 
en priant, au point d’avoir des expérien-
ces spirituelles, et si vous appelez Dieu : 
« Père céleste ! » vous aurez une réponse 
venant de votre for intérieur : « Pourquoi 
M’appelles-tu ? Je suis ici ! » « Ici » serait 
le centre de votre cœur. Il serait au beau 
milieu de l’amour, à la perpendiculaire, 
à l’intérieur de la personne dont l’esprit 
et le corps ne font qu’un. Si vous essayez 
de vous figurer la position de Dieu au 
croisement de deux perpendiculaires, 
ce serait un lieu de complète abnégation. 
(224-148, 24.11.1991)

Quand votre esprit et votre corps se 
seront unis entre eux, la force de l’uni-
vers vous protégera. Une fois que vous 
êtes devenu une personne dont l’esprit 
et le corps sont unis, et que la force de 
l’univers vous protège, vos parents aus-
si bien que vos frères et sœurs seraient 
également protégés. Tous seraient liés 
les uns aux autres dans une telle rela-
tion. Le peuple et la nation doivent aus-
si former un lien. Excellente conclu-
sion ! Et si vous deviez aller dans une 
autre nation loin de la vôtre, et y réali-
ser l’unité de l’esprit et du corps, vous 
sériez également lié à cette nation. Cela 
fonctionnerait partout où vous allez. 
Quand vous jouez au football, que se 
passe-t-il quand le ballon s’arrête de 
rouler ? La surface du ballon est telle 
qu’à n’importe quel endroit du contact 
avec le sol, une perpendiculaire se for-
me. C’est ce qui fait dire que la sphère 
est l’existence la plus idéale.
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Une perpendiculaire peut être tracée 
en tout point de la surface. C’est com-
me cela que le ballon peut rouler sur 
elle. Donc une fois que vous avez atteint 
l’unité de l’esprit et du corps, et formé 
un angle droit, vous pourrez vous adap-
ter partout. Que vous soyez un occiden-
tal, un asiatique, une personne du passé, 
du présent, ou du futur, vous saurez vous 
adapter partout. (205-53, 7.7.1990)

4.3. L’esprit, Dieu intime 
et enseignant

Qu’est-ce que l’esprit ? C’est votre 
maître, votre enseignant. Si on vous 
demande ce qu’est l’esprit, puisque votre 
corps ressemble à votre esprit, celui-ci 
est l’origine de votre corps. Aussi, au 
plan horizontal, il tient lieu de mère et 
de père. L’esprit tient lieu de parent, d’en-
seignant, et de maître. (222-157, 3.11.1991)

Votre âme originelle n’a que faire 
d’un enseignant. L’âme originelle est un 
deuxième Dieu. Ne cherchez pas à suivre 
un maître ou à servir le Père de l’Égli-
se de l’Unification ; vous feriez mieux 
de servir votre esprit. Qu’en est-il de cet 
esprit ?

Vous vous éveillez à l’aube, tout seul ; 
c’est si calme qu’on n’entend même pas 
le couinement d’une souris ou le bour-
donnement d’une mouche, et vous vous 
dites : « eh bien, je devrais aimer telle et 
telle chose. Je dois chercher à faire une 
bonne action. » Votre esprit vous dira 
alors : « Fort bien ! Allez ! Vas-y, fon-
ce ! »

Si en revanche, vous ne roulez que 
de mauvaises pensés dans votre esprit, il 
vous abreuvera de réprimandes : « Sale 
vaurien ! » L’esprit n’est-il pas au courant 

de ce que vous pensez ? Il le sait bien, 
pardi ! Que voulez-vous ? L’esprit ne le 
sait que trop bien. (138-124, 19.1.1986)

Avez-vous jamais pesé la valeur de 
votre âme originelle, sa valeur parmi 
tous vos attributs ? Chaque fois que le 
corps cherche à mal agir, l’âme originel-
le lui conseille toujours de n’en rien fai-
re, et cherche à contenir sa malfaisance. 
Mais le corps attaque sans cesse, igno-
re l’esprit, et le bafoue, voulant agir à sa 
guise. Avez-vous jamais observé com-
ment votre esprit à l’intérieur du corps se 
sacrifie à longueur de temps pour rem-
plir ses devoirs de sujet, même dans la 
persécution, comme camarade et ensei-
gnant pour vous, jusqu’à votre mort ? 
(217-91, 4.5.1991)

Le maître d’un être humain est 
sa conscience. Combien de fois votre 
conscience vous a conseillé ! Combien 
elle s’est démenée pour vous guider de 
l’autre côté de la colline ou du fleuve 
sans relâche, vous rappelant le droit che-
min à coup de « Hé toi, brigand ! » cha-
que fois que de mauvaises pensées vous 
venaient ? Voilà comment la conscien-
ce, en vrai maître qu’elle est, cherche à 
vous protéger. Mais le corps, ce traître, a 
traité cet enseignant par le mépris, alors 
même qu’il était le seul et unique hono-
rable enseignant que Dieu et l’univers 
vous envoyaient ; le corps a piétiné la 
conscience, cette conscience envoyée au 
nom des parents pour rattacher le corps 
à l’esprit de l’amour originel. Aimez-
vous ce corps, qui est devenu l’ennemi 
de la conscience ? Non, gardez-vous en 
bien ! (201-353, 30.4.1990)

On n’est plus à l’époque où il faut 
écouter les prêches de quelqu’un d’autre. 
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Plus que les propos d’un maître brillant 
mille fois plus grand que vous, plus 
que toute autre vérité dans le monde, 
vous devez écouter les paroles de votre 
âme originelle ; vous l’avez déjà enten-
due plein de fois, mais ça ne fait rien. 
Vous devez revenir encore et encore et 
l’écouter un peu plus. Vous en recevriez 
alors quelque chose d’une infinie gran-
deur, quelque chose dont vous n’avez 
pas idée. Ce quelque chose révélerait les 
plus grands secrets de la création. (7-201, 
6.9.1959)

Vous n’avez pas même idée com-
bien la conscience s’est sacrifiée pour 
le corps. Connaissez-vous la situation 
de la conscience, qui passe son temps à 
être bafouée ? Ayant affaire à vous nuit 
et jour, la conscience est toujours épui-
sée. Or elle ne se lasse pas d’empêcher 
votre corps de faire les 400 coups. Elle 
dit au corps : « Bon maintenant, ça suf-
fit, tu en as fait assez. Veux-tu bien arrê-
ter et m’écouter ? » Vous n’avez pas plus 
proche pour vous tenir lieu de parent, 
de Dieu, et d’enseignant. L’esprit n’a pas 
besoin être éduqué. Mais le corps, lui, a 
sacrément besoin d’éducation. (214-282, 
3.2.1991)

Considérez votre corps et votre 
esprit : il est bien à plaindre, votre esprit ! 
L’esprit, dans le rôle de Dieu, représen-
te tout de vos ancêtres, vos antécédents. 
L’esprit représente l’enseignant aussi 
bien que le maître. Or, que de fois l’esprit 
a été bafoué et dédaigné ? L’esprit, com-
me centre de l’univers, est en position 
de vrai parent, vrai enseignant, et vrai 
maître, il est de surcroît l’Être sujet avec 
l’amour vrai. Il se sacrifie tant et plus 
pour vous sauver sur cette terre. N’est-

ce pas vrai ? Même après tant de sacrifi-
ces, s’est-il plaint une seule fois ? Même 
en étant constamment méprisé, et traî-
né, au point qu’on l’aurait donné pour 
mort, chaque fois que vous avez de mau-
vaises pensées à l’esprit, et cherchez à 
faire de mauvais coups comme d’essayer 
d’entrer par effraction tard dans la nuit, 
il revit une fois encore et vous conseille 
de n’en rien faire, vous ramenant à la rai-
son par ses paroles : « Hé, toi, voyou ! »

Combien avez-vous tourné l’esprit en 
dérision ? L’âme originelle est en posi-
tion de parent, d’enseignant, et de maî-
tre. Dans le monde de l’esprit, les procès 
sont bien inutiles ; vous savez mieux que 
quiconque ce que vous avez fait. Pas la 
peine de faire témoigner des tiers. (209-
154, 28.11.1990)

Nul ne savait qu’en soi se trouve un 
grand enseignant. L’esprit tient lieu de 
super-parents. Le conseil de la mère et 
du père n’est jamais contraire à l’esprit. 
Chaque fois que l’esprit vous conseille, 
comme le feraient un père ou une mère, 
veuillez apprendre l’obéissance. Pour 
une vie humaine en bon ordre, un critè-
re moral qui peut servir de référence ori-
ginelle est nécessaire. Une telle formule 
fondée sur l’âme originelle reste à met-
tre en place. Vous ne devez pas tourmen-
ter votre esprit.

Une personnalité double, l’un de 
vous aime-t-il cela ? L’esprit tient lieu 
d’enseignant, de parent et de Dieu. Il n’y 
a pas d’enseignant pour enseigner l’es-
prit. (207-266, 11.11.1990)

Tout au long de sa vie, l’être humain 
a en lui le plus important de tous les 
enseignants. Ce qui ne l’empêche pas de 
maltraiter cet enseignant, de le bafouer à 
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longueur de temps. Cet enseignant n’est 
autre que notre conscience. Laquelle 
nous parle toujours en faisant l’effort 
de nous aider, et cherche à nous lier à 
l’amour vrai. À l’instar de nos parents, 
la conscience nous encourage dans la 
voie du bien et de l’abnégation, et nous 
pousse à agir selon la volonté de Dieu. 
Toutefois, un rebelle sommeille en cha-
cun de nous qui va contre les paroles de 
la conscience. Ce rebelle, c’est le corps. 
(201-208, 9.4.1990)

« Avant de vouloir dominer l’univers, 
commence par te dominer toi-même ! » 
C’était notre devise à l’époque où nous 
ouvrions le chemin de la vérité. Je disais 
à tous : « Avant de vouloir dominer l’uni-
vers, avant d’établir un lien avec quoi que 
ce soit dans ce monde, commence par te 
dominer toi-même ! » (100-149)

Il y a trois figures dans l’âme originel-
le : l’esprit peut tour à tour être le maî-
tre, l’enseignant ou le parent ; et c’est 
seulement lorsque le corps s’en voudra 
de n’avoir pas assez servi l’esprit, même 
après l’avoir servi pendant des dizaines 
de milliers d’années, que la fortune céles-
te viendra enfin loger chez vous. L’esprit 
souhaite servir le corps, mais le corps 
ne sert pas l’esprit. Le problème se situe 
là ; en moi, pas dans la société. (201-154, 
30.3.1990)

L’âme originelle cherche à vous pro-
téger en vrai maître qu’elle est. Mais 
le corps, ce traître, a traîné cet ensei-
gnant dans la boue, alors même qu’il est 
le seul et unique honorable enseignant 
que Dieu et l’univers vous envoient ; le 
corps a piétiné la conscience, envoyée 
au nom des parents pour le relier à l’es-

prit de l’amour originel. Aimez-vous ce 
corps, qui est devenu l’ennemi de l’es-
prit ? Gardez-vous en bien ! Tant que le 
combat entre l’esprit et le corps ne s’arrê-
tera pas en vous, le Royaume de Dieu ne 
pourra jamais s’établir. Aucun saint n’y 
a pensé. (201-154, 30.3.1990)

Le yang et le yin, la nature intérieure 
et la forme extérieure, le positif et le néga-
tif sont complémentaires ; ils ne peuvent 
être en conflit. Mais aujourd’hui dans 
l’être humain déchu, le corps donne de 
la voix tout autant que l’esprit. L’esprit 
et le corps ne se sont pas unis entre eux. 
Comment le corps et l’esprit de l’homme 
et de la femme, créés à l’image de Dieu, 
en vinrent-ils à être séparés ? Je pose la 
question.

Dieu étant absolu, les attributs de 
base de l’être humain, à savoir le corps 
et l’esprit de l’être humain, devraient 
aussi avoir entre eux une unité absolue 
et s’assimiler au monde entier de Dieu 
en agissant comme centre dans ce mon-
de. Mais notre corps et notre esprit se 
sont au contraire désunis ; comment est-
ce possible ? Si le corps et l’esprit étaient 
voués à se séparer l’un de l’autre, il n’y 
aurait pas de Dieu, et l’on ne pourrait 
jamais trouver de terrain pour des cho-
ses telles que l’idéal, l’unité, la paix ou le 
bonheur. (195-304, 17.12.1989)

Dieu n’est pas éloigné de nous. Il 
est en nous. Est-ce que l’esprit n’est 
pas votre maître ? Quand vous ten-
tez de faire un mauvais coup en plei-
ne nuit, l’esprit se dresse devant vous 
et vous dit de ne pas y aller ; il appa-
raît à toute heure et en tout lieu com-
me votre maître, et vous guide, com-
me le ferait votre mère. Ou encore un 
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enseignant. Le corps, voilà l’ennemi. 
(201-74, 1.3.1990)

À quoi Dieu ressemble-t-Il ? Il res-
semble à l’homme et à la femme, c’est-
à-dire à nous les êtres humains. Vous ne 
pouvez pas voir vos esprits, n’est-ce pas ? 
Voulez-vous les voir, ou pas ? C’est pareil 
pour Dieu. En voyant les choses sous l’an-
gle spirituel, on s’aperçoit que Dieu n’a 
pas de corps. Cela a été le cas jusqu’ici. 
Adam n’ayant pas atteint la pleine matu-
rité, Dieu a été dépossédé d’un corps. Il 
existe plutôt comme le maître pur esprit, 
et aussi comme l’enseignant ou le parent 
pur esprit d’un univers purement spiri-
tuel. (197-44, 7.1.1990)

Rien ne peut se faire tant que l’esprit 
et le corps ne s’unissent pas entre eux. 
Il faut se concentrer là-dessus. Si vous 
sentez un poids sur l’esprit ou sur le 
corps en priant, vous devez vous repen-
tir. Dans le repentir, vous ne devez pas 
être seul. Il faut d’abord tenir comp-
te des quatre directions ; sur votre gau-
che et votre, au-dessus de vous et en des-
sous. Vous devez en parler ouvertement 
à ceux qui vous sont les plus proches, à 
savoir vos parents ou vos enseignants. 
Ensuite, vos méfaits devront être ren-
dus publics devant vos fils et vos filles 
ainsi que vos étudiants. « J’ai fait telle et 
telle chose ; suis-je pardonnable à votre 
avis ? » Voilà comment vous suivrez un 
chemin où ceux qui vous sont les plus 
proches peuvent vous soutenir avec un 
seul cœur. Vous saisissez ce que j’essaie 
de vous dire ? (184-301, 1.1.1989)

Quand l’esprit et le corps peuvent-
ils s’unir ? Vous n’y avez jamais songé, 
pas vrai ? C’est un problème très sérieux. 

L’esprit et le corps se livrent un combat à 
vie, et qui peut les arrêter ? C’est la ques-
tion. Votre père ou votre mère ne peu-
vent l’arrêter. Votre roi ou votre ensei-
gnant ne peuvent l’arrêter non plus. Les 
saints ne peuvent l’arrêter. Où est le maî-
tre qui peut arrêter le combat de l’esprit 
et du corps ? L’avez-vous jamais cher-
ché avec sérieux ? Ce maître est l’amour 
vrai. (184-211, 1.1.1989)

L’esprit vous surveille et vous protè-
ge nuit et jour. Ne vous donnant aucun 
répit, il vous répète à longueur de temps : 
« Fais du bien. Fais du bien ! » Pouvez 
vous imaginer combien il doit être à 
bout ? Du jour où vous êtes né, du jour où 
vous pouvez penser pour vous-même, du 
jour où vous acquérez les facultés intel-
lectuelles pour analyser chaque situa-
tion dans la société, la conscience vous 
suit partout jusqu’à la mort, et vous dit 
quoi faire pour toujours. Or cela, même 
votre professeur, ou bien vos parents ne 
peuvent le faire.

Il vous dit de vous modeler sur Dieu, 
sur les saints, les patriotes, les fils de 
piété filiale. Il désire que vous puissiez 
tous leur ressembler et il dit : « toi, le 
corps, prends exemple sur moi ! » (179-
311, 14.8.1988)

L’union de l’esprit et du corps ne 
peut se faire que par l’amour vrai. 
C’est pourquoi l’esprit se sacrifie pour 
le corps et oublie l’avoir fait, enco-
re et encore. L’esprit est en position 
de représenter Dieu, il est donc l’en-
seignant de tous les enseignants pour 
vous. Votre esprit est votre centre, 
dépêché par Dieu. C’est vous, mais en 
vertical. (226-60, 1.2.1992)
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5. La voie de l’être humain vrai

5.1. La voie à suivre 
pour l’humanité

L’esprit de votre nature originelle 
vous indique la voie. Suivez-la, et c’est 
l’univers entier qui s’ouvrira devant vous. 
Il doit y avoir quelque chose qui vous y 
amène. Une fois que vous serez dans cet-
te disposition, vous saurez converser avec 
votre esprit. Dans un état de ce genre, 
vous pouvez tenir une conversation avec 
votre esprit. À peine aurez-vous l’idée de 
faire quelque chose, la réponse sera déjà 
là, en plein devant vous. Vous progressez 
vers un tel état. Quelqu’un qui est dans 
cet état ne saurait-il pas quelle est la voie 
à suivre ? La voie s’ouvrirait forcément 
devant lui, et toutes les forces de l’uni-
vers lui viendraient en aide. Même s’il 
était entraîné dans des situations de test, 
une fois là, tout va se mettre à son servi-
ce. Alors seulement, il serait capable de 
grandes choses. (120-313, 20.10.1982)

Pour être une personne vraie, vous 
devez mener votre vie en puisant dans 
un réservoir d’énergie. Une personne 
vraie a un arrière-plan d’une force illi-
mitée, qui la propulse dans la direc-
tion où elle veut aller. Elle saurait en 
une seconde si la direction était mauvai-
se. Vous connaissez l’Église de l’Unifi-
cation ; ce n’est pas une église de bons 
à rien. Elle a un arrière-plan d’une pro-
fondeur et d’une hauteur ! Sa force vient 
de là. Aussi, une fois que vous avez pu 
vous hisser à ce niveau par vos efforts, 
tout sera pris en charge à partir de là. 
Sous cet aspect, vous devez décider 
quelle direction vous devez prendre par 
vous-mêmes. Étant le mieux placé pour 

le savoir, c’est à vous seul d’en fixer les 
modalités. (120-313, 20.10.1982)

À vous de trouver le chemin à sui-
vre. L’argent résoudrait-il tous les pro-
blèmes ? Oh que non ! Il peut vous arri-
ver d’avoir besoin d’argent, mais en 
d’autres occasions, il vous faudra sui-
vre une autre voie comme être humain. 
Alors à vous de tracer votre chemin pro-
pre. Vous devez faire un examen fouillé 
de votre esprit, et considérer les qualités 
intrinsèques avec lesquelles vous êtes né 
au départ ; après cet examen, vous devez 
vous fixer un objectif futur à atteindre. 
Dieu a beau vous mettre sur la bonne 
voie, c’est à vous de suivre de votre plein 
gré. (120-298, 20.10.1982)

L’influence d’un aimant l’empor-
te sur la force de gravitation terrestre, 
mais qu’est-ce qui rend possible une tel-
le influence ? La force réelle d’un aimant 
est plus faible que la force de gravita-
tion terrestre, mais quand les deux for-
ces se rencontrent, la première surpas-
se la deuxième. C’est pareil avec notre 
conscience. De façon innée, vous savez 
dans quel contexte vous êtes né. Vous 
seul pouvez le savoir. Si vous ne savez 
pas ressentir ce genre de choses et por-
ter un jugement, vous n’arriverez jamais 
à grand chose. (120-301, 20.10.1982)

Vous pouvez regarder la nature et 
dire : « Oh, je n’ai pas besoin des quatre 
saisons. Le printemps me convient ; je 
hais l’été, l’automne et l’hiver ! » Mais 
demandez à Dieu, Il répondra : « J’aime 
toutes les quatre saisons. » Aussi devez-
vous apprendre à aimer l’été, l’automne 
et l’hiver, même si au départ, vous ne 
pouviez pas les voir. Quand vient l’hiver, 
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Dieu regarde le monde couvert de neige 
blanche et en tire du bonheur. Sachez 
donc dire : « Oh, mais je l’aime aussi ! » Il 
est bon qu’il en soit ainsi. (133-29, 1.7.1984)

Sachez regarder la nature avec un 
esprit semblable à celui de Dieu. Tel doit 
être votre état d’esprit. S’il y a des trom-
bes d’eau ou des éclairs de tonnerre, ne 
commencez pas à dire des choses du 
genre : « Oh la barbe ! Moi qui déteste 
cela ! » Dieu les voit ainsi : « Hé hé, les 
voilà qui s’embrassent et font l’amour, 
là ! » et Il dit à ceux qui n’aiment pas ça : 
« Ha ha ha ha, bande de voyous ! Sales 
types ! » (133-29, 1.7.1984)

Vous devez aimer toute l’humanité. 
Et parmi tous les êtres humains, il est 
bon d’aimer toutes les couleurs à égalité. 
Est-ce que Dieu irait dire : « Oh, moi, je 
n’aime que les blancs ? » S’il n’aimait que 
le blanc, on n’aurait plus qu’à s’habiller 
tous en blanc. Tous les blancs devraient 
porter du blanc, et les textiles de couleur 
seraient bons à jeter. Pourquoi se vêtir de 
noir ? Pourquoi porter d’autres coloris ? 
C’est contradictoire. Quand vous entrez 
dans leurs pièces, ça fourmille de cou-
leurs ; ils ont même des pianos. Pourquoi 
avoir des pianos quand les pianos peu-
vent être tantôt noirs et tantôt blancs ? 
Et les tableaux noirs alors ? La nuit ne 
serait pas faite pour ces gens là, alors. 
Les nuits sont sombres, ce n’est donc 
pas pour eux. Pourquoi ? Pourquoi n’y 
en aurait-il que pour les blancs ? Satanée 
pensée blanche, va ! Ça nous mène droit 
dans le décor. Ça durera combien d’an-
nées d’après vous ? Combien ? Même si 
l’hiver peut être long, il ne dure que trois 
mois. Pour avoir l’éternité, vous devez 
aimer toutes les quatre saisons. N’aimez 

donc pas que les blancs. (133-29, 1.7.1984)

L’amour de Dieu est tel qu’il aime 
toute la création et l’humanité, sans 
même parler de l’être humain du passé, 
du présent et du futur. Aussi poursuit-
il un mouvement pour libérer même ces 
esprits en enfer. L’être humain doit sui-
vre le chemin de vérité, de vie et d’amour. 
Si grand que soit quelqu’un, s’il ne vit pas 
pour les autres, il ne sera pas suivi. À for-
ce de vivre pour les autres, on devient 
leur guide. On se transforme en une per-
sonne de vraie vie. (133-30, 1.7.1984)

Vous êtes bien placés pour savoir 
quelle est la route à suivre pour vous. 
Une fois que vous avez fixé une direc-
tion, vous devez y mettre toute votre 
énergie pour le suivre. Vous devez y met-
tre tout ce que vous avez au point d’être 
trop épuisé pour pouvoir même ouvrir 
vos yeux ou prêter attention aux sons 
autour de vous. (120-315, 20.10.1982)

Si on a mené une vie religieuse nor-
male dans l’Église de l’Unification, 
on sait déjà ce qu’il reste à faire. Mais 
celui qui vit en se mettant au centre, et 
agit dans son seul intérêt n’aura aucune 
idée. Quand la tempête arrive, les rats à 
bord du navire le sentent et savent que 
le bateau va sombrer. Alors, avant qu’il 
ne lève l’ancre, ils fuient le bâtiment par 
les cordages, et vont se mettre à l’abri au 
port. Si les rats peuvent sentir le danger, 
l’être humain doit sûrement le ressentir 
aussi. Il doit savoir où il va.

Les fourmis savent quand la saison 
des pluies est imminente. J’ai vu une 
fois une colonie de fourmis gagner un 
autre lieu en file indienne ; signe qu’elles 
sentaient la saison des pluies approcher. 



1529Chapitre premier La vision sur la vie de l’être humain

Si vous ne savez pas, c’est par habitude 
de rêvasser. Ne pas avoir d’idée sur son 
champ de mission, c’est un sérieux pro-
blème. Le courant doit vraiment arriver 
à passer entre Dieu et vous, sur les sujets 
sérieux de votre vie. Autre chose encore : 
vous adapter de votre plein gré aux situa-
tions dans lesquelles vous vous trouvez. 
Qui d’autre le fera pour vous ? C’est vous 
que ça regarde. (120-298, 20.10.1982)

Quand on est maître de soi, il y a un 
endroit au fond de son cœur où l’esprit 
peut être à son aise. Il y a un espace où 
l’esprit peut se reposer. Votre esprit doit 
savoir comment s’y rendre. Une fois éva-
cuée une partie de la lassitude, il retrou-
vera sa sensibilité. Et si vous savez saisir 
ce moment pour recentrer votre esprit, 
sans autres pensées dans la tête, vous 
trouverez tout par vous-même. Alors, 
méditez et priez. (120-306, 20.10.1982)

Je suis un homme de prière et de fer-
veur. La ferveur doit sans cesse vous ani-
mer : il ne faut pas que ce soit un feu de 
paille qui ne dure pas. Passez votre temps 
à vous affûter. C’est comme un couteau : Si 
on s’en sert et qu’on ne l’aiguise pas, que se 
passe-t-il ? Pour lui garder du tranchant, 
il faut toujours l’aiguiser. Pareillement, 
si vous avez perdu vos nerfs, vous devez 
réarmer votre esprit. Le problème, il est 
là. Vous devez vous calmer, et mettre 
votre esprit en paix. (120-306, 20.10.1982)

En atteignant le centre du monde du 
cœur, vous le trouverez en mouvement 
de haut en bas. Vous serez automatique-
ment en mouvement. Ce monde du cœur, 
en effet, inspire et expire. La terre respi-
re, la saviez-vous ? Elle inspire et expire, 
bougeant d’un bon mètre à chaque fois. 

Elle se règle ainsi elle même. Elle règle ce 
qui est recourbé en un cercle. Le centre 
du monde de cœur se déplace aussi de 
haut en bas sur son axe. Il est en mouve-
ment. (120-306, 20.10.1982)

Les formes d’existence ont toutes des 
formes elliptiques. Aussi, en entrant au 
centre de l’esprit, du cœur, vous pouvez 
sentir une force infinie qui s’y réverbère. 
Et si vous tracez une perpendiculaire, 
vous pourrez maintenir la force infinie à 
angle droit. Alors, cultivez vos sens spi-
rituels. Évertuez-vous à faire l’expérience 
du profond monde spirituel à partir de 
tous les aspects de la vie sur terre. Il faut 
le faire car vous avez besoin d’une source 
où vous pouvez puiser une force motrice 
pour toute votre vie. (120-308, 20.10.1982)

Même en prenant très au sérieux mon 
travail, il est si grand qu’il demande une 
force plus grande que ma force innée. 
Quand il s’agit d’obtenir une force plus 
grande que la mienne, où puis-je la trou-
ver ? Le problème reste entier. Sans arri-
ver à obtenir ce pouvoir, on n’a d’autre 
choix que de reculer, mais on ne peut l’en-
visager. Alors nous devons prier, et nous 
avons besoin de Dieu. C’est là que nous 
avons besoin du monde du cœur. Vous 
pouvez puiser, et puiser encore dans le 
monde de l’amour : il est inépuisable. Le 
monde de la substance finit toujours par 
s’épuiser, de même que les mondes de la 
connaissance et du pouvoir qui peuvent 
être détruits en une seconde, mais le 
monde du cœur est sans fin. Vous devez 
donc avancer en vous appuyant sur le 
monde du cœur. (120-306, 20.10.1982)

Dieu n’est pas un dictateur. Il a aussi 
payé de Sa personne pour l’être humain. 
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Dieu existe pour l’être humain. Aussi 
essayons-nous de Le suivre depuis 
des dizaines de milliers d’années, et 
aujourd’hui encore. Devant un univers 
où la voie céleste consiste à exister pour 
les autres, si vous voulez maintenir votre 
position d’existence, vous aussi devez 
exister pour les autres. En vivant pour les 
autres, l’est et l’ouest pourront se rappro-
cher ; le passé et le présent pourront se 
rapprocher. Dieu aime aujourd’hui com-
me Il aimait hier. Il aime l’orient autant 
que l’occident ; les différences entre l’est 
et l’ouest peuvent être gommées ; le pas-
sé, le présent et le futur peuvent aussi être 
surmontés. Entendez par là que, puisque 
le passé, le présent et le futur peuvent 
être surmontés, le développement peut 
avoir lieu, et puisque l’est et l’ouest peu-
vent être surmontés, les deux peuvent 
s’unir entre eux. Tout ceci ne peut se fai-
re que par l’amour. (187-89, 6.1.1989)

Se mettre en avant, c’est se détruire 
soi-même, détruire son objet, et Dieu ; 
en fait, c’est s’aliéner complètement Ce 
n’est pas là que la théorie de l’unité se 
révélera à vous. Ces propos ont l’air tout 
simple, leur simplicité n’ôte rien à leur 
poids. Tout au bout de notre recherche 
de l’idéal, à l’extrémité, ce qui compte 
est d’être verticalement uni à l’amour 
de Dieu ; et pour laisser ce critère ver-
tical vous tirer plus vite vers ce but, 
vous devez vivre pour les autres. Là où 
vous vivez pour les autres, le champ est 
libre pour une unité complète. (187-89, 
6.1.1989)

Comment arriver à l’unification ? 
Comment le Père peut-il amener à l’uni-
fication ? Avec quoi ? Par la force brute, le 
pouvoir, l’argent, l’autorité ou le savoir ? 

Tout peut se résoudre là seulement où 
l’amour entre en scène. N’est-ce pas une 
conclusion simple ? La conclusion est 
que le monde satanique peut être recréé 
en Royaume de Dieu seulement en vivant 
pour les autres dans l’amour vrai. C’est 
la logique même. (182-134, 16.10.1988)

5.2. Le chemin à suivre 
pour l’être humain vrai

Tout ce qui entame une action pour 
soi-même apporte le mal. Si c’est pour 
le bien de l’ensemble, alors il y a déve-
loppement. Gardez cela à l’esprit. Vivez 
pour les autres, et toutes les portes vous 
seront ouvertes. L’individu, la famille, la 
tribu, la nation, le monde, le Royaume 
de Dieu, en fait, le chemin d’amour et 
tous les autre chemins dans le mon-
de vous ouvriront toutes grandes leurs 
portes pour vous accueillir. Quel serait 
ce chemin ? Nous devons le prendre en 
considération. C’est pourquoi l’Église 
de l’Unification enseigne comme pers-
pective de vivre pour les autres ; c’est un 
énoncé de la loi céleste. (133-16, 7.1.1984)

À quoi mène le chemin de la vraie 
vie ? Il s’agit d’ériger en loi publique que 
nous devons tous vivre pour les autres. 
Cette loi est immuable, car elle part 
d’un principe qui est valide où que vous 
alliez. Elle était valable hier, elle est vali-
de aujourd’hui, elle aura cours demain ; 
alors vivez pour les autres. Si Dieu devait 
apparaître devant les saints et les sages 
comme Jésus, Mahomet, Confucius, 
Bouddha et leur demander : « Et vous, 
qu’en pensez-vous ? » répondraient-ils : 
« Cette loi est correcte ! » ou vont-ils 
répondre « Cette loi est fausse ! » ? Bien 
sûr, ils diront qu’elle est vraie. C’est la 
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loi de l’univers. Cette loi permet à l’être 
humain de vivre honnêtement. Tel est le 
vrai chemin qui se déroule devant vous. 
(133-16, 1.7.1984)

Pour devenir une figure mondiale, 
que devez-vous faire ? Fonder votre vie 
sur l’éthique et la moralité ne suffira 
pas. Baser votre vie sur l’être humain 
ne suffira pas. Si vous vous appuyez sur 
l’humanité, vous ne parviendrez jamais 
à dépasser la nation. Ce qui vous permet 
de dépasser la nation se situe en Dieu. 
Sans une philosophie céleste, vous ne 
pouvez pas transcender la nation. (38-260, 
8.1.1970)

C’est pourquoi les saints ont fait 
connaître au monde non seulement 
l’être humain, mais aussi Dieu. Quand 
vous considérez ceux qui furent comptés 
parmi les saints du monde, est-ce qu’ils 
ont adoré Dieu, ou pas ? Y a-t-il quel-
qu’un qui ne soit jamais devenu un saint 
sans Dieu ? (39-316, 16.1.1971)

En outre, les saints ont enseigné 
non seulement les principes moraux 
de humanité, mais aussi les principes 
moraux du Ciel. (33-291, 21.8.1970)

Vivre pour ses parents et les aimer 
à la maison c’est être un fils filial, vivre 
pour sa nation et l’aimer, c’est être un 
patriote, et aimer le monde, c’est être un 
saint. Alors, qu’est-ce que j’essaie de vous 
enseigner ? C’est de devenir des fils et 
filles de Dieu, qui aiment Dieu, le mon-
de et l’univers. Que deviendrez-vous ? 
Deviendrez-vous des fils et filles saints, 
ou des fils et filles filiaux ? Pour être tout 
cela à la fois, il faut garder dans son cœur 
un amour divin. (129-99, 1.10.1983)

Dieu n’avait d’autre choix que de 
doter l’être humain d’une vie brève 
sur la terre avec la meilleure de toutes 
les devises, la toute meilleure tâche à 
accomplir ; aussi leur a-t-il donné com-
me devise et comme tâche à accomplir : 
« Aimez Dieu plus que quiconque ». Une 
personne qui fait cela peut devenir le fils 
de Dieu, ce qui est sans précédent dans 
l’histoire.

Le jour où vous devenez le fils de 
Dieu, il va sans dire que vous pourrez 
aussi vous parfaire comme saint, patrio-
te, et fils de piété filiale. Vous les auriez 
tous portés en vous à la perfection. Une 
fois que c’est fait, vous seriez non seule-
ment dans une position de victoire chez 
vous, mais vous seriez aussi vainqueur 
des fondements national et mondial. 
(100-157, 9.10.1978)

Que cherche à faire l’Église de l’Unifi-
cation ? Elle n’essaie pas de faire de vous 
un grand homme. Elle essaie de faire de 
vous tous des saints. Le grand homme a 
des ennemis en face de lui, le saint n’en 
a pas. Le grand homme aime son peuple, 
le saint aime toute l’humanité. Si donc 
un grand homme venait à se tenir devant 
Dieu, Il lui dirait : « Tu as aimé les tiens, 
mais tu n’as pas su aimer l’humanité, que 
Je cherche et que J’aime, n’est-ce pas ? », et 
il ne pourrait se tenir en présence de Dieu. 
Par contre, la personne qui a accompli les 
devoirs d’un saint peut aller tout droit 
en présence de Dieu. Je viens de dire que 
l’Église de l’Unification essaie d’accom-
plir quoi, au juste ? Ai-je dit qu’elle essaie 
de créer de grands hommes, ou bien des 
saints ? (38-263, 8.1.1971)

Quel genre d’être est Dieu, qui a créé 
l’univers et établi les lois universelles ? Si 
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un être, plus que quiconque dans l’uni-
vers, représente la position de vivre pour 
les autres, c’est bien Dieu. Alors, pour Le 
rencontrer, il faut vivre pour les autres. 
Bien qu’Il soit le roi de la connaissance, 
Il ne vous demande pas de venir devant 
Lui avec la connaissance. Bien qu’Il soit 
le roi du talent, il ne vous demande pas 
de venir devant Lui avec votre talent. 
Bien qu’Il règne en maître sur l’autorité, 
l’argent, et les biens matériels, Il ne vous 
demande pas de Lui amener ces choses 
là. Non, ce qu’il vous dit, c’est que tout un 
chacun peut venir devant Lui en vivant 
pour les autres. (133-16, 1.7.1984)

5.3. Pourquoi la loi 
de vivre pour autrui

Nous voyons bien que les mots com-
me amour, idéal, bonheur ou paix ne sont 
pas du ressort de l’individu seul. On est là 
devant des mots dont la réalisation pas-
se par des relations réciproques. Alors, 
même si Dieu est l’Être Absolu, l’idéal, 
le bonheur, ou la paix désirés par Lui 
ne peuvent se réaliser quand Il est seul. 
Jusqu’ici, nous n’avons pas compris que 
c’est par le biais de l’humanité que l’idéal 
de Dieu, l’amour de Dieu, et le bonheur 
et la paix de Dieu peuvent s’accomplir. À 
quoi Lui servirait-il d’aimer si Dieu était 
seul ? À quoi bon Ses idéaux s’Il n’avait 
personne pour les partager ? Aussi peut-
on raisonnablement conclure que ces 
conditions ne peuvent être remplies sans 
établir une relation avec l’humanité. (75-
315, 16.1.1975)

Dieu est le roi de la sagesse et le cen-
tre de l’univers ; entre le sujet et l’ob-
jet, où placerait-Il l’origine de l’amour 
vrai, du vrai idéal, du vrai bonheur ou 

de la vraie paix ? Il y a là un vrai dilem-
me. D’un côté le sujet, de l’autre, l’ob-
jet ; entre les deux chemins, l’un pour 
le sujet et l’autre pour l’objet, où placer 
les conditions de l’idéal ? Pour Dieu, le 
créateur, c’est là un sérieux dilemme.

Dieu devait considérer, par rapport 
au vrai idéal, à l’amour vrai et à la vraie 
paix, s’il fallait mettre le sujet au centre 
(l’origine idéale étant alors que l’objet 
vive pour le sujet) ; ou bien mettre l’ob-
jet au centre : et en ce cas l’origine idéale 
serait que le sujet vive pour l’objet. Tout 
bien réfléchi, Dieu décida que s’il devait 
placer l’origine idéale comme dans le pre-
mier cas de figure, non seulement Dieu 
Lui-même, mais tout le monde aurait 
besoin que l’objet vive pour eux-mêmes, 
autrement dit, tous deviendraient sujets 
et non objets. Si tel était le cas, le chemin 
vers l’unité serait bloqué. Vous devez le 
comprendre. (75-318, 16.1.1975)

Quelle est la voie qui mène à la paix 
et à l’unité ? Dieu ne pouvait que tra-
cer une règle fondamentale : non seu-
lement Dieu Lui-même mais aussi les 
vrais êtres humains vivent pour les 
autres. Dès lors, on peut parler d’amour 
vrai, de vrai idéal, de vraie paix, de vrai 
bonheur à partir d’une position où on 
vit pour l’autre. Sinon, ils sont introuva-
bles. Nous ne savions pas que c’était l’es-
sence de la création du ciel et de la terre. 
(75-318, 16.1.1975)

Pourquoi les hommes et les femmes 
naissent-ils ? Les hommes ne naissent 
pas pour les hommes mais pour les fem-
mes, et les femmes ne naissent pas pour 
les femmes mais pour les hommes. Ils ne 
naissent pas pour eux-mêmes, ni l’un ni 
l’autre. Or, bien qu’ils ne soient pas nés 
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pour eux-mêmes, ils font passer leurs 
désirs au premier plan. À bas cette phi-
losophie du « moi, je » ! Mettons-la en 
pièce, et on aura l’unification du mon-
de. (61-266, 1.9.1972)

Une personne qui se met à chercher 
sa propre valeur, et va la chercher chez 
son conjoint plutôt qu’en soi, autrement 
dit, en jouant la carte de la réciprocité, 
ne le regrettera pas. En tout lieu, à tout 
moment, son cœur s’appuie sur une base 
de relation ; alors où qu’elle soit, elle ne 
sera pas seule, mais heureuse. (59-200, 
16.7.1972)

Exister pour les autres : pourquoi 
Dieu ne pouvait-Il faire autrement que 
d’en faire Son principe ? Je vais répondre 
à cette question, mais laissez-moi vous en 
poser une autre. Soit une personne qui fait 
quelque chose pour vous : elle fait plein 
de sacrifices, risque sa vie, se donne à 100 
pour cent. Très franchement, votre cœur 
vous dira-t-il de ne retourner sa gentilles-
se qu’à 50 pour cent, en gardant les 50 
pour cent restants dans votre poche, ou 
bien vous dira-t-il de donner tout ce que 
vous avez à cette personne ? Comment 
fonctionne notre âme originelle ? Elle 
veut redonner un montant plus élevé.

Si vous réalisiez qu’il a fait tout cela 
pour vous avec un vrai cœur dévoué, 
vous voudriez lui redonner à plus de 100 
pour cent. Si, sur 100 pour cent donnés, 
le retour est de 110 pour cent, ces 110 
pour cent seraient alors retournés par 
120 pour cent parce que le retour était 
tout aussi vrai et zélé que le premier acte. 
C’est ce processus qui voit se mettre en 
place le concept d’éternité. L’éternité 
commence ainsi. Aussi fallait-il inscri-
re ce principe là dès le commencement, 

et en outre, à une place où le développe-
ment et la prospérité sont assurés de sui-
vre. (73-326, 10.8.1974)

Pour un être humain, l’idéal et 
l’amour ont plus de prix que la vie elle-
même. Et pourtant, les gens ont tendan-
ce à croire aujourd’hui que ces choses là 
leur tombent tout droit dans le bec. Là, on 
se fourre le doigt dans l’œil et il faut cor-
riger cela. Cet amour, cet idéal, ils vien-
nent d’où ? De l’objet, pardi. Puisqu’ils 
viennent de l’objet, il faut établir une loi : 
celle de vivre pour les autres. Dieu, en 
roi de la sagesse qui a anticipé les consé-
quences de notre époque, n’a pu qu’éri-
ger une telle loi. (73-326, 1974.8.10)

L’éternité : une réalité impossible 
quand on vit pour soi. Observez un objet 
en mouvement : vous voyez bien que 
plus sont grandes les forces de poussée et 
de traction entre les partenaires récipro-
ques, plus vite il se déplace. Si Dieu, le roi 
de la sagesse, a fait la loi de vivre pour les 
autres, c’était pour rendre l’éternité pos-
sible. (75-322, 16.1.1975)

Mieux vaut mourir que d’être sous 
le contrôle de quelqu’un d’autre ; c’est 
ce que beaucoup d’entre vous pensez, je 
le sais bien. Ce trait s’observe d’ailleurs 
encore plus dans les milieux instruits de 
la société que partout ailleurs. Mais il y a 
un point qu’il faut bien voir : les humains 
ont été heureux dans les temps anciens 
quand ils étaient contrôlés par un être qui 
vivait pour eux. Regardez l’organisation 
du monde spirituel : Dieu est le Maître 
divin de l’univers, Il est aussi l’Être cen-
tral existant au cœur de toutes les choses 
de l’univers ; vous n’avez donc pas idée 
de la félicité d’être sous Son contrôle. 
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Sachant que la sphère idéale de l’unité, 
dans laquelle nous serons reconnaissants 
même si nous sommes sous Son contrôle 
pour des dizaines de milliers d’années, 
s’établit dans un tel endroit, Dieu n’avait 
d’autre choix que d’édicter le principe de 
vivre pour les autres. (75-322, 16.1.1975)

L’amour ne commence pas en moi. 
Sans objet, cet amour et cet l’idéal qui sont 
plus précieux que la vie elle-même, res-
tent hors de votre portée. Cela nous avait 
échappé jusqu’ici. L’être en qui se logent 
cet amour et cet idéal précieux et qui peut 
nous les procurer, est l’objet. Pour pouvoir 
être à l’endroit où l’on peut humblement 
accepter cet amour et cet idéal précieux, 
on doit vivre pour les autres. Aussi Dieu 
devait-Il établir le principe de vivre pour 
les autres. (75-322, 16.1.1975)

L’amour ne peut se concrétiser seul. 
D’où vient l’amour ? Pas de moi, mais 
de l’objet. Puisqu’il provient de l’objet, 
je dois m’incliner devant l’objet et vivre 
pour lui. Ici entre en scène la maxime 
céleste : « Vis pour les autres ! »

Quelque chose de très précieux vient à 
vous, et pour le recevoir, vous devez res-
pecter celui qui donne et vivre pour lui. 
Ce n’est qu’en pratiquant l’altruisme qu’on 
peut recevoir l’amour. (142-331, 14.3.1986)

L’amour vrai est l’amour qui don-
ne, oublie avoir donné, et donne une 
fois encore. Le faux amour est l’amour 
qui donne dans le cadre d’une transac-
tion en vue d’un profit. Cet amour là est 
bien l’amour de Satan, qui dit au bénéfi-
ciaire : « puisque je t’ai donné tant, à toi 
de me donner plus en retour. ». (138-172, 
21.1.1986)

Notre patrie originelle est un lieu où 
ne vont que ceux qui existent pour Dieu, 

un lieu où ceux qui sont nés, ont vécu, et 
sont morts pour les autres peuvent aller. 
Notre patrie originelle repose sur cet-
te organisation idéale. Les nombreuses 
religions que Dieu a suscitées au cours 
de l’histoire nous entraînent à recher-
cher cette patrie originelle.

Si la religion a enseigné jusqu’ici que 
nous devons être doux, humbles, et nous 
sacrifier, c’est que les lois du monde spi-
rituel sont ainsi faites. Comme l’être 
humain doit regagner le monde spirituel 
après avoir quitté sa chair, la religion 
devait l’entraîner en prévision de l’autre 
monde quand il est encore sur terre. 
Aussi les religions d’un niveau plus éle-
vé ont-elles demandé à leurs fidèles de se 
sacrifier d’autant plus, et mis l’accent sur 
la volonté de servir ; il s’agit de pouvoir 
se familiariser dans la vie quotidienne à 
l’autre monde. (75-320, 16.1.1975)

Pas mal de gens dans ce monde se 
demandent : « Aïe ! aïe ! aïe ! C’est quoi 
la vie ? » Le problème ici est de définir 
une vision de la vie, une vision pour la 
nation, une vision pour le monde, une 
vision pour l’univers, et par conséquent, 
une vision sur Dieu. Comment faire pour 
y arriver ? Il est de la plus haute impor-
tance de créer un ordre systématique de 
priorités dans la vie, et de voir comment 
les choses extérieures peuvent s’y relier.

La conception de la vie la plus noble 
est de vivre pour les autres. En érigeant 
cette règle de base, nous trouvons notre 
bonheur. Je suis là pour l’humanité, pour 
le monde entier, pour la nation, pour 
la société, pour ma famille, pour mon 
conjoint, pour mes enfants. Trouver le 
bonheur dans cette position de vivre 
pour les autres, il n’y a pas de meilleure 
conception de la vie. (75-324, 16.1.1975)



1. Ce qu’est la famille idéale

1.1. En quoi la famille 
est une bonne chose

La famille : c’est là que l’idéal de 
Dieu commence à prendre forme et 
par là même le bonheur de l’humani-
té. Tous les efforts humains y trouvent 
leur couronnement, et l’œuvre de Dieu 
s’y accomplit.

Qu’y a-t-il donc de si bon dans la 
famille ? La famille est en fait le terreau 
où l’amour parental va féconder notre 
liberté d’action. (99-305, 1.10.1978)

La famille idéale est le cadre où, avec 
Dieu au centre, se trouvent l’amour éter-
nel des parents, l’amour éternel entre 
mari et femme, et l’amour éternel des 
enfants. (90-201, 1.1.1977)

Chaque être humain doit vivre en 
famille.

Une famille comprend des parents, 
des enfants et leurs biens. Les biens, les 
enfants et les parents sont trois enti-
tés qui manifestent horizontalement le 
déroulement vertical de l’histoire à tra-
vers les ères de l’Ancien Testament, du 
Nouveau Testament puis du Testament 
Accompli. Chacune d’elles est indispen-
sable pour fonder une famille. (29-157, 
27.2.1970)

L’idéal de l’Église de l’Unification, 
ne le cherchez pas ailleurs : il est dans 
la famille du début à la fin. Jusqu’ici, nul 
n’a donné de réponse à l’énigme du bon-
heur humain, rendant sa quête toujours 
plus effrénée. Or le bonheur est dans la 
famille ; l’unificationnisme, en démon-
trant sa valeur infinie, en exposant 
sa structure universelle, a acquis une 
reconnaissance officielle. Dès lors, si cet-
te pensée suscite l’adhésion et l’homma-
ge appuyé de tous sans exception de par 
le monde, l’unité du genre humain serait 
une formalité. (26-103, 18.10.1969)

Les 66 Livres de la Bible expriment 
tous l’aspiration à une famille idéale. 
Que veulent les hommes ? Ils veulent 
épouser une femme idéale. Un homme 
qui prétendrait le contraire ne mériterait 
pas d’être appelé un homme. Et le plus 
fervent désir d’une femme depuis tou-
te petite est de rencontrer le mari idéal. 
Une femme a beau être un grand nom 
dans le monde, avoir tel diplôme ou doc-
torat, son désir suprême est de rencon-
trer l’homme idéal. Rencontrer l’hom-
me idéal pour pouvoir l’aimer, pour 
avoir des enfants ensemble, que tous 
deux chériront. Telle est la racine du 
bonheur. Comme l’idéal de la famille 
imprègne si profondément le discours 
de l’Église de l’Unification, nul ne sau-
rait y toucher. (26-103, 18.10.1969)

ch a pItR E II

La vision de la famille
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Où se fixe le Royaume de Dieu en tout 
premier lieu ? Dans nos familles avant 
tout. Quel nom donner à notre croyan-
ce, alors ? On peut parler d’un familis-
me. Ce que nous prônons est en fait une 
philosophie de l’univers ; en coréen, uni-
vers se dit Cheon Ju, le caractère chinois 
Cheon (天) signifiant « le Ciel » alors que 
Ju (宙) désigne « la maison ». La philoso-
phie de l’univers (cheonju ju-ui) est donc 
un familisme céleste. Il faut entrer dans 
ces détails pour clarifier le sens du mot 
« univers ». (26-103, 18.10.1969)

La famille est une nation en minia-
ture enchassée dans un petit échan-
tillon de la société. La famille, c’est donc 
la nation, le monde et l’univers en minia-
ture. Abandonner sa famille, c’est se 
condamner à ne pouvoir rien faire. La 
grandeur de L’Église de l’Unification 
tient à ce discours sur la famille. (24-230, 
17.8.1969)

La famille est pour toujours l’origi-
ne et le socle. Le père ou le frère aîné ne 
peuvent toucher à cette donnée de base, 
et pas plus d’ailleurs qu’un quelcon-
que système dans la nation ou le mon-
de. Ajoutons que le ciel et la terre, voire 
Dieu en personne ne peuvent y toucher. 
S’il y a un lieu où le mot « révolution » 
n’aura jamais aucun sens, c’est la famille. 
(25-87, 30.9.1969)

Naître, se marier, mourir : ce sont les 
moments les plus importants dans la vie 
d’une personne. Alors, comment doit-
on naître ? On doit être bien né ; naître 
dans les liens du cœur, disons-nous dans 
L’Église de l’Unification. Autre temps 
fort : le mariage. On se marie pour don-
ner une plénitude à sa vie. Disons sim-

plement qu’on se marie pour établir un 
fondement des quatre positions. Ces 
grandes lignes directrices de l’univers 
doivent s’appliquer au monde. Alors 
seulement, la volonté de Dieu s’accom-
plira, et la volonté de l’humanité avec. 
La famille fournit la structure adéqua-
te pour accueillir le contenu de ces lois 
universelles. (24-230, 17.8.1969)

Le monde se développe en emprun-
tant à la structure d’une famille. Il en est 
toujours ainsi, quelle que soit la situation 
du monde. Si bien que la trinité familiale 
constituera le socle du monde idéal dans 
l’avenir. Quel est alors le but de la créa-
tion ? C’est d’accomplir le fondement des 
quatre positions. Celui-ci est un impéra-
tif pour les êtres humains, qui doivent 
tous se marier et fonder une famille.

L’être humain doit ressembler à Dieu. 
La société qui se bâtit en mettant Dieu au 
centre doit ressembler à l’être humain. 
J’ai fondé l’Église de l’Unification pour 
que les choses prennent cette tournure. 
Le monde entier aurait déjà dû atteindre 
un tel développement, en réalité nous n’y 
sommes pas encore. Quoi qu’il en soit, 
de tels principes finiront par façonner 
un monde à l’image de l’être humain 
uni à Dieu. Le monde entier sera idéal 
quand il revêtira la forme d’une person-
ne idéale. Ce monde là transcendera les 
nations et les ethnies. (26-190, 25.10.1969)

La famille est un modèle réduit du 
monde. Au plan horizontal, elle sert 
de fondement d’où surgissent la nation 
et le monde. Qu’est-ce que la famille ? 
La famille est horizontalement le mon-
de en miniature. Mais elle se tient aussi 
en position relationnelle par rapport au 
centre absolu. Et l’individu alors ? Il est 
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le marchepied sur lequel le centre absolu 
prend appui. (26-258, 9.11.1969)

L’autorité absolue de juger ce monde 
ne peut échoir à un individu seul. Elle 
doit être conférée à une vraie famille. 
Quelle sera la première cible de Satan ? 
La famille. Si donc vous avez formé une 
famille mais sans arriver à l’unir, la 
famille se brisera. Un fossé se creusera 
entre parents et enfants, mari et femme, 
en fait la famille au grand complet. Et 
la blessure au cœur chez quelqu’un qui 
avait formé une famille pour la voir écla-
ter ensuite, est éternellement inguéris-
sable. Aucun réconfort n’arriverait à lui 
faire du bien. (30-85, 17.3.1970)

Dans une famille, les parents, les 
conjoints, et les frères et sœurs, doivent 
arriver à une unité qui comble les atten-
tes de Dieu. (24-306, 7.9.1969)

Ce qu’il y a de bon dans la famille ? 
C’est ce cadre où les uns et les autres par-
tagent l’amour en toute liberté. Pas éton-
nant que les gens aient le mal du pays : ils 
y ont un foyer, des parents, une fratrie. 
(38-328, 8.1.1971)

La joie du père illumine toute la 
famille ; et quand la mère est heureuse, 
la famille au grand complet est heureu-
se ; quand l’enfant est comblé, la famille 
entière s’en réjouit encore une fois. Quand 
il y a de la joie dans la famille, l’univers 
entier y participe. (30-85, 17.3.1970)

Mettez donc en ordre votre esprit 
et votre corps pour devenir un indivi-
du parfait. Le mari et la femme doivent 
ensuite s’unir pour fonder une famille 
parfaite. (30-246, 24.3.1970)

L’unité entre les parents est un gage 
d’avancée pour la famille ; et l’unité des 
parents et des enfants propulse la famille 
à un degré d’épanouissement tou-
jours plus haut. Et si les familles s’unis-
sent avec leur parenté, alors ? Un nou-
vel esprit ne manquera pas d’embraser 
le peuple. En quête d’un niveau encore 
plus haut, ils guideront la nation entiè-
re vers l’unité. La postérité les honorera 
à tout jamais comme un clan de patrio-
tes loyaux. (74-301, 1.1.1975)

Une famille du Royaume de Dieu 
ne marche pas avec la contrainte ; met-
tez plutôt de la joie, et naturellement, ça 
viendra. Quand on aime, il ne faut pas 
s’évertuer à recevoir seulement ; l’amour 
idéal ne peut venir que là où l’action de 
donner et recevoir se développe entre les 
deux. (66-123, 18.4.1973)

Le bonheur dans le foyer, c’est quand 
le mari rentre chez lui après le travail, et 
partage avec son épouse. Il revoit avec 
elle le film des évènements ; après cela, 
ils font des plans pour défricher des 
horizons nouveaux. Le bonheur dans le 
foyer, c’est cette soif constante d’explorer 
la nouveauté. Quand les parents donnent 
l’exemple, les enfants veulent s’y mettre 
aussi ; ils auront à cœur de bâtir un tel 
foyer. (29-113, 25.2.1970)

Dans la vraie famille, le mari se met-
tra en quatre pour son épouse, l’aimant 
comme sa mère. Et la femme, chéris-
sant son mari comme son propre père, 
fera des sacrifices pour lui. Ils s’aime-
ront comme on s’aime entre frère aîné et 
sœur cadette. Le Royaume de Dieu est 
peuplé de familles idéales, où les époux 
se portent l’un à l’autre l’amour et le res-
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pect qu’ils ont pour Dieu. Cette tradi-
tion est appelée à s’établir sur terre. (La 
famille bénie et le royaume idéal I, p. 920)

Les parents n’arriveront pas à 
s’unir sans amour. Pourquoi l’amour 
vous plaît-il ? Il est voué à vous plaire, 
que vous le vouliez ou non. Avoir plus 
d’amour pour son conjoint que pour soi-
même, c’est tendre vers l’idéal. C’est par 
le lien de l’amour que les parents arri-
vent à une unité complète. Les chaînes 
de métal rouillent et finissent par rom-
pre avec le temps, mais l’amour est un 
lien éternel.

Ni la nourriture ni l’argent ne peu-
vent cimenter les liens entre parents et 
enfants. Seul l’amour les tiendra ensem-
ble. (18-329, 13.8.1967)

Les fondations de la famille doivent 
être telles qu’aucune péripétie ne va les 
emporter. Elles seront imperméables à 
l’intrusion d’idéologies partisanes ou 
sectaires. La famille restera bien au des-
sus de ces aléas et les contrôlera. Une 
famille de cette qualité traversera les 
décennies, les siècles et les millénaires, 
maintenant à tout jamais la cohésion du 
peuple et de la nation. (25-87, 30.9.1969)

Une fois arrivé dans la patrie, vous 
ouvrez le paquet d’amour, et que peut-
il bien contenir ? Un mari idéal ou une 
épouse idéale vont en sortir. Oh mais ce 
paquet serait une vraie pochette surpri-
se pleine de bénédictions ! Une famille 
idéale en jaillirait ! Vous auriez là le tout 
premier choix pour la restauration : de 
quoi mettre l’individu, la famille, la tri-
bu, le peuple, la nation et le monde au 
plus haut niveau. Si tous y avaient accès, 
on n’aurait personne au dessus de soi, ni 

en dessous. Les frères et sœurs seraient 
restaurés, en fait la famille dans son inté-
gralité. Il faut une vraie malle au trésor 
pour ce paquet d’amour. Car ce sont les 
fondations mêmes de l’unité qui sont en 
jeu. (19-295, 10.3.1968)

1.2. La famille : berceau 
de l’amour pour la société, 
la nation et l’humanité

Quand votre esprit et votre corps ne 
font qu’un et que Dieu est au centre, des 
figures et des formes en tout genre se 
mettent à tourner avec vous. C’est pour-
quoi, lorsqu’il s’agit d’amour entre frè-
res 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 affectifs, l’amour s’épanouit, 
et devient alors l’amour de la société, 
se développant ensuite en amour de la 
nation et amour du monde. Mais cela 
s’est bien obscurci de nos jours. (28-170, 
1.11.1970)

À quoi doit ressembler l’amour entre 
frères et sœurs ? Qui leur servira de 
modèle pour s’aimer les uns les autres ? 
Qui leur enseignera à aimer ? Ils appren-
nent en voyant faire leurs parents. Aimer 
ses frères et sœurs, c’est reproduire 
l’amour des parents pour leurs enfants. 
(66-120, 18.4.1973)

Dieu n’a pas réussi à avoir de vrais fils 
et filles. Comment voulez-vous devenir 
leur Parent quand il n’y a pas de vrais 
frères et sœurs ou de vrais conjoints ? 
Or, Dieu a bien l’intention de concréti-
ser Son dessein. L’amour idéal se réalise 
dans la famille. C’est là qu’il a sa demeu-
re et pas ailleurs. Les gens cèderaient 
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tout ce qu’ils ont au monde pour avoir 
accès à ce lieu où se trouve cet amour. 
(19-314, 17.3.1968)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est 
l’amour parental, l’amour conjugal, 
et l’amour filial tout à la fois. Quand 
l’amour ne prend pas le chemin des 
sacrifices mutuels, il ne dure pas long-
temps et tombe dans le néant. À for-
ce de se sacrifier pour leurs enfants, les 
parents créent avec eux un lien d’amour 
qui ne peut se briser.

Les enfants qui ont grandi en recevant 
l’amour vrai de leurs parents ne peuvent 
leur manquer de piété. Quand l’amour 
toujours plus sacrificiel que se portent 
les époux les amène à se dire dans leurs 
cœurs : « Tu as vécu pour moi », leur 
famille recevra des bénédictions du Ciel. 
C’est dans ces familles que Dieu cherche 
Sa demeure. (43-323, 2.5.1971)

Qu’est-ce qui compte le plus dans 
une famille ? Ce ne sont pas les enfants. 
Alors dans une famille donnée, qui a la 
plus haute valeur ? Ce sont les parents. 
Vous en êtes la meilleure illustration. 
L’autorité, le savoir, les honneurs ou 
bien encore l’argent peuvent exercer 
un certain prestige sur vous, mais leur 
valeur ne saurait surpasser celle de vos 
parents. Viennent ensuite, dans l’ordre 
de la valeur, votre conjoint et enfin vos 
enfants. 

Qu’y a-t-il en réalité de plus précieux 
que vos parents, votre conjoint ou vos 
enfants ? Rien. Alors pourquoi sommes-
nous si attachés à nos parents, à notre 
conjoint, à nos enfants ? C’est qu’ils 
représentent l’amour pour nous. 

L’amour parental est une nécessité 
absolue pour les enfants. L’amour conju-

gal est absolument nécessaire entre les 
époux. L’amour entre frères et sœurs, et la 
piété filiale envers les parents, sont aussi 
absolument nécessaires dans une famille. 
(La Bénédiction et la Famille idéale, p. 915)

Qui aimez-vous le mieux dans 
votre famille ? Vos parents, pas vrai ? 
Pourquoi les aimez-vous le plus ? C’est 
qu’ils sont dans la position la plus pro-
che ; vous pouvez cultiver avec eux un 
lien d’amour tout au long de votre vie. 
L’être que vous chérirez ensuite le plus 
serait votre conjoint. Si l’amour que 
vivent les époux est exempt d’arrière-
pensées, et vraiment désintéressé, cet 
amour là fera un bien fou à la famille, 
lui apportant le bonheur et l’harmonie, 
quand bien même cet amour n’aurait pas 
de rapport direct avec l’amour éternel de 
Dieu.

Vient enfin l’amour filial. Les enfants 
affectueux et dévoués à leurs parents 
seront rayonnants. S’ils peuvent se sacri-
fier pour eux, tout en aspirant à un envi-
ronnement idéal dans lequel l’espoir du 
futur peut s’épanouir, leur amour sera 
une contribution pure et sincère à leur 
bonheur. Une famille nantie de l’amour 
parental, de l’amour conjugal et de 
l’amour filial, il n’y a rien de plus beau au 
monde. (La Bénédiction et la Famille idéale, p. 
914)

Dans une famille, qui se trouve au 
centre ? Ce serait la personne la plus 
âgée ; si l’arrière-grand-père est enco-
re en vie, il sera donc le centre du foyer. 
Si les autres membres de la famille font 
le choix de l’ignorer, sous prétexte qu’il 
ne sera bientôt plus de ce monde, cela 
revient à ignorer le monde vertical. Fût-
il sénile, il n’en serait pas moins le centre 
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de cette famille-là. Il convient donc de 
le servir à table en premier. Quand bien 
même le père serait le président de cet-
te nation, le grand-père devrait toutefois 
être le premier servi. En effet, la position 
du fils est horizontale. (34-242, 13.9.1970)

D’où peut surgir le malheur ? Il s’abat 
à l’instant où l’on perd le nid d’amour. 
Heureuse est la famille où les enfants 
servent et honorent leurs parents, qui 
sont les remparts de leur foyer. Cette 
famille honorera les parents, représen-
tants de Dieu et des ascendants. Le cou-
ple représente le plan horizontal ; le lien 
de l’amour a scellé l’union de deux êtres 
issus de deux familles étrangères l’une 
à l’autre. Se conformant aux lois céles-
tes, ils assureront à la famille une des-
cendance. (19-305, 10.3.1968)

Des parents, des conjoints et des 
enfants : cela définit une famille. Les 
ingrédients du bonheur sont dans ce 
type de famille. Comment douter que 
Dieu, dans Son amour ardent pour 
l’humanité, cherche aussi Son propre 
bonheur ? Lui qui recherche les bases 
mêmes du bonheur, ne peut assouvir cet 
idéal sans l’être humain. Ce n’est qu’en 
entrant en relation avec le genre humain 
que Dieu peut trouver le terrain de l’en-
tente émotionnelle. Nous ressentons la 
joie quand nos émotions sont comblées 
dans nos foyers ; Dieu veut être en situa-
tion d’éprouver les mêmes choses. (32-
198, 15.7.1970)

Même si quelqu’un a pu avoir tout ce 
qu’il voulait en ce monde et chanter sa 
joie, les choses extérieures ne peuvent 
procurer le bonheur. Elles peuvent être 
les conditions pour trouver le bonheur, 

mais pas le bonheur lui-même. Alors, à 
quelles conditions pouvons-nous ressen-
tir le bonheur ? Pour ressentir le bon-
heur, il faut avoir des parents aimants, 
un conjoint et des enfants. Personne sur 
terre ne peut nier cette vérité. Celui qui 
n’aurait rempli qu’une seule de ces condi-
tions, éprouverait une tristesse propor-
tionnelle à ce qui lui manque, et son 
cœur en serait affecté. (21-140, 17.11.1968)

Quel était l’idéal de Dieu pour les 
premiers ancêtres ? C’était que l’hom-
me et la femme s’unissent pour fonder 
un foyer idéal. Le centre d’une famille 
idéale ne serait ni l’homme ni la fem-
me. Une famille après tout est une gerbe 
où les liens entre mari et femme et entre 
parents et enfants sont noués, et le cen-
tre de ce faisceau est l’amour de Dieu. 
Conclusion : la volonté de Dieu est de 
réaliser une famille axée sur Son amour. 
(La Bénédiction et la famille idéale, p. 26)

Dans une famille idéale, les parents, 
les enfants, le mari et la femme, et les 
frères et sœurs désirent s’unir sur une 
base d’amour vrai. C’est dans ce lieu 
que germe l’égalisation mondiale éter-
nelle, et par conséquent, le Royaume de 
Dieu sur terre, suivi automatiquement 
du Royaume de Dieu au ciel. (300-226, 
14.3.1999)

Dieu est la substance originelle de 
l’amour vrai ; quand on se lie à l’amour 
vrai, on se croirait tous comme un seul 
être. Les parents sont des dieux vivants 
tenant lieu de Dieu sur terre, le mari et 
la femme sont un dieu l’un pour l’autre, 
les enfants sont de petits dieux. Avec 
trois générations unies dans l’amour 
vrai, la structure familiale est la base du 
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Royaume de Dieu. Pas de Royaume de 
Dieu sans de telles bases ! La famille est 
le centre de l’univers. Parfaire la famille, 
c’est le b.a. ba pour parfaire l’univers. 
Avec l’amour dans la famille, et l’amour 
dans l’univers, vous pouvez aller n’im-
porte où, en toute liberté. Dans ce cas, 
Dieu serait dans la position centrale de 
synthèse de l’amour comme Parent de 
l’univers entier. (298-306, 17.1.1999)

L’amour de l’homme, l’amour de la 
femme, l’amour du fils, l’amour de la 
fille, l’amour des parents et l’amour de 
Dieu font partie du fondement originel 
de la famille idéale. Quiconque aime ses 
parents, son conjoint et ses enfants dans 
un cadre aussi harmonieux mène une 
vie céleste. (La Bénédiction et la Famille idéa-
le, p. 946)

Un dicton nous apprend : 
« L’harmonie chez moi, et tout va de 
soi. » Cela signifie littéralement que si 
la paix règne dans une famille, tout ira 
bien. Une famille parfaite est la famille 
de paix, qui forme la base du Royaume 
de Dieu. La force motrice d’une famille 
est l’amour vrai. L’amour vrai est l’amour 
pur et beau, à savoir aimer Dieu plus que 
vous-même et aimer votre conjoint plus 
encore que la vie. Dans cet univers, Dieu 
ne créa pas de force plus grande que la 
force de l’amour vrai. L’amour vrai est 
l’amour de Dieu. (219-118, 28.8.1991)

Un être humain doit s’inscrire dans 
une relation entre parent et enfant, ainsi 
qu’une relation entre mari et femme et 
des relations entre frères et sœurs. Ces 
trois relations doivent converger en un 
point. Il ne peut y avoir qu’un seul point 
central. Cela signifie que les rapports de 

haut en bas, de gauche à droite, et d’avant 
en arrière doivent avoir un seul et même 
centre. Si le point central est différent 
pour chacun d’eux, l’équilibre des liens 
de haut en bas, de gauche à droite, et 
d’avant en arrière se brisera. À la fin, 
sept positions vont se former, respective-
ment celles du haut et du bas, de la gau-
che et de la droite, de l’avant et de l’ar-
rière, et enfin le point central. Accomplir 
le nombre 7 signifie que les sept points 
ne font plus qu’un dans l’amour vrai 
parfait, en prenant Dieu pour centre, et 
donc une forme sphérique parfaite a été 
réalisée, et vous avez formé une famille 
qui manifeste l’harmonie et la paix. (287-
21, 10.8.1997)

2. La famille, unité de base 
pour parfaire le Royaume

2.1. La famille, pierre d’angle 
du Royaume de Dieu 
sur terre et au ciel

Le Ciel doit s’établir à partir de la 
famille ; Jésus, n’ayant pu former de 
famille, n’a pu entrer au Ciel, mais est 
allé au paradis. Vous devez passer par 
la salle d’attente du paradis avant d’en-
trer au Ciel. L’enfer s’est mis à exister 
avec la chute de l’être humain. Dieu ne 
l’a pas créé au commencement. (21-199, 
20.11.1968)

Le fondement des quatre positions 
est la pierre d’angle du Royaume de Dieu 
sur terre et au ciel. Le Royaume de Dieu 
ne peut être l’affaire d’un individu seul. 
Jésus ne peut donc pas l’établir seul ; 
le Saint-Esprit doit descendre. (13-67, 
17.10.1963)
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Le point de départ du Royaume de 
Dieu n’est pas l’individu ou la nation. 
C’est la famille. Jésus viendra donc sur 
terre chercher son épouse. L’individu 
est-il le point de départ du Royaume de 
Dieu ? Non, c’est la famille qui joue ce 
rôle. (30-83, 17.3.1970)

La famille est l’unité de base pour 
bâtir le Royaume de Dieu. Le Royaume 
de Dieu est un endroit où, une fois que 
vous y êtes, vous ne voudriez jamais le 
quitter ; l’endroit où demeure celui que, 
même après des dizaines et centaines 
de rencontres, vous adorez retrouver. 
Si toute l’humanité voulait aller là, Le 
rencontrer, et vivre à jamais avec Lui, 
le monde s’unirait sur le champ. À pré-
sent, l’Église de l’Unification est en rou-
te pour y aller.

Mais pareil endroit ne peut s’établir 
tout à coup. Il faut d’abord poser le fon-
dement individuel, puis le fondement 
de la famille, qui s’étend au peuple, à la 
nation et au monde. (12-180, 1.4.1963)

Le Royaume de Dieu s’établit dans 
une famille où l’homme et la femme 
s’unissent complètement ; le Royaume 
individuel se réalise quand l’esprit et le 
corps ne font qu’un. Le mari, la femme et 
les enfants doivent ne faire qu’un en pre-
nant pour axe la volonté de Dieu dans le 
Royaume de Dieu de la famille. Si le but 
du Royaume de Dieu est la famille, c’est 
pour le genre humain, et le centre de leur 
volonté est Dieu. Aussi le Royaume de 
Dieu de la famille doit-il s’établir là où 
une famille existe pour l’humanité, en 
prenant Dieu comme axe. Avec Dieu au 
centre, travaillons pour le genre humain 
et pas seulement pour Dieu.

Dieu veut établir une telle famille. 

Une telle famille doit être fondée avant 
que le monde soit restauré. Sans quoi le 
genre humain, l’ensemble des nations et 
des familles ne peuvent être sauvés. Notre 
Père a établi les familles bénies pour 
créer de tels foyers. (100-310, 22.10.1978)

Le fondement des quatre posi-
tions dont parle le Principe de l’Unifi-
cation est le domaine de l’amour pour 
trois générations. Quand trois généra-
tions vivent ensemble dans l’harmo-
nie et le bonheur, l’idéal de la création 
se réalise. Bien sûr, mari et femme doi-
vent s’aimer l’un l’autre. De plus, ils doi-
vent prier pour leurs enfants avec amour 
et prendre soin d’eux sincèrement pour 
pouvoir créer une famille heureuse et 
harmonieuse. Quand ceci s’accomplit 
verticalement par trois générations et se 
relie au plan horizontal, le parfait amour 
s’établit. Même les cousins germains et 
les cousins issus de germain s’unissent 
dans l’amour pour former la sphère par-
faite de l’amour. (La famille bénie et le royau-
me idéal, p. 947)

Notre famille et le Royaume de Dieu 
ont la même forme. Il y a des parents, 
le mari et la femme, les enfants, et les 
frères et sœurs dans une famille. La 
famille peut s’unir par l’amour. Sur ce 
fondement, l’unification peut se faire, la 
vie peut se connecter, et l’idéal peut se 
réaliser dans une famille. Tâchez donc 
de vous qualifier pour entrer dans le 
Royaume de Dieu et respecter pour cela 
l’amour conjugal et l’amour parental.

Les grands-parents transmettent 
l’amour aux parents, les parents le trans-
mettent aux enfants. À la moindre rup-
ture, le Royaume de Dieu ne peut s’éta-
blir. Vous devez aimer vos parents plus 
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que votre conjoint, et aimer vos grands-
parents plus que vos parents. Cette devise 
est le noyau et l’idéal du Royaume de 
Dieu. (La famille bénie et le royaume idéal, p. 
946)

Quel est le monde de l’idéal de Dieu 
pour la création ? C’est le Royaume de 
Dieu sur terre et le Royaume de Dieu au 
ciel établis sous la souveraineté des vrais 
parents. Le Royaume de Dieu ne voit le 
jour qu’à partir de l’amour. Personne 
n’a reçu l’amour des vrais parents dans 
le monde déchu. Il n’y en a pas trace. Il 
en est de même du monde spirituel : per-
sonne n’a pu y aller après avoir expéri-
menté l’amour des vrais parents sur ter-
re. L’amour de l’homme, l’amour de la 
femme, l’amour du fils, l’amour de la 
fille, l’amour des parents et l’amour de 
Dieu font partie du fondement origi-
nel de la famille idéale. Quiconque aime 
ses parents, son conjoint et ses enfants 
dans un cadre aussi harmonieux mène 
une vie céleste. (La Famille bénie et le royau-
me idéal, p. 946)

Où est le Royaume de Dieu ? Il ne 
vous tombe pas du ciel dans le bec. Il se 
manifeste là où nous développons une 
tradition vivante de donner et recevoir 
entre le père, la mère et les enfants ; de 
plus nous y sommes comblés de joie en 
mettant quotidiennement les choses de 
la création au service d’un environne-
ment idéal. (La Famille bénie et le royaume 
idéal, p. 946)

Je sens ces derniers temps que je dois 
vous enseigner les normes d’une famille, 
c’est-à-dire les normes que vous devez 
suivre dans vos vies comme familles du 
Royaume de Dieu. Toutefois, ceux qui 
sont censés suivre le chemin de la res-

tauration ont des responsables qui peu-
vent les guider sur la base du Principe 
divin, et ils devraient donc apprendre 
auprès d’eux. On n’est plus dans le temps 
où le Vrai Père doit prendre personnel-
lement responsabilité pour ces problè-
mes. Ces problèmes, c’est aux familles 
de les résoudre, un à un. Notre Église 
de l’Unification est une organisation 
constituée de familles. Entendons par là 
que nous sommes organisés autour de 
nos familles. Alors qu’auparavant, nous 
étions axés sur les individus, nous met-
tons à présent les familles au centre. (22-
334, 11.5.1969)

Le jour vient où l’humanité va ren-
contrer le Messie. Mais il faut d’abord 
passer par les ères de la Parole et de la 
Substance. Il faut d’abord en arriver là 
avant de pouvoir commencer à vivre 
dans le Royaume de Dieu.

« Son esprit est le mien, son cœur 
est le mien, sa situation est la mien-
ne », voilà l’état d’esprit que vous devez 
cultiver d’ici le moment de la rencontre. 
J’ajouterai : « Ses plaies sont les mien-
nes ». Ce n’est qu’en atteignant ce stade 
où vous pouvez sentir son esprit com-
me votre esprit, son cœur comme votre 
cœur, que vous serez des familles du 
Royaume de Dieu. Pour pouvoir deve-
nir des familles du Royaume de Dieu, il 
faut arriver à ce stade sur terre. (19-251, 
15.1.1968)

Où commence la vie du Royaume de 
Dieu ? Elle commence dans la famille, 
nulle part ailleurs. Le Royaume de Dieu, 
c’est une version élargie de la famille 
dans toutes les dimensions ; il ne se situe 
pas en dehors du périmètre de la famille. 
Alors, quand vous embrassez votre fem-
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me ou votre mari, dites vous bien que 
tous les hommes et les femmes dans le 
monde sont réunis. S’il est un lieu où 
vous pouvez poser la condition d’avoir 
aimé l’humanité entière, c’est la famille. 
(30-83, 17.3.1970)

Le Royaume de Dieu repose sur la 
famille. Veuillez garder sans cesse votre 
dignité de famille bénie. (21-77, 20.10.1968)

À l’avenir, le service du dimanche 
dans l’Église de l’Unification consistera 
plus en rapports qu’en sermons. Ce rap-
port mettra en valeur ce dont la famille 
peut être fière.

C’est donc la famille entière qui doit 
venir assister au culte. Les rapports de 
ces familles qui réussissent serviront 
d’exemple et les familles qui ont moins 
de réussite seront guidées vers le succès. 
Voilà comment se bâtira le Royaume de 
Dieu familial.

Sachez bien que sans bâtir le Royaume 
de Dieu dans la famille, le Royaume de 
Dieu sur terre ne s’établira pas. (23-63, 
11.5.1969)

Si je ne bâtis pas d’Églises en ce 
moment, c’est que j’ai mes propres plans. 
Je n’ai pas besoin de beaucoup de per-
sonnes dans les Églises. Le Royaume de 
Dieu ne commence pas dans l’Église ; il 
naît de la famille, à savoir de l’époux et 
de l’épouse.

La femme naît pour voir l’homme, 
et l’homme naît pour voir la femme. 
Au réveil, un bébé cherche sa maman. 
Le mari doit appeler sa femme plus que 
le bébé appelle sa maman. Celui qui n’y 
est pas arrivé est vraiment à plaindre. La 
femme de son côté doit appeler son mari 
encore plus que lui. Ils doivent deve-
nir ce genre de couple. Comme époux 

qui savourent le bonheur de l’harmo-
nie conjugale, ils doivent s’appeler l’un 
l’autre à tout moment.

En vivant ainsi sans cesse, et ils n’en-
vieront pas les jeunes, même en vieillis-
sant. Dans le futur, j’arrangerai un tour 
du monde pour ces couples bénis qui ont 
atteint l’âge de quatre-vingts ans. (23-55, 
11.5.1969)

Comme aux premiers temps de notre 
Église, vous devez fonder un foyer qui 
fait dire à vos amis de passage : « Dis 
donc, je me plais plus ici que chez moi. 
L’orge et le gruau bouillis ont meilleur 
goût ici que le riz chez moi. Puis-je res-
ter une nuit de plus ? » 

Votre famille doit être telle que vos 
amis de passage et vos visiteurs vou-
dront partir de chez eux pour vivre sous 
votre toit. Votre famille pourra alors être 
appelée la famille du Royaume de Dieu. 
(16-328, 31.7.1966)

Le Royaume de Dieu du mari et de la 
femme ne s’établit que si l’amour de Dieu 
cimente l’unité dans le couple. Nul ne 
peut rompre cette union là ; elle ne cas-
sera jamais en deux. Quel genre d’amour 
avez-vous trouvé ? Si vous avez trou-
vé l’amour de Dieu, votre esprit et votre 
corps doivent complètement s’unir de 
sorte que l’amour de Dieu peut loger en 
vous. Le Royaume de Dieu pour le cou-
ple apparaît donc et le Royaume de Dieu 
pour la famille peut s’établir. Quand un 
père et une mère s’unissent complète-
ment dans l’amour et que leurs enfants 
trouvent eux aussi leurs partenaires 
d’amour qu’ils vont aimer comme leurs 
parents se sont aimés, le Royaume de 
Dieu de la famille entrera dans les faits. 
Quand les parents deviennent un plus et 
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que les enfants deviennent le moins, le 
Royaume de Dieu rentre dans la famille. 
(La famille bénie et le royaume idéal, p. 943)

Comment répartir les tâches quoti-
diennes dans le couple ? Le mari devra 
être actif avec l’Église, pendant que 
l’épouse veillera aux aspects matériels. 
Et que doivent-ils faire quand ils sont en 
famille ? Le père, la mère et les enfants 
doivent s’unir. À partir de là, le Ciel fami-
lial peut se réaliser. Ainsi, pour pouvoir 
établir le Royaume de Dieu fondé sur 
l’amour, le fondement des quatre posi-
tions doit s’accomplir. (26-101, 18.10.1969)

2.2. La famille, centre 
d’apprentissage 
de l’amour vrai

La philosophie de l’univers (cheon-
ju ju-ui) est une philosophie pour créer 
l’unité de l’esprit et du corps, pour éta-
blir la famille comme incarnation de 
l’amour de Dieu et pour lier cette idée 
au monde spirituel et au monde phy-
sique. Le caractère chinois ju (宙) de 
Cheon Ju désigne « la maison ». Et c’est 
pour cela que nous parlons d’une phi-
losophie de l’univers. L’univers combi-
ne les mondes immatériel et matériel. 
Quel rapport avec nous ? Nous avons 
besoin d’une famille. Si vous ne trouvez 
pas l’unité dans la famille, la philosophie 
de l’univers n’aura rien à voir avec vous. 
La famille fondée sur Dieu est le critère 
ultime pour accomplir l’idéal qu’ensei-
gne la philosophie de l’univers. Si vous 
ne pouvez pas chanter des chansons de 
paix et louer le bonheur dans une famille 
sur terre, vous serez malheureux dans le 
monde spirituel ainsi que dans le mon-
de physique. (26-190, 25.10.1969)

L’amour continue éternellement. Il 
est l’aspiration la plus haute. Tout le mon-
de veut donc l’accueillir à bras ouverts. 
Laissez derrière vous un tel amour sur 
terre, et vous pourrez être en présence 
de Dieu en entrant dans le monde spiri-
tuel. C’est en famille que vous atteindrez 
un tel amour. Entrer dans le Royaume 
de Dieu grâce à la famille, c’est tout sim-
plement établir la sphère de l’unité de 
l’amour. (La famille bénie et le royaume idéal, 
p. 937)

S’il y a un ciel, il doit y avoir une ter-
re, et s’il y a un ciel et une terre, il doit 
y avoir un homme et une femme pour 
les représenter. Le modèle qui permet au 
cœur de s’unir dans toutes les dimen-
sions se trouve dans la famille. Cette 
famille est le critère absolu pour le mon-
de prévu, et peut triompher de n’impor-
te quelle situation difficile. Et c’est là que 
le fondement pour une nouvelle histoire, 
un nouveau monde et un nouvel univers 
est posé. (25-148, 3.10.1969)

La philosophie de l’univers doit s’ac-
complir sur la base de la famille. L’univers 
est la totalité du ciel et de la terre. Le ciel 
et la terre sont comme l’esprit et le corps 
d’un être humain, et doivent s’unir. Un 
sujet a besoin d’un objet ; de même, un 
homme a besoin d’une femme. En s’unis-
sant un homme et une femme créeront 
une famille. (26-189, 25.10.1969)

Une famille est le fondement de l’éthi-
que sociale ; c’est la structure de base qui 
vient en premier et sert d’exemple. Dans 
une telle famille, l’amour devient le plus 
haut critère de valeur. (La famille bénie et le 
royaume idéal I, p. 930)
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À quoi se mesure la valeur de l’huma-
nité ? Il faut mettre plus de valeur dans le 
cœur de chaque être humain que dans le 
monde qui les entoure. Aimer le monde, 
ça veut dire aimer des individus en chair 
et en os. Tâchez de les aimer comme les 
époux s’aiment entre eux. (La famille bénie 
et le royaume idéal I, p. 929)

On devient un fils de Dieu, en Lui res-
semblant par le cœur. Son cœur imprè-
gne le monde.

Aussi devez-vous aimer chaque per-
sonne dans ce monde. Si vous ne pou-
vez les aimer pour des raisons de distan-
ce, aimez alors leur nation, leur tribu, 
leur famille, leurs parents. C’est que les 
parents représentent Dieu, le mari et la 
femme Adam et Ève, et les enfants toute 
l’humanité. (24-308, 7.9.1969)

Qu’est-ce que le monde idéal ? Mieux 
vaut être multicolore que monocolore. 
En ce sens, qu’est-ce qui est plus idéal, 
cinq races vivant ensemble dans l’unité 
ou cinq races vivant à part ? La cohabita-
tion de toutes les races serait plus idéale.

Aussi devons-nous réparer tout ce 
qui s’écarte de l’idéal. D’après vous, 
Dieu veut-Il voir le révérend Moon répa-
rer ce monde abîmé, ou pas ? Dieu veut 
apporter son soutien à des gens comme 
lui. Vous devez donc hériter le cœur de 
Dieu et la tradition des Vrais Parents et 
concentrer vos efforts pour amplifier le 
lien du cœur de la famille céleste, qui 
hérite la tradition céleste et aime le gen-
re humain. (La famille bénie et le royaume 
idéal I, p. 928)

Levez la main si vous aimez les 
vieux grands-pères et grands-mères. 
Et ceux qui ne les aiment pas alors ? Je 

vois beaucoup de mains baissées. Si on 
vous confie la garde de grands-parents 
âgés de 500 ans, que ferez-vous ? Les 
aimerez-vous quand même ? Les aimer 
d’autant plus qu’ils sont âgés, c’est 
aimer Dieu : Dieu est le grand-père 
le plus âgé de l’univers. Si vous aimez 
Dieu, tâchez d’aimer tous les gens quel 
que soit leur âge, que ce soient les plus 
jeunes grands-pères, oncles ou leurs 
fils. Autant dire que vous devez aimer 
la famille de Dieu. Sa famille com-
porte des Japonais, des Coréens, des 
Américains, des gens de toutes les 
nationalités. Le monde idéal peut voir 
le jour quand il n’y a pas de discrimi-
nation. N’est-ce pas exact ?

Quand des enfants qui ont reçu 
l’amour de leurs parents sortent rencon-
trer des gens de l’âge de leurs parents, 
ils se sentiront très proches et voudront 
parler avec eux et les aider. Ceux qui s’en-
tendent bien avec leurs frères et sœurs 
dans leur famille se sentent bien avec les 
gens qu’ils rencontrent lorsqu’ils sortent 
en société. Ils se sentent bien même dans 
leurs rapports avec l’autre sexe. Ils per-
çoivent les gens de l’autre sexe comme 
des frères et sœurs, sans désirs sexuels 
ou idées malsaines. Le Royaume de Dieu 
sur terre est la famille où vous pouvez 
sincèrement vivre de telles relations 
d’amour où Dieu est le centre. (La famille 
bénie et le royaume idéal I, p. 927)

La vie commune avec les grands-
parents, les parents et les enfants est une 
vie de famille saine. Si une seule géné-
ration fait défaut dans une famille, cel-
le-ci est comme un infirme. Quand une 
famille idéale est fondée, cette famille là 
devrait servir de matériau pour bâtir le 
Royaume de Dieu. 
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Nous avons la mission d’établir des 
familles idéales sur terre. Quand les 
enfants qui font l’expérience du profond 
amour de leurs grands-parents vont vers 
la société, par exemple, dans les rues de 
New York, ils se sentiront très intimes 
envers les personnes âgées, et les per-
sonnes âgées les traiteront comme leurs 
petits enfants. Quoi qu’il arrive, ils vou-
dront se parler et auront un sentiment de 
proximité. Les jeunes qui ont servi leurs 
grands-parents s’empressent d’aider les 
personnes âgées si jamais celles-ci ont 
besoin d’aide. (La famille bénie et le royaume 
idéal I, p. 927)

La famille composée de grands-
parents, de parents et d’enfants est le 
monde en modèle réduit. L’art de vivre 
du genre humain est d’étendre l’amour 
pour la famille en amour pour l’huma-
nité. Vous devez considérer et aimer les 
personnes âgées comme vos grands-
parents, les gens d’âge moyen comme 
vos parents, les gens qui ont l’air un peu 
plus âgés que vous comme vos frères et 
sœurs aînés, et ceux qui paraissent plus 
jeunes comme vos frères et sœurs cadets. 
La personne vraie est donc celle qui 
considère chacun comme faisant partie 
de sa famille et dont le cœur peut aimer 
l’ensemble du genre humain en trans-
cendant les murs et les barrières des 
nations. Vous êtes alors vraiment quali-
fié pour aimer votre père et votre mère. 
(La famille bénie et le royaume idéal I, p. 926)

Qu’importe où vous êtes, évitez de 
traiter les gens comme des étrangers. 
Tâchez au contraire de voir en eux un 
membre de votre famille. En voyant les 
personnes âgées, dites vous qu’ils sont 
comme vos parents, soyez toujours prêts 

à pleurer avec eux et partager leur tris-
tesse si quelque chose leur arrive. (16-314, 
31.7.1966)

Dans une vraie famille, le mari aime 
et sert sa femme comme sa mère, et la 
femme sert et aime son mari comme son 
père, et ils s’aiment l’un l’autre comme 
un grand frère et une petite sœur. Et le 
monde où un mari aime sa femme com-
me Dieu et une femme aime et respecte 
son mari comme Dieu est le Royaume de 
Dieu dans lequel vivent les familles idéa-
les. C’est ce genre de tradition qui doit 
s’établir sur terre.

Vous ne pouvez pas abandonner vos 
frères et sœurs. Ni abandonner votre 
mère. Vous ne pouvez pas abandonner 
qui que ce soit dans votre famille. Le mot 
« divorce » ne peut donc pas exister. Un 
mari représente le père et un frère aîné, 
une femme ne peut donc abandonner 
son mari, pas plus qu’elle ne peut aban-
donner son père et le frère aîné. Vous 
devez aimer le monde avec un tel amour. 
En voyant une personne du même âge 
que votre père, vous devez l’aimer com-
me votre père, et en voyant une person-
ne du même âge que votre mère, vous 
devez l’aimer comme votre mère. (La 
famille bénie et le royaume idéal I, p. 926)

Qu’y a-t-il donc de si bon dans la 
famille ? La famille est en fait le terreau 
où l’amour parental va féconder notre 
liberté d’action. Dieu aussi doit y avoir 
la liberté d’action. Quand la société se 
compose d’individus ayant ce noyau 
d’amour qui rayonne, quelle que soit 
leur pauvre apparence, Dieu devient 
libre. Qu’en dites-vous ? Quand vous êtes 
invité quelque part, vous ne vous sentez 
pas à l’aise, pas vrai ? Pourquoi donc ? 
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Parce qu’il n’y a pas d’affinités affectives 
entre vous. Vous vous sentez gauche car 
il n’y a pas vraiment d’espace pour les 
liens d’amour. À nous, donc, de prendre 
le chemin pour devenir des hommes et 
des femmes de caractère. (La famille bénie 
et le royaume idéal I, p. 925)

Pour l’Église de l’Unification, le 
Royaume de Dieu a son origine au sein 
de la tribu. Quand les parents, les frères, 
les cousins germains et les cousins issus 
de germain s’unissent autour du grand-
père, trois générations se forment parfai-
tement. Quand cet amour du domaine 
tribal ne fait qu’un avec Dieu sur terre, le 
monde entier sera le monde d’amour en 
accord avec Dieu, le Royaume de Dieu. 
En se mariant, une femme entre dans 
une famille où elle sert le grand-père 
et le beau-père avec amour comme s’ils 
étaient Dieu et son mari.

Elle doit aussi s’entendre avec les bel-
les sœurs et les beaux frères. Si de tels 
liens d’amour gagnent la société, le peu-
ple, la nation et le monde, ce monde 
regorgera de paix et d’amour, au lieu du 
crime et de la guerre ; c’est le Royaume 
de Dieu, le monde idéal de Dieu. (La 
famille bénie et le royaume idéal I, p. 947)

Où se situe le centre de l’univers ? 
Dans la famille. Où est la base pour 
que l’amour vrai s’établisse ? Dans la 
famille où vous êtes en ce moment. C’est 
pourquoi, la famille originelle doit sai-
sir l’amour de l’univers et expérimen-
ter la protection de l’univers. Aussi, une 
telle famille doit-elle étendre la sphère 
d’amour pour l’univers au niveau natio-
nal pour pouvoir emprunter la voie 
du patriotisme et finir par atteindre le 
niveau du monde. Quiconque aime sa 
famille est appelé un fils ou une fille 

de piété filiale, la personne qui aime sa 
nation est un patriote, et la personne 
qui aime le monde s’appelle un saint. (La 
famille bénie et le royaume idéal I, p. 925)

Le centre de la famille est Dieu, et 
ce monde doit être la nation de Dieu. 
Les familles bénies doivent s’efforcer de 
mener une vie qui contribue à bâtir la 
nation de Dieu. La tribu, le peuple, la 
nation et le monde s’établissent à partir 
du point où nous existons et travaillons 
pour les autres à la place de Dieu, et une 
famille est donc responsable d’organiser 
le monde centré sur Dieu. 

L’Église de l’Unification autour des 
Vrais Parents est comme une tribu et un 
peuple. Le but de l’Église de l’Unifica-
tion est de former une nation constituée 
de cinq races en unité, qui peut travailler 
pour le monde plus que n’importe qui. 
C’est le but du Père et le but que Dieu 
veut accomplir par le Père. (La famille 
bénie et le royaume idéal I, p. 947)

La famille est le centre d’apprentis-
sage en miniature qui enseigne l’amour 
de l’humanité. C’est le cadre représen-
tatif pour établir le centre du cœur. La 
confiance mutuelle que vous éprouvez 
en famille, le bonheur que vous y goû-
tez, vous mettront au centre de l’univers 
entier et vous serez comblés de bonheur. 
C’est le point de départ de la sphère idéa-
le. Les êtres sans amour ont une existen-
ce qui ne rime à rien. (La famille bénie et le 
royaume idéal I, p. 925)

La famille est créée pour servir de 
manuel à la vie dans le Royaume de 
Dieu. Si vous pouvez aimer chaque per-
sonne de l’âge de votre grand-père com-
me votre grand-père, vous irez à coup 



1549Chapitre II La vision de la famille

sûr dans le Royaume de Dieu ; si vous 
aimez une personne de l’âge de vos 
parents comme vos propres parents, il 
n’y aura pas de barrières pour vous dans 
le monde spirituel.

Si vous pouvez considérez tous les 
jeunes du monde entier comme vos 
enfants, vous serez capable de visiter 
n’importe quel endroit dans le Royaume 
de Dieu. Bien qu’il y ait douze portes de 
perle dans le monde spirituel, vous sau-
rez les franchir sans peine. La famille est 
le matériel pédagogique pour vous lier 
au Royaume de Dieu dans son ensemble. 
Autrement dit, c’est le manuel. (La famille 
bénie et le royaume idéal I, p. 924)

Dans une famille, les parents doivent 
hériter complètement l’axe vertical et s’y 
aligner. Ensuite, le mari et la femme doi-
vent se lier horizontalement à 90 degrés 
par rapport à cet axe. Le critère est le 
même pour la nation. L’axe d’amour 
n’existe qu’en un seul endroit. 

Alors, même si la famille est peti-
te en elle-même, elle s’étend à la tribu, 
à la nation et au monde à partir de cet 
axe. La sphère idéale se dessine quand 
ces relations plus ou moins grandes avec 
l’axe central s’étendent dans toutes les 
directions. J’effectue donc en ce moment 
un travail pour rectifier l’axe afin que le 
monde puisse s’unir. 

Par conséquent, le Père doit conqué-
rir la position de prince de la pensée pour 
pouvoir fixer la direction. Il gagnera cet-
te position non pas par la force mais en 
digérant avec amour. (La famille bénie et le 
royaume idéal I, p. 926)

Vos familles représentent la sou-
veraineté du Royaume de Dieu. Les 
parents sont en position de souverain, 

les enfants jouent le rôle de citoyens, les 
biens matériels tiennent lieu de territoire 
de ce Royaume ; être filial à ses parents, 
c’est donc comme être loyal à sa nation, 
et cela nous amène aussi à remplir nos 
devoirs de sainteté. À présent, la famille 
est devenue l’origine de nombreux agis-
sements détestables, mais Dieu espè-
re que la famille se transformera en un 
espace sanctifié.

Il nous revient donc la mission de 
remettre en ordre les familles corrom-
pues du domaine déchu. Les familles de 
ce pays ont beau se briser, nous ne som-
mes pas en position de les laisser à leur 
sort. (35-306, 30.10.1970)

3. L’idéal et la valeur 
d’une vraie famille

3.1. Vrais parents, vrais couples 
et vrais enfants

Dieu est le parent qui porte au gen-
re humain l’amour vrai vertical. Il n’y a 
qu’un seul lien vertical, perpendiculaire de 
ce genre. Il est absolu. Pareille relation ne 
peut exister en deux exemplaires. Laissé à 
lui-même, le parent vertical s’effondrerait. 
Aussi faut-il trouver les parents horizon-
taux par rapport au parent vertical. Pour 
donner un peu plus de détails, le Créateur 
est le parent vertical d’amour vrai ; ses 
créatures Adam et Ève sont en position 
à la fois d’enfants et de parents horizon-
taux, comme incarnations substantielles 
de Dieu. En entamant une action de don-
ner et recevoir là où ils s’unissent, ils sont 
en résonance l’un avec l’autre, et un point 
central se dessine ; en même temps le cen-
tre de cette sphère de résonance du cou-
ple s’établit. C’est l’origine de la vie, vous 
venez de là. (183-40, 29.10.1988)
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Le Père vertical a besoin d’un père 
horizontal qui s’unisse. À lui. Pourquoi ? 
Il doit être là pour créer une sphère. Un 
être ne peut pas créer une sphère comme 
cela tout seul. Pour qu’une sphère exis-
te, il faut des liens d’avant en arrière, de 
gauche à droite, en plus de l’axe vertical. 
Ce n’est qu’en formant une sphère qu’un 
être pourra s’entendre avec les autres et 
ne pas se replier sur lui-même.

L’univers tourne autour de son axe ; 
il est aussi le partenaire objet qui tour-
ne autour de l’axe suprême, qui est Dieu. 
C’est pourquoi, il se tient sur le même 
rang. Il n’y a donc qu’un seul amour vrai 
créatif de Dieu dans l’univers. Il n’y a 
qu’un seul axe. Il n’y en a pas deux. (182-
143, 16.10.1988)

Au dire des théologies convention-
nelles, le Créateur serait un Être Sacré 
et ses créatures des êtres de bas éta-
ge. L’humanité est ravalée au rang de 
pécheur. Cette vision est fausse. Dieu a 
créé l’univers à cause de l’amour.

Si Dieu n’était que le maître de 
l’amour vertical, les enfants qu’Il a 
conçus se tiendraient sur une ligne ver-
ticale uniquement. Il n’arriverait pas à 
leur donner une expansion horizontale. 
De fait, ce n’est pas Lui qui donne nais-
sance à Ses enfants ; en fait, c’est par le 
biais des Vrais Parents qu’Il Se les procu-
re. Et le couple se tenant en position de 
parents d’amour horizontal est les Vrais 
Parents. Comme parents ayant l’amour 
horizontal, ils se tiennent à angle droit 
devant Dieu, le Vrai Parent qui a l’amour 
vertical.

Aussi l’amour des deux parents est-
il nécessaire. D’un côté se trouve le 
Parent Créateur, de l’autre sont les Vrais 
Parents charnels créés comme objets de 

Dieu pour poursuivre l’idéal. Dieu est 
donc en position de Parent spirituel et 
les Vrais Parents en position de parents 
charnels. Les êtres humains devaient 
donc se lier à la fois à l’amour vertical et 
à l’amour horizontal. (182-258, 23.10.1988)

Pourquoi donner naissance à des 
enfants ? Pour connaître le cœur inti-
me de Dieu, Sa joie et Sa jubilation en 
créant Adam et Ève. Ceux qui ne peu-
vent mettre d’enfants au monde fini-
ront par ne plus apprécier leurs parents 
ou leur conjoint. Ils peuvent avoir aimé 
dans le passé et le présent, mais ne peu-
vent ouvrir le futur. Les grands-parents 
représentent le passé, les parents le pré-
sent, et les enfants le futur. C’est dans 
la famille que tous trois peuvent s’unir. 
(216-192, 31.3.1991)

Ève est l’épouse extérieure de Dieu. 
Alors pourquoi Dieu a-t-Il créé Adam et 
Ève ? C’était en vue de la reproduction, 
pour propager Sa descendance. Propager 
Sa descendance, d’accord, mais dans quel 
but ? Par là, Il va multiplier les citoyens 
du vaste Royaume de Dieu. La repro-
duction serait-elle possible dans le mon-
de spirituel ? Absolument pas. L’amour 
de Dieu est vertical, il est telle une ligne 
toute droite. L’amour de Dieu est un che-
min vertical qui va d’un point à un autre. 
Puisqu’il descend en empruntant le che-
min vertical unique, aucune reproduc-
tion ne peut se faire sur cette verticale.

D’où la création d’Adam et Ève, com-
me base horizontale de la reproduction, 
et fondement de l’amour. Occupant le 
plan horizontal, ils font une révolution 
d’est en ouest. Un plan de 180 degrés 
s’étend à l’infini. La reproduction peut 
s’effectuer dans toutes les directions. La 
reproduction est donc nécessaire pour 
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créer ceux qui peuvent naître et croî-
tre sur ce vaste plan horizontal avant de 
passer dans le monde spirituel comme 
citoyens éternels du Royaume de Dieu. 
C’est sur la terre qu’on se reproduit. La 
reproduction n’est en effet possible que 
par la chair des hommes et des femmes ; 
les bébés ne naissent pas dans le monde 
spirituel. (213-265, 21.1.1991)

Les citoyens du Royaume de Dieu 
ne naissent pas dans le monde spirituel. 
Dans quel dessein Dieu a-t-Il créé les 
êtres dans la chair ? Pour multiplier les 
citoyens du Royaume de Dieu. Sans des 
corps de chair, la reproduction ne peut 
pas avoir lieu. L’amour vertical n’a qu’un 
seul point. Cet amour doit effectuer une 
révolution basée sur le fondement hori-
zontal pour qu’une sphère à 360 degrés 
se dessine. Cette sphère offre tout l’espa-
ce qu’il faut pour vivre. C’est ainsi que 
les enfants de Dieu peuvent naître sur 
terre. Il n’y a donc aucune raison d’être 
malheureux d’avoir beaucoup de fils et 
de filles qui naissent sur la terre.

Plus il y a d’enfants qui naissent 
sur terre, plus il y aura de citoyens du 
Royaume de Dieu. Dieu désire un mon-
de illimité. Il ne doit pas y avoir d’espa-
ce vide dans ce vaste monde. Il a besoin 
de citoyens pour remplir le monde à ras 
bords. (218-130, 14.7.1991)

Quel est le point de départ ? C’est la 
vraie parenté, la vraie royauté et la vraie 
primogéniture. Tels étaient les points de 
départ sur lesquels Adam et Ève auraient 
dû se tenir. Ces trois choses constituent 
le palais principal de Dieu. Le palais de 
Dieu s’y trouve. À cet endroit se situent 
le palais de Dieu et Son amour. Quand 
l’être humain et le Créateur, la création 

et le Créateur ne font plus qu’un, le fon-
dement de l’amour vrai est posé. Le point 
de départ est le centre de Dieu. C’est le 
fondement pour la famille originel-
le parfaite d’Adam, et le palais où Dieu 
peut résider à jamais. (218-189, 28.7.1991)

À quoi aspire le cœur de l’être humain 
en s’éveillant de bon matin ? Au moment 
de nous lever, nous ne pensons pas à ce 
qu’il y aura au petit-déjeuner, ou au tra-
vail que nous aurons à faire ce jour là, ou 
aux problèmes du monde entier ; non, ce 
que nous désirons, c’est avoir un cœur 
immuable plein d’amour nuit et jour, 
toute l’année, pour notre vie entière. 
L’amour dans lequel de tels hommes et 
femmes peuvent former une ligne hori-
zontale parfaite et se lier au Dieu vertical 
à angles droits, grâce auquel l’affection 
humaine et l’affection céleste peuvent 
s’unir, et l’idéal d’amour qui peut être 
en rapport avec un telle position ; c’est 
pour tout cela que Dieu a créé le ciel et la 
terre. (213-157, 20.1.1991)

Par quel biais ai-je été mis au mon-
de ? En accord avec l’idéal originel de 
la création qui est l’amour de Dieu, les 
vies de mon père et de ma mère, les êtres 
substantiels créés par amour, furent por-
tés à incandescence, jusqu’à se fondre et 
se mêler, et voilà comment je naquis. 
Quelle est cette incandescence qui les a 
unis ? Par l’amour, il y a eu une assimi-
lation complète de l’homme et de la fem-
me. Leurs cellules étaient au comble de 
l’excitation et de l’émotion, et sur la base 
de l’amour des parents, je suis né, héri-
tant la vie et le lignage.

L’être que je suis est donc le fruit 
de l’amour des parents. Je suis le fruit 
de l’amour de mes parents. (213-157, 
20.1.1991)
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Les principes fondamentaux de la 
création de Dieu sont que les femmes 
naissent pour les hommes et les hom-
mes pour les femmes. Ils sont nés l’un 
pour l’autre, le centre de leur vie est leur 
conjoint. Ce n’est pas eux. Pour l’hom-
me, la femme est le centre, et pour la 
femme, l’homme est le centre. Ils ne sont 
pas nés à cause d’eux-mêmes. Leur vie 
n’a pas commencé pour eux-mêmes.

Pour quoi Dieu a-t-Il créé le monde ? 
Si tout le monde réalisait que ce fut pour 
l’amour, comme le monde serait proche 
et en paix ? À cause de cela, Son parte-
naire est assuré de vivre à jamais puis-
qu’il a Son amour absolu. C’est ce qu’il y 
a de plus précieux. (215-300, 21.2.1991)

La création entière brillerait d’un 
tel éclat à vos yeux au moment de votre 
mariage, belle comme au moment où 
Dieu créa l’univers ! En vous apercevant 
que la création, d’un bout à l’autre, existe 
par l’amour, tout comme vous, l’éviden-
ce s’imposerait : le sentiment fondamen-
tal d’amour que Dieu cultiva au temps de 
la création peut se reproduire et se par-
tager avec toutes les formes d’existence 
sur terre, et avec votre partenaire. 

Autrement dit, il vous est possi-
ble d’éprouver les plus profondes émo-
tions de Dieu au temps de la création. 
Vous faites également partie de la créa-
tion, laquelle a hérité de fond en comble 
l’idéal ressenti par Dieu en créant l’uni-
vers. Si vous deviez tirer l’amour vrai à 
vous, tout le ciel et la terre se laisseraient 
tirer. Même les choses les plus éloignées 
de vous seraient irrésistiblement atti-
rées par l’amour vrai, et ce qui vous est 
proche serait porté très loin par l’amour 
vrai. (216-192, 31.3.1991)

Les enfants nés dans le monde de la 
culture du Dieu absolu sont les princes 
et princesses. Dans le palais de Dieu, les 
princes et les princesses sont les êtres 
humains en personne. Au centre de ce 
palais, il y a Dieu, le Créateur. Nous 
sommes la famille royale autour du roi 
des rois, le Créateur. (218-198, 28.7.1991)

Les organes sexuels sont pour l’hom-
me et la femme des dons reçus du 
Créateur. Ils sont les ancêtres inaltéra-
bles d’âge en âge. Ce sont de précieux 
cadeaux ; vos ancêtres ne peuvent s’en 
mêler et Dieu pas davantage. Le pre-
mier qui les violerait serait le diable en 
personne, détruisant le palais princi-
pal de l’amour, le centre des grandes 
lois du ciel. Les organes sexuels sont le 
palais originel de la vie, ils permettent 
de naître sur le fondement de l’amour 
vrai éternel comme la pure essence. Ils 
sont aussi l’origine d’un nouveau ligna-
ge. Pour quoi les organes sexuels ont-ils 
été créés ? Ils vous ont été donnés pour le 
grand principe du ciel et de la terre, pour 
la grande administration providentielle 
de ceux-ci. (193-147, 3.10.1989)

Au temps de la création, Dieu façon-
na l’homme et la femme en prenant pour 
emblèmes leurs organes sexuels. Ce qui 
contrôle les organes sexuels est donc en 
rapport avec tous les éléments structu-
rels du corps humain. Dès lors, un hom-
me et une femme ne feront plus qu’un 
dans l’acte d’amour, et procréeront un 
enfant. Qu’arrive-t-il au moment de 
la mise au monde ? À qui ressemble-
ra le bébé ? Les systèmes nerveux du 
mari et de la femme sont interconnec-
tés à ce moment, et le bébé reflète cette 
unité physique et spirituelle. Des bran-
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ches peuvent-elles croître s’il n’y a pas de 
racines ? On est ici devant une logique 
incontournable.

Alors, quand un homme et une 
femme sont pris par la force de l’acte 
d’amour, un principe veut que l’esprit et 
le corps ne fassent plus qu’un. C’est logi-
que. Alors, quel peut bien être cet orga-
ne par lequel l’amour, la vie et le lignage 
sont liés de façon continue à travers les 
générations ? Ce sont les organes sexuels. 
Alors, qu’est-ce qui vient en premier, 
l’amour ou la vie ? Je vous le demande. 
C’est comme ces autres problèmes du 
monde actuel nés de la nouvelle philo-
sophie matérialiste, à savoir si c’est l’es-
prit ou le corps qui vient en premier. Et 
bien on doit aussi se poser la question : 
qu’est-ce qui est plus précieux, l’amour 
ou la vie ? C’est le problème. Qu’est-ce 
qui vient en premier ? L’ordre d’impor-
tance doit être fixé. La réponse est que 
l’amour vient en premier.

Au départ, dans Son idéal de la créa-
tion, Dieu S’est-Il mis au centre ? Non, 
mettant plutôt l’amour au centre, Il créa 
donc le monde des relations réciproques. 
Tout cela se tient. (193-145, 3.10.1989)

Ces hommes et ces femmes, ils sont 
venus d’où ? Il y a bien un Créateur de 
l’univers, donc ils doivent provenir de 
Lui. Alors pour quel but ce Créateur a-t-
Il créé les hommes et les femmes ? Pour 
quoi les avoir créés ? Pour l’amour. Quel 
amour ? L’amour vrai. Mais alors, qu’est-
ce que l’amour vrai, au juste ? C’est 
l’amour qui est éternel et ne change pas. 
Les ères et les environnements peuvent 
bien changer avec le temps, cet amour 
restera tel quel.

Les hommes et les femmes furent 
créés pour accomplir l’idéal d’amour 

vrai, dont la vraie nature est unique, 
éternelle et immuable. Ils ne furent pas 
créés pour eux-mêmes. La création a 
commencé avec Dieu, qui est la racine 
de tout. On peut donc dire que l’univers 
entier fut créé à cause de l’amour. (213-
156, 1991.1.20)

Une vraie famille mûrie par l’amour 
vrai est le nid d’amour de Dieu. (173-166, 
14.2.1988)

Le plus grand chagrin de Dieu fut 
de ne pas pouvoir éduquer les êtres 
humains pour être des enfants, des frères 
et sœurs, des époux, et de vrais parents. 
(228-34, 1.3.1992)

3.2. Les qualités 
d’une vraie famille

La patrie où vous devez aller, avec 
l’amour de la famille royale contenu 
en vous, après avoir restauré les qua-
tre grandes sphères du cœur et les trois 
grandes souverainetés, est le Royaume 
de Dieu. Mourez et vous verrez. Même le 
plus grand homme serait dans de beaux 
draps à cause de cela. Alors dépêchez-
vous de prendre une décision et de rece-
voir la Bénédiction ; de sorte que, quand 
le temps viendra, vous ne serez pas là à 
regretter : « Si seulement j’avais écouté 
les paroles du révérend Moon ! » C’est la 
solution la plus rapide. (239-76, 23.11.1992)

Satan a saccagé les quatre grandes 
sphères du cœur et les trois grandes 
souverainetés. Il a entraîné le Royaume 
de Dieu, le monde terrestre et le mon-
de du futur à la ruine, détruisant par là 
même les souverainetés des trois mon-
des du passé, du présent et du futur. 
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Aussi, pour pouvoir revenir au Royaume 
de Dieu, il nous faut devenir de parfaites 
incarnations des quatre grandes sphères 
du cœur, et des gens qui peuvent rece-
voir l’amour de la famille royale en 
ayant atteint le niveau de princes et de 
princesses de l’amour qui possèdent les 
trois grandes souverainetés. Le principe 
céleste stipule que ce sont ces gens-là qui 
entreront dans le Royaume de Dieu. (239-
74, 23.11.1992)

La chute nous a tout fait perdre d’un 
seul coup. Alors quand vous rencon-
trez votre épouse qui représente Dieu, 
elle vous donnera le sentiment d’être 
votre fille ou bien votre jeune sœur. 
Et puis elle aura aussi l’air d’une jeu-
ne mariée et d’une mère, vous ressenti-
rez même le cœur des nouveaux fils et 
filles. C’est pour cela qu’en voyant notre 
Père, les gens voulaient qu’il soit leur fils. 
En restaurant une telle sphère du cœur, 
vous pouvez juger du bien et du mal, et 
retourner par conséquent du côté du 
Ciel ; les ressentiments et les chagrins 
peuvent ainsi tous s’apaiser. Voilà com-
ment le cœur fonctionne. Vous ne pou-
vez rien y faire.

Vous devez fonder des familles 
d’amour. Il faut savoir que le Royaume 
de Dieu est l’endroit où vivent les mem-
bres de la famille royale, qui ont expé-
rimenté l’amour en prenant pour axe 
la famille royale complètement uni-
fiée dans la sphère de l’amour de Dieu, 
la sphère de la famille royale des prin-
ces et princesses du Royaume de Dieu ! 
Amen ! Tant que vous êtes en vie, vous 
devez baser votre vie sur ce principe. Et 
même quand vous passer dans l’autre 
monde, vous devez faire de votre mieux 
pour suivre ce principe. C’est pourquoi, 

toute ma vie, je n’ai jamais pensé faire 
autre chose. (238-262, 22.11.1992)

De retour chez vous, tâchez de ser-
vir votre grand-père et votre grand-mère 
comme s’ils étaient Dieu et votre mère et 
votre père comme s’ils étaient le roi et la 
reine au centre de la famille. Et en tant 
que fils et filles de tels parents, vous êtes 
les princes et princesses qui doivent héri-
ter leurs charges respectives en grandis-
sant ; une fois mûrs, vous devez hériter 
la royauté du futur et guider le monde.

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion doivent désormais cultiver ces pen-
sées dans leurs cœurs et rester en pha-
se avec un tel ordre de l’amour. Si vous 
êtes parents, mère, grand-père ou enco-
re fils dans une telle famille, le Royaume 
de Dieu s’ouvre à vous automatique-
ment. Le Royaume de Dieu est là où peu-
vent entrer ceux qui ont eu l’expérience 
vécue de l’amour de la famille royale du 
Royaume de Dieu. (221-309, 26.10.1991)

Entre membres de notre Église de 
l’Unification, on est plus proches les uns 
des autres que de ses propres frères et 
sœurs. Dans le monde du futur, les rela-
tions de haut en bas, de gauche à droite, 
et d’avant en arrière doivent s’unir entre 
elles. Les devoirs des enfants envers leurs 
parents sont orientés vers le haut, les 
époux ont entre eux des obligations de 
gaucher à droite, alors que les frères et 
sœurs ont des devoirs mutuels d’avant en 
arrière. Une fois que vous arrivez à vous 
parfaire comme cela, vous pouvez vous 
hisser à la position de Dieu dans le monde 
spirituel et Lui devenir semblables.

On ne peut revenir à Dieu que par 
le biais de l’amour vrai. La vraie famille 
est la famille d’Adam éduquée et rendue 
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parfaite selon le modèle céleste. Étendue 
au monde, elle y sera facteur d’unité 
entre l’est et l’ouest, et entre l’homme 
et la femme. L’objet doit s’unir au sujet, 
qui est l’homme ; l’avant et l’arrière doi-
vent aussi s’unir entre eux, et le haut et 
le bas doivent s’unir entre eux. Ce fai-
sant, le monde uni verra indubitable-
ment la perfection et l’accomplissement 
de tout par l’amour vrai, et sur la base du 
Principe ! Amen ! (222-321, 6.11.1991)

La vie suit son cours, telle un vaga-
bond ; alors, de quoi avons-nous besoin ? 
Il faut que l’amour vrai soit votre vécu. La 
chute est le fait de ne pas avoir bien reçu 
le parfait amour d’une mère et d’un père ; 
à partir de l’amour des vrais parents, des 
vrais frères et sœurs, des vrais époux et 
des vrais enfants, vous devez fonder une 
famille verticalement unie à Dieu et créer 
un environnement horizontal, c’est-à-dire 
étendre votre famille à de nombreuses 
familles dans tous les sens. Si ces familles 
prennent la forme de vraies familles qui 
peuvent lier le vertical à l’horizontal, et 
tisser par là même des liens avec les sphè-
res de la tribu, du peuple, de la nation et 
du monde, le monde ainsi lié par l’amour 
sera ce qu’on appelle le Royaume de Dieu ! 
(139-212, 31.1.1986)

L’amour des enfants, des frères et 
sœurs, et des parents doit être étendu. En 
se répandant et en devenant une formule, 
cet amour fera de la famille une famille 
parfaite du ciel et de la terre, héritière 
des mondes spirituel et physique à la fois. 
Ceux qui ont eu l’expérience vécue du 
cœur intérieur de Dieu dans leurs familles 
ainsi que les formes extérieures substan-
tielles d’Adam et Ève font partie de la 
sphère de la famille royale du Royaume 

de Dieu. N’est-ce pas simple ? Ce que je 
dis là est infaillible. (240-17, 11.12.1992)

Il y a une notion fondamentale com-
mune aux trois grands idéaux ; l’amour 
des vrais parents, l’amour du vrai ensei-
gnant et l’amour du vrai maître. C’est la 
notion de parents dans une vraie famille. 
Je retourne bien chez moi le soir, non ? 
Même le président d’un pays doit revenir 
chez lui le soir, n’est-ce pas ? L’école doit 
être un lieu où celui qui est chargé d’en-
seigner doit y mettre le cœur et l’amour 
d’un parent, et le président doit guider 
la nation avec tout l’amour d’un parent. 
(213-124, 16.1.1991)

Alors qu’est-ce que l’amour vrai ? 
C’est de donner plus que ce qu’on a, sans 
rien attendre en retour. Qu’est-ce que le 
patriotisme ? C’est de donner sa vie pour 
sa nation sans rien attendre en retour. 
Un vrai mari est quelqu’un qui n’en finit 
pas d’être prêt à donner sa vie pour sa 
femme. C’est exactement à quoi vont s’en 
tenir un vrai mari, une vraie femme, un 
vrai fils, un vrai frère, un vrai parent 
et une vraie famille. Une famille dans 
laquelle les grands-parents, les parents, 
les époux et les enfants sont tous prêts 
à faire cela, attirera Dieu automatique-
ment, même si elle Lui dit de ne pas 
venir. Pourquoi ? Parce qu’ils Lui res-
semblent. (210-32, 30.11.1990)

Vous n’avez pas besoin de beaucoup 
d’argent. L’argent s’envole, le savoir aus-
si, et tout le reste. Mais la tradition de 
la vraie famille fondée sur l’amour vrai 
demeure à jamais, même dans le monde 
spirituel. C’est ce qu’il y a de plus pré-
cieux. (215-160, 17.2.1991)
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Si Adam et Ève avaient accompli 
leurs positions d’enfants, de frères et 
sœurs, de conjoints, puis de parents, le 
sort de leurs descendants aurait été dif-
férent. Toujours est-il que leurs enfants 
n’atteignirent pas la sphère de l’amour 
de Dieu. S’ils avaient été les enfants 
d’Adam non déchu, ils auraient eu des 
liens horizontaux entre eux et auraient 
établi le Royaume de Dieu sur terre ; au 
lieu de cela, puisque le vertical et l’hori-
zontal ne furent pas reliés, le Royaume 
de Dieu ne put s’établir. Aussi les fils et 
filles doivent-ils recevoir deux nations 
en héritage.

Destinés à hériter le Royaume de 
Dieu au ciel et sur terre, la nation ver-
ticale et la nation horizontale, ainsi que 
les lignages des parents verticaux et des 
parents horizontaux, les enfants sont 
aptes à hériter chaque aspect intérieur 
des parents verticaux et chaque aspect 
extérieur des parents horizontaux.Faire 
partie de la famille royale, cela veut dire 
mener vraiment la vie d’avoir hérité des 
deux nations. Et le fait d’être devenu la 
famille royale voudrait dire que vous 
vous tenez sur le fondement parfait, d’où 
vous pouvez être accepté par les deux 
nations tout le temps. (240-17, 11.12.1992)

Ah ! cet amour des parents : on dirait 
la fleur qui représente tous les hom-
mes et toutes les femmes du monde ; il 
répand son parfum, et il porte le fruit. 
Les parents représentent tout, tous les 
hommes et les femmes du monde. Alors 
qui leurs fils et filles représentent-ils ? 
Ils représentent les descendants dont 
peuvent surgir des dizaines de millions 
d’êtres humains constituant l’humanité 
du futur.

Ainsi, la mère, le père et l’enfant 
s’unissent entre eux par l’amour de 
Dieu, et exercent un amour où ceux du 
dessus vivent pour ceux du dessous et 
inversement.

On ne vit pas pour soi-même. Dans 
la perspective de la nature originelle 
de la création de Dieu, on vit pour les 
autres. (214-270, 3.2.1991)

Les grands-parents doivent se 
conduire en représentants de Dieu, 
les parents en présidents du monde, 
et les enfants en fils et filles du roi 
du Royaume de Dieu, c’est-à-dire en 
princes et princesses ; tel est l’idéal 
de la famille et la famille originelle de 
l’amour de Dieu, le créateur.

La famille est le palais du Royaume 
de Dieu, et ses membres représentent la 
famille royale de ce Royaume. Le grand-
père, du point de vue de Dieu, est le 
représentant des princes et princesses 
de jadis.

Vos parents sont les représentants 
des princes et princesses de toutes les 
nations actuelles. N’en est-il pas ain-
si ? Est-ce que ce désir n’est pas chéri de 
tous ? C’est pareil pour tous. Les enfants 
sont les représentants des futurs princes 
et princesses de l’univers entier.

Votre famille est en plein cœur de 
toutes ces valeurs si grandes. Il y a de 
quoi en être fier. Il est vraiment précieux 
de pouvoir s’appuyer sur une si grande 
théorie.

« Je suis fier de Dieu. » Quand vous le 
dites, Dieu aura envie de dire pareil à votre 
sujet. « Je me sens fier, comme famille 
centrale, d’être la famille représentative 
des époux idéaux. » Quand vous êtes prêt 
à le faire savoir, l’univers entier, y com-
pris toutes les choses du futur vont vous 
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accueillir. Connaissez-vous l’arrière-plan 
derrière la famille historique, la famille 
qui a tant de valeur ? C’est l’organisation 
de la famille idéale telle que Dieu l’a créée. 
Vous devez vous hisser à cette position. 
Dieu se tient en position du grand-père. 
Et quiconque vient en Sa présence Lui 
doit allégeance. (216-299, 14.4.1991)

Aimer et respecter le grand-père 
revient à hériter le passé et se familia-
riser avec le monde d’antan. Du père 
on peut apprendre le présent, et en 
aimant ses enfants, en veillant sur eux, 
on se forme au futur. Et ce que vous 
pouvez hériter, le lignage que vous 
pouvez hériter des grands parents, des 
parents, est l’amour vrai. Vous héritez 
l’amour vrai.

Les grands parents ont beau être âgés, 
ils sont unis par des liens d’amour vrai, 
comme les parents, et nous devons donc 
devenir comme eux et hériter le futur ; 
à moins de former une vraie famille, 
vous ne pouvez jamais hériter le mon-
de futur.

Voir ces trois générations dans la 
famille, c’est comme voir l’univers. 
L’amour de l’univers réside dans la vraie 
famille qui représente l’histoire tout 
entière à partir de Dieu, ainsi que le pré-
sent et le futur. Dans une vraie famille, 
la grand-mère, la mère et la sœur aînée 
sont aimées de tous les autres. Dans le 
règne animal, la femelle et le mâle sont 
également aimés ; c’est le lot de toutes les 
créatures en ce monde.

Autant dire que la famille est le 
manuel dans lequel vous pouvez appren-
dre à aimer l’univers. Sans la grand-mère, 
la famille est bancale. Si le grand-père 
manque dans la famille ou n’impor-
te quel membre, c’est pareil. La famille 
doit avoir tous ses membres pour pou-

voir aller tout droit au Royaume de Dieu 
telle qu’elle est. Les grands-parents, les 
parents et les enfants entrent tous dans 
le Royaume de Dieu tels qu’ils sont.

La personne qui aime les vrais 
grands-parents, les vrais parents, les 
vrais enfants, la vraie famille, la vraie 
nation et le vrai univers peut entrer 
dans le Royaume de Dieu. Et le manuel 
idéal est la famille. Si vous deviez son-
ger à Dieu avec de telles pensées à l’es-
prit, votre futur serait assuré. Quand 
vous pensez à Dieu en disant : « J’aime 
en pensant au futur », votre futur sera 
béni à n’en plus finir. (162-140, 5.4.1987)

4. Gagner le Royaume de Dieu 
en famille

Une famille fait partie d’une nation, 
une nation fait partie du monde et le 
monde fait partie de l’univers ; c’est pour-
quoi en aimant Dieu, vous vous mettrez 
dans la situation d’avoir tout aimé dans 
l’univers, même si vous aviez abandon-
né votre famille et votre nation.

L’Église de l’Unification vous dit donc 
de vivre pour le monde et pour Dieu. 
Aimez le monde et le genre humain 
autant que vous m’aimez, et vous gagne-
rez le Royaume de Dieu. (La Famille bénie 
et le royaume idéal I, p. 954)

Dire « Père Céleste », c’est dire que 
Dieu est un Parent. Si Adam et Ève 
n’avaient pas chuté, ils seraient deve-
nus le roi et la reine de la nation tout en 
devenant parents. Ils auraient été roi et 
reine du Royaume de Dieu, roi et rei-
ne de l’univers. Aussi dit-on qu’un fils 
affectueux de piété filiale peut aller au 
Royaume de Dieu, et qu’un sujet loyal 
peut aller au Royaume de Dieu.
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En servant son mari comme Dieu, 
Seigneur ou roi, et en menant une vie 
d’amour vrai, une femme peut aller au 
Royaume de Dieu.

Ainsi se met en place la logique 
qui veut que vous ne pouvez gagner 
le Royaume de Dieu sans aimer vos 
parents, la nation et le monde. (La Famille 
bénie et le royaume idéal I, p. 954)

Qu’est-ce que la chute de l’être 
humain ? Que sont les enfants déchus ? 
Les enfants déchus n’ont pas un senti-
ment profond que Dieu est leur Père. Leur 
esprit n’a pas de concept de Dieu. Vous 
devriez avoir l’expérience et la réalisation 
suivante. D’abord, vous devriez ressentir 
substantiellement : « Je suis né de nou-
veau et j’ai reçu la nouvelle vie, et je suis 
un fils ou une fille de Dieu qui mène une 
vie nouvelle grâce aux Vrais Parents. »

Vous devez comprendre ensui-
te : « Je suis qualifié comme citoyen du 
Royaume de Dieu. » Enfin, en regardant 
la nation et le monde, vous devez ressen-
tir l’amour de Dieu, et avoir cette pensée 
à l’esprit : « Dieu m’a confié ce monde ; 
le droit de le posséder me revient com-
me enfant de Dieu. » (La Famille bénie et le 
royaume idéal I, p. 953)

Le Royaume de Dieu, on n’y va pas 
seul. À cet égard, le mari et la femme 
devront être unis. Ce processus impli-
que d’abord que Caïn s’unisse à eux. 
D’où la nécessité d’avoir un environne-
ment de relations Caïn-Abel. La Pensée 
de l’Unification enseigne que vous ne 
pouvez vous restaurer sans avoir satisfait 
à un critère d’unité entre frères et sœurs 
avant d’atteindre la position de parents 
ou de couple. (La Famille bénie et le royau-
me idéal I, p. 953)

Sans connaître l’amour céleste sur 
terre, vous ne pouvez pas gagner le 
Royaume de Dieu dans le monde spiri-
tuel. Avez-vous sincèrement aimé une 
personne de type Caïn ? Pour entrer 
dans le Royaume de Dieu, votre amour 
devrait surpasser l’amour parental et 
l’amour conjugal du monde satanique. 
Si les parents dans le monde satanique 
meurent pour leur enfant, nous devons 
montrer un amour qui les surpasse. (La 
Famille bénie et le royaume idéal I, p. 953)

Votre esprit et votre vie devraient 
déborder de l’amour de Dieu et laisser 
tomber des gouttes d’amour sans arrêt. 
Quand l’amour déborde ainsi, il y a de 
l’espoir, mais quand il s’assèche, vous et 
votre famille périrez. Les gens au cœur 
sec seront rayés du monde de l’amour. 
Ces gens là sont voués à être exclus du 
monde de la tradition d’amour. (La Famille 
bénie et le royaume idéal I, p. 952)

Ce n’est qu’en sachant respecter 
l’amour parental et l’amour conjugal 
que vous pouvez vous qualifier pour le 
Royaume de Dieu. Tâchez d’aimer vos 
parents plus que vous n’aimez votre 
conjoint, et d’aimer vos grands-parents 
plus que vous n’aimez vos parents. Tel 
est le noyau du Royaume de Dieu et la 
devise idéale. (La Famille bénie et le royau-
me idéal I, p. 952)

Quel genre de personne peut aller au 
Royaume de Dieu ? Quelqu’un qui aime 
son fils plus que Dieu ne peut y entrer, 
pas plus que ceux qui aiment leur épou-
ses ou eux-mêmes plus que Dieu. (35-305, 
30.10.1970)
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« Je suis Eu Hyo-won. Comme plus 
proche disciple du Père, j’ai longtemps 
travaillé dans la position de président, et 
rédigé la Présentation du Principe divin, 
qui est devenu notre texte sacré mon-
dial. Aussi ai-je pensé me trouver sur la 
plus haute marche du monde spirituel. 
Mais quand le Père a organisé la trinité 
du monde spirituel avec dans l’ordre Lee 
Ki-suk, Eu Hyo-won et Park Jong-goo, 
j’ai été si déçu et m’en suis plaint.

Le Père a dit : « Dans le monde 
d’amour qu’est le monde spirituel, il y a 
bien une compétition d’amour, mais pas 
de compétition de l’intellect. Lee Ki-suk 
a plus d’amour, alors c’est lui l’aîné de la 
trinité. » Après avoir écouté l’explication 
de notre Père, j’ai pu comprendre. Je ne 
suis pas encore entré dans le Royaume 
de Dieu ; j’ai encore du chemin à faire. 
Jusqu’ici, mon travail pour l’Église pen-
chait beaucoup vers l’intellect, mais je 
travaillerai dur de tout mon cœur avec 
ma femme sur terre.

Heung-jin nim est dans le Royaume 
de Dieu. Il n’a pu y entrer qu’une fois 
béni. Après avoir établi le fondement 
des quatre positions, il a pu enfin entrer 
dans le Royaume de Dieu. Le monde 
spirituel est le monde de l’amour. » (La 
Famille bénie et le royaume idéal I, p. 952)

Une personne célibataire ne peut 
jamais entrer dans le Royaume de Dieu. 
Pour un célibataire, le Royaume de Dieu 
est le pays du désespoir. Un pays de soli-
tude permet encore d’espérer, mais le 
pays du désespoir ne laisse plus aucun 
espoir, n’est-ce pas ? (La Famille bénie et le 
royaume idéal I, p. 951)

Comment le voyez-vous, le Royaume 
de Dieu ? En un mot, c’est le cadre de 

vie d’une personne devenue parfaite. 
S’il s’agissait d’un lieu pour une person-
ne devenue parfaite dans l’amour vrai, 
alors de quoi aurait l’air au juste une per-
sonne d’amour vrai ? Le genre humain 
comprend des hommes et des femmes. 
Quand on se demande comment la per-
fection de l’idéal d’amour de Dieu peut 
se faire sur terre, on ne se trompera pas 
en disant qu’on ne peut y arriver sans un 
homme et une femme. L’amour de Dieu 
ne peut être parfait sans un homme et 
une femme qui prennent tous deux l’ini-
tiative de pratiquer l’amour parfait du 
plus profond d’eux-mêmes. (La Famille 
bénie et le royaume idéal I, p. 951)

Qui va établir le Royaume de Dieu ? 
Les gens capables de le faire sont un 
mari et une femme qui sauront remer-
cier Dieu même quand ils sont crucifiés 
pour la volonté. La porte du Royaume 
de Dieu ne peut être ouverte que par les 
époux qui peuvent se déclarer absolus, 
avec la foi absolue, la pratique absolue et 
le cœur absolu. (La Famille bénie et le royau-
me idéal I, p. 951)

En considérant que l’espoir du Père 
est que vous deveniez des familles exem-
plaires dans ce monde de l’ennemi, en 
accord avec la volonté de Dieu, vous 
devez saisir que vous ne pouvez entrer 
dans le Royaume de Dieu qu’en famille. 
(29-9, 15.2.1970)

On ne va pas en célibataire dans le 
Royaume de Dieu. C’est la Bénédiction 
qui vous en ouvre les portes. C’est un 
endroit où l’on ne peut entrer qu’en 
famille, où les trois générations doivent 
être unies pour pouvoir y entrer. Les 70 
membres de la famille de Jacob sont trois 
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générations de sa famille réunies. Voilà 
comment ils purent entrer en Égypte. 
(12-266, 25.5.1963)

Selon le principe originel de la créa-
tion, le Royaume de Dieu est un endroit 
où l’on n’entre qu’en famille. On ne peut 
être heureux qu’en ayant ses parents, ses 
enfants et les membres de sa maison qui 
entrent tous ensemble dans le Royaume ; 
vous parlez d’un drôle de Royaume de 
Dieu si les enfants y sont admis alors que 
les parents vont finir en enfer ?! Alors, 
la route que l’Église de l’Unification 
ouvrira vers le Royaume de Dieu dans 
le futur, doit commencer par les bases 
de la famille. Faute de quoi, on ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu. En 
s’appuyant sur la famille, on doit échap-
per du niveau où Satan peut accuser. 
Autrement dit, libérez-vous de tous les 
chefs d’accusation historiques et provi-
dentiels. (21-63, 1.9.1968)

Vous ne pouvez entrer seul au 
Royaume de Dieu. Y entrer en solo ? 
C’est hors de question. Ensemble, Adam 
et Ève ont, par leur chute, ouvert les 
portes de l’enfer, donc pas moyen d’al-
ler tout seul dans le Royaume de Dieu. 
C’est d’ailleurs pour cela que Jésus ne 
put y aller ; il se trouve au paradis.

Jésus devait faire son entrée dans le 
Royaume de Dieu après avoir pris fem-
me. Ne le sachant pas, les chrétiens se 
disent aujourd’hui prêts à le suivre. S’ils 
disaient vrai, il leur faudrait aller et reve-
nir. Sans fonder une famille et établir le 
fondement pour restaurer la famille, 
vous ne pouvez gagner le Royaume de 
Dieu. L’Église de l’Unification célèbre la 
Bénédiction pour cette raison là. (23-315, 
8.6.1969)

La femme a péché la première, et 
donc après que le Saint-Esprit, qui est 
féminin, soit venu sous la forme de la 
mère pour laver le monde de son péché, 
Jésus doit revenir comme époux avec 
une nouvelle semence. Dieu entend bien 
revitaliser et recréer un nouveau monde 
fondé sur Lui, faisant partie de la famille 
des Vrais Parents du nouveau ciel et de 
la nouvelle terre. C’est seulement lorsque 
ce monde là voit le jour qu’on peut dire 
que tout a été fait selon les plans de Dieu. 
Si Dieu, qui travaille depuis 6 000 ans, le 
faisait sans but, on n’aurait pas à croire 
en un tel Dieu. (21-199, 20.11.1968)

À quoi ressemble le Royaume de 
Dieu ? C’est un lieu qui a été prépa-
ré pour accueillir ensemble l’homme 
et la femme qui ont fondé une famille 
avec Dieu. Jésus vint sur terre mais ne 
put prendre femme et avoir ensuite des 
enfants. Depuis 2 000 ans, il est donc au 
paradis, en prière et c’est le Saint-Esprit 
qui œuvre en son nom. (21-199, 20.11.1968)

À l’origine, Dieu n’a pas créé le mon-
de pour que le mari aille au Royaume de 
Dieu et la femme en enfer. Au moment 
de la création, les principaux acteurs de 
l’idéal, à savoir les parents et les enfants 
auraient dû établir une tribu, un peuple 
et une nation. Ne doit-il pas en être ainsi ? 
Mais voilà, puisque l’être humain a chu-
té, l’enfer est apparu. (16-33, 26.12.1965)

Le Royaume de Dieu dont nous par-
lons dans l’Église de l’Unification n’est 
pas un endroit où l’on peut entrer seul ; 
c’est plutôt la famille au grand complet 
qui doit s’y rendre. Dans l’idéal de Dieu 
pour la création, y a-t-il un Royaume de 
Dieu quand l’homme et la femme vont à 
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part ? Bien sûr que non. C’est ensemble 
qu’ils doivent y aller. C’est un endroit où, 
si le père devait entrer dans le Royaume, 
la mère aussi devrait y entrer, et si les 
parents devaient y entrer, les enfants aus-
si devraient y aller avec eux. Tant la mère 
que le père doivent entrer ensemble au 
Royaume de Dieu ; si le père se retrou-
vait au Ciel et la mère en enfer, pourrait-
on parler de Royaume de Dieu ? Sous cet 
angle, notre Église de l’Unification est 
une religion historique. (34-209, 6.9.1970)

Le Royaume de Dieu est l’endroit où 
les êtres humains non déchus, une fois 
unis en mariage saint dans l’affectueuse 
étreinte de Dieu sur la terre, ayant eu des 
fils et filles bien-aimés de Dieu, et des 
petits-enfants qui soient une source de 
joie pour Lui, et ayant reçu Son amour, 
entrent ensemble en famille. Pourrait-
on encore parler de Royaume de Dieu 
si vous y entriez mais pas vos enfants ? 
Le paradis, au contraire, est un endroit 
où les conjoints ou encore les parents et 
les enfants les plus affectueux entrent 
séparément. Il n’est en aucun cas lié à 
la famille. Pareil endroit pourrait-il être 
le Royaume de Dieu ? Le monde où la 
famille au grand complet peut servir les 
parents et entamer une action de donner 
et prendre axée sur Dieu est le Royaume 
de Dieu. Si le fils devait rôtir en enfer, et 
que les parents soient dans le Royaume 
de Dieu, serait-ce une bonne chose ? Un 
tel endroit pourrait-il être le Royaume 
de Dieu ? (19-105, 31.12.1967)

On n’entre pas dans le Royaume de 
Dieu en solitaire. Je l’ai contemplé, et me 
suis aperçu que ce n’est pas le lieu d’il-
lusion dont ont rêvé les chrétiens jus-
qu’ici. Le Royaume de Dieu, on y entre 

en famille. La famille au grand complet 
est censée y entrer. C’est un endroit pour 
la famille.

Là où les parents et les enfants peu-
vent vivre ensemble en harmonie en 
étant axés sur Dieu est le monde idéal. 
Mais si le père se retrouvait en enfer, la 
mère au Ciel, la sœur aînée en enfer et 
le frère cadet au Ciel, et que vous vous 
trouviez vous-même dans le Royaume 
de Dieu, est-ce que cela serait pour vous 
réjouir ? Le Royaume de Dieu est là où 
la famille tout entière se retrouve. (22-271, 
4.5.1969)

Qu’est-ce que la clé pour entrer dans 
le Royaume de Dieu ? C’est un lieu où un 
individu ne peut entrer seul. On ne peut 
y entrer qu’en famille. Non seulement 
cela, mais vous devez emmener avec 
vous les membres de votre tribu. Avoir 
de nombreux membres de votre tribu 
sur cette terre devant Dieu est vraiment 
une bénédiction.

Si dans une famille, il y a beaucoup 
d’enfants ainsi qu’une richesse abon-
dante, ne dit-on pas de cette famille là 
qu’elle est bénie ? À cet égard, pour pou-
voir être béni et entrer dans le Royaume 
de Dieu, on doit aller, non comme un 
individu, mais en tant que famille. (22-
168, 2.2.1969)

5. La Promesse des Familles

5.1. Ceux qui peuvent réciter 
la Promesse des Familles

Les familles qui peuvent réciter la 
Promesse des Familles sont celles où le 
corps et l’esprit sont arrivés à l’unité. 
Vous ne pouvez pas réciter la Promesse 
des Familles à moins d’unir l’esprit et 
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le corps. En récitant la promesse et en 
priant chaque jour, vous devez éliminer 
tout ce qui ne se conforme pas à son critè-
re et accroître ce qui s’y conforme ; vous 
devez atteindre par là même une com-
plète unité de l’esprit et du corps libéra-
trice. Originellement, on ne peut y arri-
ver que dans un tel état. (261-143, 9.6.1994)

L’ère du Testament Accompli doit se 
dérouler selon la Promesse des Familles. 
Le thème central de la Promesse des 
Familles est l’expression : « Notre 
famille, en ce centrant sur l’amour vrai ». 
Cela veut dire que nous avons dépassé 
la ligne du domaine déchu. Ce qui a été 
divisé par le faux amour, la vie fausse et 
le faux lignage des faux parents est à pré-
sent unifié.

Quand vous récitez : « En se centrant 
sur l’amour vrai », vous devez le faire 
avec l’unité complète de votre esprit et de 
votre corps. Vous devez aussi être dans 
un état où l’esprit et le corps, le mari et 
la femme, et les fils et filles ne font plus 
qu’un. En vous appuyant sur vos enfants, 
vous devez résoudre l’impasse histori-
que quand Caïn versa de ses mains le 
sang d’Abel. La Promesse des Familles 
doit se réciter là où tout et tous ne font 
qu’un, sur le fondement d’unité de l’es-
prit et du corps, l’unité des conjoints et 
l’unité des enfants. Bref, tous sont parve-
nus à s’unir. (264-192, 9.10.1994)

Qui peut réciter la Promesse des 
Familles ? Ceux qui sont empêtrés dans 
le faux amour et la vie fausse à cause 
des faux parents du monde satanique 
ne sont pas qualifiés pour la réciter. 
Seuls ceux qui sont revenus au monde 
tel qu’il fut prévu à l’origine, unis à Dieu 
et aux Vrais Parents, se tenant sur une 
base d’unité accomplie entre l’esprit et le 

corps, entre mari et femme, entre fils et 
filles, par l’amour vrai, peuvent réciter la 
Promesse des Familles. (264-213, 3.11.1994)

Qui peut entrer dans le Royaume de 
Dieu ? N’importe qui ne peut pas y entrer 
comme cela. C’est un endroit où seuls 
ceux qui ont atteint l’unité de l’esprit et 
du corps, l’unité entre mari et femme, et 
l’unité des fils et des filles, et ont posé les 
bases pour le fondement des quatre posi-
tions d’une famille de trois générations, 
peuvent entrer. C’est pourquoi pour pou-
voir entrer dans le Royaume de Dieu, la 
famille au grand complet doit être com-
plètement unie, car c’est de là que tout 
part. La Promesse des Familles est seule-
ment pour ceux qui peuvent y arriver.

C’est pourquoi vous devez vérifier à 
chaque repas, le petit-déjeuner, le déjeu-
ner et le dîner, et aussi en vous réveillant 
le matin et en allant au lit le soir, si vous 
êtes mis en situation de subir l’influence 
de Satan une fois de plus, par désunion 
de votre esprit et de votre corps.

Un conflit entre époux est hors de 
question. Cela ne vous apportera que 
des problèmes. Vous avez jusqu’ici 
vécu à votre guise mais le temps vien-
dra bientôt où les querelles de famille 
se règleront par les lois du Ciel. Ces lois 
seront sévères ; il n’y aura pas de par-
don. En particulier les femmes doivent 
en être conscientes. Les femmes déchues 
devront parler prudemment. Elles doi-
vent surveiller leurs propos. Les fem-
mes devront se charger d’importantes 
responsabilités. Elles devront se char-
ger de toutes les responsabilités. (264-214, 
3.11.1994)

La Promesse des Familles n’est pas 
pour le public général. Elle n’est pas fai-
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te pour être récitée par n’importe qui. 
Chaque paragraphe de la Promesse des 
Familles commence par mettre en avant 
la formule : « Notre famille, en se cen-
trant sur amour vrai. » Cette phrase ne 
peut être récitée que sur le fondement de 
n’avoir aucun lien avec le monde satani-
que. (263-195, 4.10.1994)

5.2. Contenu 
de la Promesse des Familles

5.2.1. Paragraphe I

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de regagner sa terre d’ori-
gine afin d’établir l’idéal originel de la 
création, le Royaume de Dieu sur la terre 
comme au ciel.

Le premier paragraphe dit : « Notre 
famille regagnera sa terre d’origine afin 
d’établir l’idéal originel de la création, 
le Royaume de Dieu sur la terre comme 
au ciel, en se centrant sur l’amour vrai. » 
En termes simples, ces paroles signifient 
que je suis celui qui établira le Royaume 
de Dieu sur terre et au ciel. Il s’agit donc 
pour moi de fonder une famille, puisque 
la famille fut perdue. 

Notre famille établira, par l’amour 
vrai, l’idéal originel de la création, le 
Royaume de Dieu sur terre et au ciel, 
en se centrant sur la terre de nos origi-
nes. Nous prendrons pour axe la terre 
d’origine qui a pour centre la famille, et 
non pas une nation. C’est pourquoi vous 
devez regagner vos villes natales. Si vous 
avez une telle famille, vous devez revenir 
à votre région natale pour pouvoir établir 
le Royaume de Dieu sur terre et au ciel. 
Une fois que nous avons trouvé la terre 

d’origine, les nations et le monde entier 
s’uniront automatiquement. Il n’y a pas de 
souci à se faire. Le Royaume de Dieu sur 
terre et au ciel entrera automatiquement 
dans les faits. Et c’est grâce à la famille 
qu’on y arrivera. (260-157, 2.5.1994)

Alors, en quoi consiste le premier 
paragraphe de la promesse ? Il contient 
les paroles : « regagner sa terre d’ori-
gine en se centrant sur l’amour vrai », 
cette terre d’origine, nous devons la 
trouver. Et là, nous promettrons d’ac-
complir « l’idéal originel de la création, 
le Royaume de Dieu sur la terre com-
me au ciel ». Nous devons les fonder de 
nos mains. Nous devons les reprendre 
au monde du mal et complètement res-
taurer le monde satanique. Vous com-
prenez ? Nous ne parlons donc pas d’ac-
complissement, mais d’établissement. 
(261-88, 22.5.1994) 

Le premier paragraphe parle de rega-
gner notre terre d’origine et d’établir 
l’idéal original de la création, le Royaume 
de Dieu sur terre et au ciel. Le Royaume 
ayant été perdu, il doit être restauré. Dieu 
ne va pas l’établir pour nous ; à nous de 
le faire. (263-148, 21.8.1994)

5.2.2. Paragraphe 2

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de servir loyalement Dieu et 
les Vrais Parents, de devenir une famille 
centrale et représentative du ciel et de 
la terre, et d’assumer ses devoirs de pié-
té filiale dans la famille, de patriotisme 
dans la nation, de sainteté dans le mon-
de et en tant que famille de fils et filles de 
Dieu sur la terre et au ciel.
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Le deuxième paragraphe contient 
aussi l’expression : « Notre famille, en 
se centrant sur l’amour vrai », ce qui 
signifie que rien ne peut s’accomplir 
sans amour vrai. Nous disons ensuite : 
« Notre famille promet de servir loyale-
ment Dieu et les Vrais Parents, de deve-
nir une famille centrale et représentati-
ve du ciel et de la terre, et d’assumer ses 
devoirs de piété filiale dans la famille » 
ce qui signifie que le père doit devenir 
un fils de piété filiale, comme les enfants. 
En fait, chaque membre de la famille 
doit tendre vers la piété filiale. Ils doivent 
hériter la tradition de piété filiale. Puis la 
promesse nous encourage au patriotis-
me dans la nation, à la sainteté dans le 
monde et à devenir des familles de fils et 
filles de Dieu sur la terre et au ciel. 

L’ensemble du deuxième paragraphe 
de la promesse stipule que notre famille 
va « servir loyalement Dieu et les Vrais 
Parents, devenir une famille centrale et 
représentative du ciel et de la terre, et 
assumer ses devoirs de piété filiale dans 
la famille, de patriotisme dans la nation, 
de sainteté dans le monde et en tant que 
famille de fils et filles de Dieu sur la terre 
et au ciel. » Ce qui veut dire devenir des 
parents et bien éduquer vos enfants. Les 
mots « fils et filles de Dieu » se rappor-
tent aux enfants qui observent les régu-
lations du Royaume de Dieu et du Palais, 
aussi bien au ciel que sur terre, c’est-à-
dire dans les deux mondes.

Dans ces deux mondes, tant la royau-
té que les citoyens du Royaume de Dieu 
doivent observer ces lois. Dans les deux 
mondes, dans le monde spirituel égale-
ment, il existe la royauté et les citoyens, 
qui sont respectivement dans les posi-
tions de sujet et objet. (260-157, 2.5.1994)

Dans le deuxième paragraphe, 
notre famille promet de servir loya-
lement Dieu et les Vrais Parents, de 
devenir une famille centrale et repré-
sentative du ciel et de la terre, et d’as-
sumer ses devoirs de piété filiale dans 
la famille, de patriotisme dans la 
nation, de sainteté dans le monde et 
en tant que famille de fils et filles de 
Dieu sur la terre et au ciel ; en bref, cela 
veut dire que nous accomplirons tout 
ce que Dieu désire dans notre famille. 
Par là, nous faisons le vœu que, comme 
parents nous éduquerons nos enfants, 
dans la nation nous éduquerons les 
citoyens, et dans le monde et dans le 
ciel et sur la terre nous ferons en sorte 
que les gens qui y vivent puissent deve-
nir des membres de la famille éligibles 
du Royaume de Dieu. (260-190, 8.5.1994)

De quoi parle le deuxième paragra-
phe ? D’une famille représentative. Vous 
devez donc promettre de « servir loyale-
ment Dieu et les Vrais Parents, de deve-
nir une famille centrale et représentative 
du ciel et de la terre, et d’assumer ses 
devoirs de piété filiale dans la famille, 
de patriotisme dans la nation, de sain-
teté dans le monde et en tant que famille 
de fils et filles de Dieu sur la terre et au 
ciel ».

En bref, nous devons purger tout et 
tous des germes de déloyauté, d’impiété 
et de traîtrise à Dieu qui ont infesté l’his-
toire. Ils ont pullulé dans les familles, les 
nations, le monde et même le monde spi-
rituel. Si nombreux qu’ils puissent être, 
vous devez devenir leurs représentants 
et vous unir aux Vrais Parents et par-
faire une famille telle que la promesse le 
dépeint. (261-88, 22.5.1994)
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Le deuxième paragraphe de la 
Promesse des Familles dit : « Notre 
famille, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de servir loyalement Dieu 
et les Vrais Parents, de devenir une 
famille centrale et représentative du ciel 
et de la terre, et d’assumer ses devoirs de 
piété filiale dans la famille, de patriotis-
me dans la nation, etc.

Ces devoirs de piété filiale dans la 
famille, de patriotisme dans la nation, 
de sainteté dans le monde et de fils et 
filles de Dieu sur la terre et au ciel, ont 
tous trait à l’amour. Et pour ce faire, 
il nous faut une famille d’Adam qui 
est représentative. La famille occu-
pe le sommet. Si nous sommes bénis 
en mariage au sommet, nous pouvons 
ensuite nous établir en ce monde. Si 
nous atterrissons sur le monde l’au-
delà, basés sur l’amour, nous deve-
nons une famille centrale. Et il s’agira 
d’une famille de fils et filles de Dieu, 
d’une famille de saints, d’une famille 
de patriotes et d’une famille d’enfants 
dévoués à leurs parents. 

Cette famille est une graine qui donne 
des fruits pour l’éternité. Ceux qui s’ap-
puient sur cette règle générale devien-
nent sans aucun doute les citoyens du 
Royaume de Dieu pour des milliers et 
des dizaines de milliers de générations. 
(263-149, 21.8.1994)

5.2.3. Paragraphe 3

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de parfaire les quatre gran-
des sphères du cœur, les trois grandes sou-
verainetés et la sphère de la famille roya-
le de Dieu.

Le troisième paragraphe dit : « Notre 
famille, souveraine de la Nation univer-
selle, promet, en se centrant sur l’amour 
vrai, de parfaire les quatre grandes sphè-
res du cœur, les trois grandes souverai-
netés et la sphère de la famille royale de 
Dieu. » Vous savez ce que sont les qua-
tre grandes sphères du cœur et les trois 
grandes souverainetés. Si Adam et Ève 
avaient parfait les quatre grandes sphè-
res du cœur et les trois grandes souverai-
netés avant la chute, ils seraient devenus 
la famille royale. Ce paragraphe signifie 
donc que l’on entre dans le Royaume de 
Dieu en devenant une famille royale res-
taurée. Et ce sont nos familles bénies qui 
doivent y arriver.

Pour que la femme reçoive l’amour 
de l’homme, et vice versa, ils doivent 
se tenir dans une telle position ; autre-
ment, ils ne peuvent pas s’aimer l’un 
autre. L’acte d’amour dans le lien conju-
gal ne peut se dérouler que là où les qua-
tre grandes sphères du cœur et les trois 
grandes souverainetés ont été réalisées. 
Cela signifie que les quatre grandes sphè-
res du cœur et les trois grandes souve-
rainetés ne peuvent exister sans amour. 
C’est pourquoi l’homme est absolument 
nécessaire à la femme, et la femme l’est 
pour l’homme. Les familles bénies doi-
vent faire des efforts chaque jour avec cet 
idéal à l’esprit. C’est un problème tout à 
fait concret, que vous avez sous les yeux. 
(260-190, 8.5.1994)

Le troisième paragraphe déclare : 
« Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de parfaire les quatre gran-
des sphères du cœur, les trois grandes 
souverainetés et la sphère de la famille 
royale de Dieu. » Adam et Ève n’ayant pas 
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su les accomplir par le premier amour, il 
nous incombe d’y arriver selon le plan 
originel. Des termes comme fils et filles 
de Dieu portent un message implicite de 
restauration. Nous devons donc accom-
plir le troisième paragraphe en accom-
plissant le deuxième.

Le paragraphe parle clairement de 
« parfaire les quatre grandes sphères 
du cœur, les trois grandes souveraine-
tés et la sphère de la famille royale. » La 
sphère de la famille royale signifie que 
les descendants directs du Seigneur du 
second avènement n’ont pas de condi-
tions d’indemnité à remplir. Ces condi-
tions ne les concernent pas. Ces condi-
tions seraient à la charge de la femme et 
du fils du côté de Caïn, mais pas des des-
cendants directs. Et c’est exactement ce 
qui s’est passé avec Notre Mère, la mère 
de Seong-jin, et Seong-jin lui-même.

Pour parler plus clairement, c’est 
reconnaître la sphère de Caïn comme 
sphère de la famille royale. En les pla-
çant en position du cadet restauré, en 
les traitant comme famille royale, Satan 
n’aura pas de base d’accusation. Satan 
devrait les reconnaître, n’ayant pas de 
conditions pour les revendiquer comme 
ses enfants. Si la sphère de Caïn n’était 
pas incluse, cela voudrait dire qu’au sein 
de la sphère satanique sont ceux qui ne 
font pas partie de la famille royale, et 
Satan continuerait à vivre. Toutefois, en 
admettant la sphère de Caïn au sein de la 
famille royale, Satan devra lâcher prise. 
C’est très important. (260-158, 2.5.1994)

Il faut accomplir les quatre grandes 
sphères du cœur et les trois grandes sou-
verainetés. Le grand-père fait office de 
Dieu. Le père est le centre de la deuxiè-
me génération, et serait donc le roi des 

familles de ce monde. Aussi devez-vous 
servir votre mère et votre père com-
me roi et reine, votre grand-père com-
me Dieu. En recevant l’amour des deux 
à la fois, l’amour de la mère et du père 
au nom de Dieu, nous pouvons entrer 
dans l’ère des petits enfants, allant par 
là même vers le monde qui serait la ver-
sion amplifiée du Royaume de Dieu sur 
terre et au ciel. (264-195, 9.10.1994)

En menant votre vie selon le troi-
sième paragraphe de la promesse, vous 
pourrez finalement parfaire le modè-
le idéal tel que Dieu l’a prévu à l’origi-
ne, le modèle originel de l’Adam non 
déchu, à savoir les quatre grandes sphè-
res du cœur et les trois grandes souve-
rainetés. « Notre famille, souveraine 
de la Nation universelle, promet, en se 
centrant sur l’amour vrai, de parfaire 
les quatre grandes sphères du cœur, les 
trois grandes souverainetés et la sphè-
re de la famille royale de Dieu. » Seules 
les familles qui y sont arrivées peuvent 
prétendre à la perfection. Dès l’instant 
où vous commencez à servir Dieu et les 
Vrais Parents dans la position de repré-
sentants du monde qui fut celle de Jésus, 
vos liens avec Satan seront complète-
ment abolis.

Les gens du monde, en position de 
premiers nés, ont jusqu’ici agi com-
me nos ennemis, tuant Abel du côté de 
Dieu ; toutefois, ils ne peuvent plus le 
faire. Quand la vérité a jailli, il s’est avéré 
que le cadet était en fait « le frère aîné ». 
Leurs positions s’inversèrent, mais ils 
étaient tout de même des frères. Aussi 
faut-il traiter les gens qui vivent dans ce 
monde comme la famille royale.

Si l’Église de l’Unification est la 
famille royale de type Abel, le monde 
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satanique est la famille royale de type 
Caïn. Les fidèles de l’Église de l’Unifica-
tion ne peuvent entrer dans le Royaume 
de Dieu, sans unifier les membres de la 
famille royale de type Caïn. Vous devez 
mener cette tâche à bien en unité avec les 
Vrais Parents. Vous ne sauriez rencon-
trer d’opposition en le faisant, car tous 
vous suivraient automatiquement. (261-88, 
22.5.1994)

5.2.4. Paragraphe 4

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, d’accomplir l’idéal originel 
de Dieu, une grande famille universelle, 
afin de construire un monde de liberté, 
de paix, d’unité et de bonheur.

Le quatrième paragraphe dit : « Notre 
famille, souveraine de la Nation univer-
selle, promet d’accomplir, en se centrant 
sur l’amour vrai, l’idéal originel de Dieu, 
une grande famille universelle, afin de 
construire un monde de liberté, de paix, 
d’unité et de bonheur. » Le segment de 
phrase « notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai » est le même que 
les autres, suivi de : « accomplir l’idéal ori-
ginel de Dieu, une grande famille univer-
selle ». Une famille peut être très grande, 
c’est toujours une famille. En allant dans 
le monde spirituel, vous ferez partie d’une 
grande famille. La dernière partie affirme : 
« afin de construire un monde de liberté, 
de paix, d’unité et de bonheur. » Cela veut 
dire qu’en construisant la famille univer-
selle, nous pourrons parfaire le monde 
dans lequel pourrait résider la liberté uni-
verselle, la paix universelle et le bonheur 
universel. (260-158, 2.5.1994)

« Notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, d’accomplir l’idéal ori-
ginel de Dieu, une grande famille uni-
verselle » ; l’idéal de Dieu est de faire du 
monde entier une grande famille, un seul 
grand foyer. Puisque c’est l’endroit pour 
ceux qui ont parfait les quatre grandes 
sphères du cœur et les trois grandes sou-
verainetés, ce ne peut être qu’une gran-
de famille, et non pas deux, avec Dieu 
au centre. En bâtissant la grande famille 
universelle, qui est l’idéal de la création, 
nous ferons du monde entier une gran-
de famille. (260-191, 8.5.1994)

« Notre famille promet d’accomplir 
une grande famille universelle, afin de 
construire un monde de liberté, de paix, 
d’unité et de bonheur. » La liberté dont 
il est question ici n’est pas celle d’un 
individu, mais celle des gens de la gran-
de famille mondiale ; pareillement, la 
paix et le bonheur mentionnés sont aus-
si ceux d’une grande famille. Bref, cela 
signifie que l’humanité entière est heu-
reuse. (260-192, 8.5.1994)

Alors, qu’est-ce que le quatrième 
paragraphe ? Que devons-nous faire, en 
nous centrant sur l’amour vrai de Dieu ? 
« accomplir l’idéal originel de Dieu, 
une grande famille universelle, afin de 
construire un monde de liberté, de paix, 
d’unité et de bonheur. » L’idéal de Dieu 
pour la création, tel qu’Il le voulait, est de 
créer une grande famille sur un tel fon-
dement. Les mondes de Caïn et d’Abel 
forment une grande famille. Là où l’idéal 
originel, c’est-à-dire les quatre grandes 
sphères du cœur et les trois grandes sou-
verainetés, ont été établies, l’idéal de la 
grande famille s’accomplira. Nous pro-
mettons de parfaire un monde de liber-
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té, de paix et de bonheur en nous tenant 
dans une telle position. C’est l’ordre que 
nous devons suivre. (261-89, 22.5.1994)

5.2.5. Paragraphe 5

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de contribuer chaque jour 
par ses efforts à unifier rapidement le 
monde spirituel et le monde physique en 
tant que partenaires sujet et objet.

Le cinquième paragraphe dit « Notre 
famille, souveraine de la Nation univer-
selle, promet, en se centrant sur l’amour 
vrai, de contribuer chaque jour par ses 
efforts à unifier rapidement le monde spi-
rituel et le monde physique en tant que 
partenaires sujet et objet. » La progres-
sion qui est exprimée dans le paragraphe 
se réfère à un développement incessant 
qui a lieu chaque jour. Si cet avance-
ment devait s’arrêter, tout serait relié à 
l’enfer. Il doit donc y avoir une progres-
sion continuelle. Et il nous incombe de 
l’orchestrer.

Chaque journée de votre vie religieu-
se implique Dieu et le monde spirituel. 
Les membres de l’Église de l’Unification 
sont censés vivre chaque jour en étant 
axés sur le monde spirituel ; le problème 
est que jusqu’à maintenant, on en était 
loin. Ils tendent à penser au monde phy-
sique avant de se soucier du monde spiri-
tuel. Ça devrait plutôt être l’inverse.

Les familles bénies doivent s’unir, en 
se centrant sur l’amour vrai, et s’efforcer 
d’accélérer l’unification du monde spiri-
tuel et du monde physique comme par-
tenaires sujet et objet : chaque jour ! Il 
ne faut pas s’arrêter en cours de route, 
mais savoir progresser sans cesse. Tout 

ce qui est en vie continue d’avancer, il 
n’y a que les morts qui ne bougent plus. 
Il nous revient de promouvoir cette pro-
gression. Tout ce qui s’arrête va en enfer, 
tout ce qui continue de croître mène à 
la prospérité et au Royaume de Dieu. Le 
mot « arrêt » ne fait pas partie de notre 
vocabulaire.

Au départ, en adhérant à l’Église, 
vous étiez submergés de joie ; mais au 
bout d’une ou deux décennies, que res-
sentez-vous ? Arrêter, ce serait seulement 
descendre. S’arrêter mène à l’enfer alors 
que la croissance mène au Royaume de 
Dieu. Arrêter, c’est ce que Satan espère le 
plus. Chaque jour, vous devez donc ajou-
ter quelque chose à vous-même. Ce sont 
là des paroles importantes. On s’arrache 
en ce bas monde pour sauver quelques 
sous, mais nous nous battons pour sau-
ver une vie de plus chaque jour. (260-159, 
2.5.1994)

Les familles bénies doivent saisir qu’il 
existe un vaste monde spirituel, qui est 
le partenaire sujet. Le monde spirituel 
est le plus. De la même façon que l’es-
prit est plus. Le corps représente le mon-
de physique alors que l’esprit représente 
le monde spirituel. L’esprit est comme le 
plus et le corps comme le moins. Alors, 
si vous ignorez le monde sujet de l’es-
prit dans la vie quotidienne, vous allez 
vous retrouver en enfer. Le corps a renié 
l’esprit, lui portant un coup très vif ; eh 
bien, il faut faire l’inverse.

Aussi doit-on, comme le dit le cin-
quième paragraphe, « contribuer chaque 
jour par ses efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
Ces deux mondes doivent être réunis. 
Nous devons « contribuer chaque jour 
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à une unification rapide. » La progres-
sion dont il est ici question est incessan-
te. « Notre famille promet de contribuer 
chaque jour par ses efforts à unifier rapi-
dement. » Cela veut dire faire des efforts, 
autrement dit, essayer d’amener une pro-
gression aussi rapide que possible. Il ne 
faut pas s’arrêter. S’arrêter reviendrait en 
fait à tomber. Faire halte mène à l’enfer 
et à la mort, c’est la descente aux enfers. 
Accélérer, au contraire, amène le déve-
loppement.

Promouvoir signifie accélérer. Ce 
n’est pas en dormant et en étant oisif, 
en prenant du bon temps et en faisant 
ripaille, que vous contribuerez à la pro-
vidence. Nous sommes pressés. La vie 
est brève. L’univers a beau être vaste, il 
n’a qu’un seul axe, et si cet axe devait fai-
re un tour complet, l’univers entier aus-
si ferait un tour. Il doit en faire autant. 
Aussi faut-il être bien dans l’axe.

Le paragraphe stipule donc : « notre 
famille promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de contribuer chaque jour 
par ses efforts à unifier rapidement le 
monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
Vous devez courir et non pas vous repo-
ser, à l’instar de notre Père. Il faut aller de 
l’avant sans dormir. Vous pouvez créer 
un lien seulement avec ce monde auquel 
vous avez pensé et repensé sans fin ; 
comment proposez-vous de faire un lien 
avec un monde que vous n’avez jamais 
même considéré ? Vous devez penser 
aux deux mondes en même temps. Vous 
devez penser aux deux mondes en ter-
mes de partenaires réciproques. (260-194, 
8.5.1994)

Le cinquième paragraphe de la 
Promesse des Familles dit : « Notre 

famille promet de contribuer chaque 
jour par ses efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
Cela signifie que le monde entier est une 
seule famille. Tout dans le ciel et sur ter-
re doit s’unir comme partenaire objet du 
sujet qui est le Royaume de Dieu. Non 
seulement tout doit s’unir ; nous devons 
purger ce monde de l’enfer sur terre, 
la sphère satanique, pour pouvoir pro-
mouvoir l’avancement de l’unification. 
Il n’y a pas de temps à perdre. (264-202, 
9.10.1994)

5.2.6. Paragraphe 6

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, d’attirer la fortune céleste 
pour propager tout autour d’elle les béné-
dictions du Ciel, en secondant les Vrais 
Parents.

Le sixième paragraphe annonce : 
« Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, d’attirer la fortune céleste 
pour propager tout autour d’elle les béné-
dictions du Ciel, en secondant Dieu et 
les Vrais Parents. » En bref, n’essayez pas 
de vivre bien dans votre tour d’ivoire. 
L’expression « Notre famille promet de 
seconder Dieu et les Vrais Parents » mon-
tre que la fortune céleste se trouve avec 
Dieu et les Vrais Parents. Le paragraphe 
est donc là pour nous dire de chercher 
à parfaire une famille qui mérite la for-
tune céleste, mobilise la providence du 
Ciel, et propage les bénédictions du Ciel 
à notre communauté. Cela signifie que les 
familles bénies, où qu’elles aillent, seront 
des familles centrales distribuant les 



1570 La vie dans l’ère du Testament Accompli Livre X

bénédictions aux autres. (260-160, 2.5.1994)
Le sixième paragraphe commence 

ainsi : « Notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai. » L’amour vrai, 
vous savez ce que c’est, non ? Vous devez 
le garder à l’esprit tout le temps.

Les mots « seconder Dieu et les Vrais 
Parents » signifient que vos familles 
bénies sont les vicaires de Dieu et des 
Vrais Parents. Votre famille représente 
Dieu et les Vrais Parents, et comme telle, 
mobilise la protection du Ciel. « Notre 
famille promet de propager tout autour 
d’elle les bénédictions du Ciel. » Ne cher-
chez pas à recevoir la Bénédiction et à 
vivre dans l’opulence pour votre comp-
te. Vous devez devenir la famille royale, 
et faire en sorte que tous les gens dans 
le monde deviennent citoyens de Son 
Royaume.

La famille benie promet de seconder 
Dieu et les Vrais Parents et comme telle 
de devenir une famille attitrée à recevoir 
la fortune célestes, en se centrant sur 
l’amour vrai. Cela signifie que la famille 
qui seconde Dieu et les Vrais Parents peut 
attirer la fortune célestes. Le paragraphe 
conclut en disant : « Notre famille promet 
de propager tout autour d’elle les bénédic-
tions du Ciel. » Par ces paroles, vous faites 
le vœu de devenir l’institution domesti-
que de la bénédiction, qui répartit toutes 
les bénédictions de Dieu équitablement à 
tous les gens du monde. Dieu et la famille 
des Vrais Parents forment une entité uni-
que. Mais cette entité unique, beaucoup 
de familles bénies vicaires peuvent la 
seconder et se répandre dans le monde et 
devenir des institutions qui distribuent 
les bénédictions au nom de la famille de 
Dieu et des Vrais Parents. Alors, efforcez-
vous de devenir une famille comme cela. 
(260-195, 8.5.1994)

Le sixième paragraphe mentionne 
quelque chose à propos de fortune céles-
te, n’est-ce pas ? Par ce paragraphe, vous 
promettez de « devenir une famille qui 
attire la fortune céleste en secondant les 
Vrais Parents. » Les épreuves traversées 
par les Vrais Parents n’étaient pas pour 
leur convenance personnelle. Tout était 
pour libérer toute l’humanité, et pour 
transmettre et répartir cette fortune 
céleste entre tous. La fortune céleste qui 
vient avec les Vrais Parents doit se trans-
mettre. En bref, vous devez devenir des 
institutions de bénédictions. Vous com-
prenez ? Vous êtes peut-être très avan-
cés et jouissez d’une bonne unité, mais 
n’essayez pas de recevoir des bénédic-
tions pour vous alors que vous êtes sur 
terre. En effectuant des actes méritants 
sur terre, vous devez recevoir les grands 
bienfaits de la fortune céleste, qu’il ne 
faut pas garder pour vous-mêmes mais 
transmettre aux autres afin qu’ils soient 
satisfaits.

Jusqu’ici, notre Père a suivi le chemin 
de l’opposition pour pouvoir lier tous 
les gens à la fortune céleste, et établir la 
volonté du Parent dans un environne-
ment de bonheur et de liberté, où l’on 
peut remuer le monde entier et recevoir 
les bénédictions de Dieu. Comme repré-
sentants de la famille des Vrais Parents, 
vous devez aussi fonder une famille qui 
répand les bienfaits du Ciel aux autres ; 
alors seulement, vous aurez suffisamment 
de dignité pour suivre les pas des Vrais 
Parents dans le Royaume de Dieu, res-
pirer avec eux et les y rencontrer. (261-91, 
22.5.1994)

Ensuite, on parle d’une famille qui 
« promet de seconder Dieu et les Vrais 
Parents », d’une famille qui « attire la 
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fortune céleste et propage tout autour 
d’elle les bénédictions du Ciel. » Cela 
signifie tout simplement que vous devez 
devenir des institutions de bénédiction. 
Alors seulement, vous pouvez devenir 
des agents qui distribuent les bénédic-
tions de Dieu comme famille qui peut 
amener le ciel et la terre à s’unir. Vous 
saisissez ? Vous devez devenir une fon-
taine de bénédictions. (264-202, 9.10.1994)

5.2.7. Paragraphe 7

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de mener une vie au servi-
ce des autres afin de construire un mon-
de où la culture du cœur est liée au ligna-
ge originel.

Le septième paragraphe dit : « Notre 
famille promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de construire un monde 
où la culture du cœur est liée au ligna-
ge originel. » « liée au lignage originel » 
Le lignage doit être originel. Le lignage 
est très important. Il ne doit être ni alté-
ré ni souillé. Le paragraphe parle alors 
de créer un monde bâti sur la cultu-
re du cœur. La culture du cœur signifie 
que tous les gestes de notre vie sont fon-
dés sur la philosophie de vivre pour les 
autres par l’amour vrai. Le monde fon-
dé sur la culture du cœur désigne le vas-
te périmètre qui ceint l’ensemble, c’est-
à-dire la tribu de la sphère du cœur. 
(260-160, 2.5.1994)

Pouvez-vous comprendre ce qu’on 
entend par le monde fondé sur la culture 
du cœur ? Cela signifie tout simplement 
que les mondes de l’esprit de Dieu et de 
l’esprit des Vrais Parents, et les mondes 

spirituel et physique ne font qu’un. Aussi 
disons-nous que « Notre famille promet 
de bâtir un monde fondé sur la culture 
du cœur. » Tel est notre idéal. Il ne peut y 
avoir qu’une seule culture et pas deux. Le 
monde déchu pullule de cultures variées. 
Il faudra d’abord les unir entre elles 
avant de pouvoir accueillir le Royaume 
de Dieu pour l’individu, la famille, la 
tribu, le peuple, la nation et le Royaume 
de Dieu au ciel, le Royaume de Dieu du 
monde éternel. Sans avoir ce cœur, on 
ne peut pas relier l’individu, famille et la 
tribu. Sans le monde fondé sur la culture 
du cœur, personne de l’individu à l’uni-
vers ne peut être relié. (260-196, 8.5.1994)

Notre monde est fondé sur la cultu-
re du cœur. Nous sommes une famille 
unifiée, une grande famille centrée sur 
l’amour de Dieu. En tant que telles, les 
cinq races devraient vivre comme une 
grande famille, sans qu’il y ait des gens 
au-dessus et d’autres en dessous. Ce 
temps-là approche. Si les gens dans le 
monde s’unissaient dans l’opinion que 
nous devons fixer un mode de vie égal 
pour tous, comment pourrions-nous le 
fixer ? Sur quelle nation se baser pour 
fixer ce mode de vie ?

En prenant cette décision, nous 
devrions prendre comme critère le pays 
le plus pauvre du monde. Si par exem-
ple, la Corée du Nord était la plus pau-
vre, nous devrions nous baser sur elle, 
pas sur l’Afrique ou le Japon. Par rap-
port à la nation Adam, il faudra pren-
dre comme critère le pays le plus dému-
ni. (261-93, 22.5.1994)

Le monde fondé sur la culture du 
cœur est le monde de la culture origi-
nelle de Dieu, et le monde fondé sur la 
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culture de l’Adam non déchu et parfait. 
Il ne peut y avoir deux cultures mais une 
seule. Dans le futur, le monde sera donc 
un monde unifié : une seule langue, un 
seul ensemble de coutumes et de tradi-
tions. C’est seulement là que Dieu peut 
résider avec les individus et les familles. 
(261-95, 22.5.1994)

« Notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai, de construire un 
monde où la culture du cœur est liée 
au lignage originel ». Il est question du 
monde du cœur, le monde où l’amour se 
manifeste.

Le monde doit devenir un endroit 
comme cela : quel que soit le village où 
vous allez, des couples vous attendent au 
bord des routes, prêts à vous accueillir 
comme invités. S’ils ont quelque chose 
de bon à manger, ils voudront attendre 
sur le chemin pour accueillir des hôtes, 
pour pouvoir partager leur nourriture 
avec leurs frères et sœurs dans le mon-
de. Nous entrerons dans l’ère où chaque 
famille voudra servir d’autres familles 
dans le monde comme leurs propres frè-
res et sœurs, les hébergeant chez eux 
pour leur offrir le couvert et se mettre 
en quatre pour eux.

En inaugurant l’ère où le cœur sera 
mis en avant à l’échelle globale, nous 
établirons par là un monde basé sur la 
culture du cœur unifiée, le monde d’une 
culture unique, le monde de la culture 
unifiée.

Le monde deviendra le monde du 
Royaume de Dieu sur terre et au ciel, 
sans guerres ni conflits. Une fois que le 
monde devient un monde de la culture 
du cœur, la providence de Dieu pour la 
restauration touchera à sa fin. (264-202, 
9.10.1994)

5.2.8. Paragraphe 8

Notre famille, souveraine de la Nation 
universelle, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de réaliser, alors que s’ouvre 
l’ère du Testament Accompli, l’idéal 
d’amour et d’unité totale entre Dieu et 
l’être humain, grâce à une foi, un amour 
et une obéissance absolus, afin de délivrer 
et rendre vraiment libres la terre et le ciel 
et d’y établir le Royaume de Dieu.

Qu’est-ce que le huitième paragra-
phe ? « Notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai, de réaliser, alors 
que s’ouvre l’ère du Testament Accompli, 
l’idéal d’amour et d’unité totale entre 
Dieu et l’être humain, grâce à une foi, un 
amour et une obéissance absolus, afin de 
délivrer et rendre vraiment libres la ter-
re et le ciel et d’y établir le Royaume de 
Dieu. » Ce paragraphe décrit le temps où 
Dieu a créé le jardin d’Éden.

En se centrant sur l’ère du Testament 
Accompli, par la foi absolue, l’amour et 
quoi d’absolu ? Par l’obéissance absolue 
vous devez faire du Royaume de Dieu 
sur terre et au ciel la sphère de l’union 
de Dieu et de l’être humain par l’amour. 
C’est seulement quand vous serez capa-
ble de mener ces activités librement 
dans tous les coins du monde, avec les 
mêmes droits que les fils et filles de Dieu, 
que vous pourrez parler de Le libérer, et 
de parfaire la sphère de la libération du 
Royaume de Dieu sur la terre et au ciel. 
(301-85, 16.4.1999)

Au temps de la création, Dieu Lui-
même avait une foi, un amour et une 
obéissance absolus ; n’ayant pu for-
mer une famille qui soit Son partenai-
re, tous tombèrent en enfer. Nous som-
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mes à présent à l’époque où tout ce qui 
fut perdu dans la famille d’Adam peut 
être restauré au plan mondial par la foi, 
l’amour et l’obéissance absolus sur le 
fondement unifié de la sphère victorieu-
se des Vrais Parents. L’Église de l’Unifi-
cation doit donc pratiquer une foi abso-
lue, un amour absolu et une obéissance 
absolue axés sur les Vrais Parents. Les 
Vrais Parents ont hérité de Dieu les tra-
ditions de foi absolue, amour absolu et 
obéissance absolue ; à notre tour d’hé-
riter d’eux. Vous comprenez ? Les béné-
dictions de Dieu seront alors avec vous. 
(3.11.1996)

Le destin nous confie la tâche iné-
luctable de créer une unité entre père et 
fils, mais sur quoi peut bien reposer cette 
unité ? À partir de la moelle, de la semen-
ce, elle doit être centrée sur l’amour vrai. 
C’est seulement quand un bébé naît ain-
si, qu’il peut posséder un esprit et un 
corps assez grands pour étreindre le 

monde entier, ainsi que son père, et qu’il 
peut être uni avec sa mère. De la même 
façon qu’il faut suivre les parents avec 
une foi absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue, le petit-fils et le père 
doivent suivre le grand-père avec une foi 
absolue, un amour absolu et une obéis-
sance absolue.

Ces qualités se transmettront éter-
nellement comme une tradition. Notre 
tâche inéluctable est d’accomplir la libé-
ration ! Alors seulement, nous pouvons 
accomplir le huitième paragraphe, qui 
est d’accomplir l’union entre Dieu et 
l’être humain dans l’amour par une foi 
absolue, un amour absolu et une obéis-
sance absolue, alors que nous entrons 
dans l’ère du Testament Accompli. 
C’est seulement quand cette unité a été 
atteinte que nous pourrons nous éver-
tuer à parfaire la sphère de la libération 
du Royaume de Dieu sur terre et au ciel. 
(28.8.1998)



1. La nation et le monde 
recherchés par l’humanité

1.1. Adamisme, nation d’Adam, 
monde d’Adam

Comment les choses se seraient-elles 
passées si Adam et Ève, nos ancêtres, 
n’avaient pas chuté ? Dans la première 
famille, Adam serait devenu le patriar-
che. Parallèlement, il serait devenu le 
chef d’un peuple. Il serait également 
devenu le représentant de sa nation, c’est-
à-dire le Roi Adam. Ce monde aurait été 
uni sous l’adamisme. Il faut en finir avec 
toutes les autres idéologies de pacotille. 
Ces idéologies vaines et ridicules sont 
arrivées là en semant la confusion dans 
le monde, et nous devons donc les arra-
cher par les racines.

La seule à connaître est l’adamisme, 
la seule langue la langue d’Adam, la seu-
le culture la culture d’Adam, les seules 
traditions les traditions d’Adam, le seul 
mode de vie le mode de vie d’Adam, le 
seul régime le régime d’Adam ; en fait, 
tout dans ce monde aurait dû se confor-
mer au régime idéologique de la nation 
d’Adam. Cette idéologie est le dieuisme. 
C’est qu’en effet, nous devons nous unir 
à Dieu, à Son cœur. (20-123, 1.5.1968)

S’agissant de la famille, est-ce que 
la famille formée par Adam et Ève non 

déchus aurait été une petite famille 
pour ces deux-là seulement, ou bien une 
famille représentant l’univers ? Alors, 
à qui aurait été la nation aux yeux de 
Dieu ? Est-ce qu’elle aurait été la nation 
de Dieu, ou la nation d’Adam et Ève ? 
Ce serait la nation d’Adam et Ève avec 
Dieu au centre, partageant un but com-
mun avec Lui. Et la version étendue 
de cette nation serait le monde, lequel 
monde aurait également été centré sur 
Lui. Comprenez bien ce point. (161-243, 
22.2.1987)

Où allons-nous ? Nous sommes en 
route vers le Royaume de Dieu. On pas-
se du Royaume de Dieu de niveau fami-
lial, au Royaume de Dieu de niveau tri-
bal, puis de niveau mondial et enfin de 
niveau universel. C’est notre but ulti-
me. Ceux qui voient le monde sur terre 
comme leur nation et ses peuples com-
me leurs frères et sœurs et héritent ces 
traditions en se centrant sur le monde 
iront, sans aucun doute, dans ce qu’il y 
a de plus proche du Royaume de Dieu. 
C’est la logique même. (161-225, 15.2.1987)

Par rapport au Royaume de Dieu, 
tâchez de ne pas penser à vous-même 
en ces termes : « Je vais y emmener ma 
mère, mon père et mes enfants avec 
moi… » Vous devriez plutôt dire que 
vous emmènerez toute votre nation avec 
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vous. Ça n’a pas de sens de laisser tomber 
votre nation et de ne penser qu’en termes 
de famille, en vous disant dans votre 
cœur : « Oh, mes fils et filles ! » Vous 
devez prendre votre nation avec vous.

La nation, c’est quelque chose qui com-
prend votre ethnie et vos propres enfants. 
Pour ma part, j’ai à cœur d’amener le 
monde entier avec moi, quand j’irai dans 
le Royaume de Dieu. J’ai vécu ma vie avec 
cette idée fixe, que ce soit en mangeant 
ou en faisant autre chose ; ayant vécu ma 
vie ainsi, je peux aller en plein cœur du 
monde spirituel. Est-ce que telle ne serait 
pas l’idée de Dieu, des Vrais Parents et 
des vrais enfants ? (161-225, 15.2.1987)

Il ne saurait y avoir de frontières 
nationales dans un monde créé par Dieu. 
Il ne saurait y avoir de discrimination 
raciale entre Noirs et Blancs. Il n’y aura 
pas besoin de conflit entre le bien et le 
mal. Or nous voyons que dans le monde 
actuel il existe des frontières entre tou-
tes les nations.

Non seulement on voit de la discri-
mination raciale, mais même dans la 
famille il peut y avoir discorde et divi-
sion entre mari et femme, entre parents 
et enfants. Les êtres de bonté se battent 
avec ceux qui sont du côté du mal. Au 
vu de la situation actuelle, il est facile de 
discerner que le Seigneur qui vient doit 
réunir le monde entier, pour en faire un 
endroit exempt de discrimination racia-
le et de frontières entre les nations. Il doit 
unir toutes les familles éclatées et établir 
un royaume de paix dans ce monde où 
le bien est en conflit avec le mal. (53-72, 
9.2.1972)

Une fois que la certitude de l’exis-
tence de Dieu ne vous lâche plus, vous 

ne pouvez que suivre Sa volonté. Quelle 
est Sa volonté, alors ? C’est de faire un 
monde idéal ; transformés, les gens de ce 
monde en seront les citoyens bien-aimés 
et cette planète en sera le domaine chéri ; 
ensemble, ils seront élevés au rang d’une 
nation souveraine. (56-192, 14.5.1972)

Avez-vous une nation de Dieu ? 
Puisque vous ne l’avez pas, il faut en éta-
blir une, non ? De quoi aurait-elle l’air, 
cette nation ? Ce serait une nation idéa-
le, une nation unifiée. Toutes et tous y 
seraient admis. Nul n’est exclu de la res-
ponsabilité de bâtir une telle nation.

Les familles, les tribus, les nations et 
le monde coopéreront pour établir une 
telle nation. Voilà comment les indi-
vidus, les familles, les tribus, les races, 
les nations et le monde entier peuvent 
s’unir. (18-213, 8.6.1967)

Chaque personne, d’où qu’elle puis-
se être, doit vivre dans sa nation. C’est la 
condition absolue que tout être humain 
doit remplir. Tous sans exception doi-
vent mener une vie pleine d’espoirs et de 
justice pour une telle nation et pour l’ob-
jectif d’une telle nation. L’image de cet-
te utopie doit enflammer leurs cœurs, 
ils doivent vivre en se battant pour leur 
nation et son but. Il faut pour cela par 
leurs vies graver la justice dans les lois. 
(18-213, 8.6.1967)

Mondialisme signifie en général voir 
le monde comme une nation et tou-
te l’humanité comme des compatrio-
tes, sans tenir compte des ethnies et des 
nations, mais quand l’Église de l’Uni-
fication parle de mondialisme, il s’agit 
de transcender tous les murs à partir 
du niveau familial. C’est un mondialis-
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me pour toute l’humanité, afin d’établir 
un seul monde avec un seul Dieu com-
me parent et toute l’humanité comme 
des vrais frères et sœurs. Notre mondia-
lisme est fascinant, pas vrai ? (La famille 
bénie et le royaume idéal I, p. 844)

De quoi a l’air le Royaume de Dieu ? 
À quoi ressemble le Royaume de Dieu 
sur terre ? C’est l’endroit où dans le 
monde entier vivent des personnes qui 
sont comme nos membres de l’Église de 
l’Unification. Le Royaume de Dieu sur 
terre est là, si chaque personne sur ter-
re a adopté le mode de vie des membres 
de l’Église de l’Unification. À quoi res-
semble ce monde là ? C’est un monde 
où on a sa demeure avec Dieu, où nul ne 
vient prétendre qu’Il n’existe pas ou n’a 
des doutes à Son sujet. C’est un monde 
où tout le monde s’unit sous Dieu com-
me notre Père céleste. Il n’y a pas de ten-
tation de Satan et Satan n’existe pas. Le 
Royaume de Dieu sur terre, c’est le mon-
de dominé par Dieu. Il y réside avec 
nous. (79-304, 21.9.1975)

Sans la compréhension de la chute à 
travers le Principe divin, nous ne pou-
vons pas résoudre tous les problèmes de 
ce monde et régler toutes les problèmes 
éthiques de l’humanité. Sans la compré-
hension du Principe divin, les problè-
mes ne peuvent être corrigés. C’est que 
les problèmes que nous voyons font par-
tie des phénomènes ultimes et désespé-
rés des derniers jours, qui mettent un 
terme à une histoire mise en place par 
Satan après qu’il eut trahi Dieu. Ces pro-
blèmes sont la stratégie de Satan pour 
ruiner et détruire l’humanité. À moins 
des les résoudre, l’histoire ne peut trou-
ver son dénouement.

Or sans dénouement de l’histoire, 
on ne peut résoudre les problèmes pré-
sents.

Nous devons donc d’abord venir 
avec un plan alternatif en rapport avec 
la création de Dieu et Ses idéaux, et à 
partir de là, revenir au dieuisme et à 
l’amour vrai, qui n’existent pas pour 
nous-mêmes, mais sont altruistes. En 
bref, un objet d’amour doit être créé. Il 
n’y a pas d’autre moyen de régler le pro-
blème. (219-266, 11.10.1991)

À quoi sert le mariage ? Il sert à unir 
un homme et une femme autour de 
l’amour de Dieu en Sa présence. Une tel-
le union est l’origine de l’univers et de 
la paix.

L’essence de l’amour vrai, c’est que 
le père vive pour la mère, et vice-versa, 
le frère aîné pour le frère cadet, et vice-
versa, et ainsi de suite. Une famille dont 
les membres sont étroitement soudés par 
l’amour qui est au service des autres est 
un point d’ancrage pour l’amour éternel 
de Dieu, et peut devenir par là même une 
famille et une nation éternelles. (221-212, 
24.10.1991)

1.2. Une telle nation 
est notre désir à tous.

Nous adorons le Royaume de Dieu, 
car là se trouve l’amour. C’est l’endroit 
où l’amour demeure, non pas temporai-
rement, mais éternellement, et continue 
d’exister en transcendant le temps. C’est 
aussi l’endroit où l’on peut être respec-
té et honoré et voir sa valeur reconnue 
à cent pour cent. Bref, c’est un lieu de 
bonheur éternel. L’être humain ne peut 
donc qu’aspirer ardemment au Royaume 
de Dieu. (25-284, 5.10.1969)
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Si vous n’arrivez pas à restaurer votre 
nation sur terre durant votre temps ici 
bas, une fois que vous êtes passé dans le 
monde spirituel, vous ne serez pas consi-
déré digne de faire partie du Royaume 
de Dieu. Vous devez être gouverné dans 
le cadre de la domination de Dieu sur 
terre avant d’entrer dans le monde spiri-
tuel. C’est le modèle originel de la créa-
tion qui veut cela. (40-131, 30.1.1971)

Rien sur terre ne me fait vraiment 
envie à présent. Même d’un point de 
vue profane, rien ne m’inspire des sen-
timents d’envie. Je ne suis pas intéres-
sé par les choses mondaines. Je ne suis 
pas le moins du monde concerné par les 
trucs comme l’argent, la terre, les mai-
sons, et tout le reste. « Ne fût-ce que dans 
une bicoque d’une seule pièce ou quel-
que chose de ce genre, quand mon temps 
viendra, je dois mourir dans le Royaume 
de Dieu.

Ne dois-je pas rejoindre l’autre mon-
de dans une nation que Dieu protège ? 
Si la fin venait et que j’aille dans l’autre 
monde sans avoir fait cela, combien ma 
vie sur terre aurait été misérable ! Il me 
faut donc trouver cette nation, même si 
je la trouve un seul jour avant de mou-
rir. »

Tel est le vœu de toute ma vie. Je suis 
ce chemin en me disant que pour ce 
seul jour d’accomplissement, je suis prêt 
à sacrifier des milliers de jours. Même 
quand vous vous reposez, je continue 
d’avancer. Si vous ne pouvez pas le faire, 
je mobiliserai des étrangers à votre pla-
ce, et si la Corée ne peut le faire, j’enga-
gerai d’autres nations dans une manœu-
vre d’encerclement ; dans tous les cas, 
je continuerai sur ma lancée. (51-340, 
5.12.1971)

Le but de notre vie de foi est de deve-
nir les citoyens du Royaume de Dieu. 
À moins de devenir les citoyens de ce 
royaume, il n’y aura pas moyen pour 
nous d’être librement aimés et d’être 
glorifiés par les peuples du monde et 
toute la création comme les enfants de 
Dieu. Les gens sans nation sont voués à 
être constamment sous des attaques. Ils 
doivent s’attendre à être placés dans une 
position misérable. Ils ont toutes les chan-
ces de se faire avoir de façon consternan-
te. Pour ne pas subir ce sort, notre pro-
blème est de savoir où est la nation que 
Dieu désire, la nation qui lui permettra 
de prendre pied. (55-79, 23.4.1972)

Après tout, nous versons de la sueur 
et du sang pour cette nation et ce peu-
ple afin de pouvoir établir le Royaume 
éternel de Dieu, la terre bénie que nos 
descendants peuvent louer à tout jamais 
pour des milliers de générations à venir. 
(14-193, 3.10.1964)

Sans l’ombre d’un doute, le Royaume 
de Dieu est régi par les enfants de Dieu 
en ligne directe avec cette souveraineté. 
Se centrant sur Lui, ils suivent les com-
mandements qu’Il leur donne. La démo-
cratie ou le communisme ne peuvent y 
avoir leur place. Une fois établi, le royau-
me existerait éternellement. En réflé-
chissant à tout ceci, on ne peut que se 
lamenter de ne pas être les citoyens d’un 
tel Royaume de Dieu.

Nous devons donc déplorer le fait 
de ne pas vivre dans cette nation. Nous 
devons nous lamenter de ne pas avoir 
une telle nation. En fait, nous devons 
tous déplorer le fait de ne pas avoir ce 
genre de souveraineté immuable. (72-291, 
1.9.1974)
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L’humanité a établi État souverain 
après État souverain. C’était en vue 
d’établir une souveraineté, une nation et 
un territoire. Un grand nombre de per-
sonnes y ont laissé leur vie, des citoyens 
innombrables furent sacrifiés, quan-
tités de nations furent détruites, et un 
grand nombre de puissances souverai-
nes furent remplacées par d’autres.

N’est-il donc pas évident que les gens 
qui furent sacrifiés, ceux qui se tenaient 
du côté de Dieu, et tout ces esprits qui 
furent sacrifiés pour cette volonté espé-
raient qu’un jour nous puissions établir 
une telle nation et un tel monde ? (72-292, 
1.9.1974)

Dieu a envoyé sur terre Son fils et 
Sa fille bien-aimés dans Ses tentatives 
d’établir la nation absolue.

À l’heure actuelle, le fondement sur 
lequel une nation peut être restaurée 
n’est pas encore mûr. Comme chaque 
effort entrepris à cette fin a été vain, sans 
arrêt, des hommes de Dieu furent dépê-
chés sur terre pour gérer, promouvoir et 
réussir une conclusion heureuse de Son 
œuvre ; tout ce travail jusqu’ici est l’his-
toire du Ciel. (30-10, 14.3.1970)

Les citoyens d’une nation sans sou-
veraineté sont dans une situation misé-
rable. Se faisant des soucis pour cela, 
Jésus prêcha ainsi : « Ne vous inquié-
tez donc pas en disant : Qu’allons-nous 
manger ? Qu’allons-nous boire ? De quoi 
allons-nous nous vêtir ? Ce sont là tou-
tes 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 donné par surcroît. » (Mt 6.31-33) 
A-t-il dit de chercher Son fils d’abord, ou 

bien Son royaume ? Il vous a dit de cher-
cher le royaume désiré par Dieu. (34-337, 
20.9.1970)

Même Jésus est en attente au paradis. 
Comprenez bien qu’il n’a pu aller se tenir 
devant le trône royal de Dieu. Il ne peut 
se tenir devant Dieu, parce qu’il n’a pas 
pu établir la souveraineté de Son royau-
me, et n’a pu y régner en maître : il n’a 
pas pu établir une nation avec le droit de 
lier la terre directement au Royaume de 
Dieu. Le paradis est la salle d’attente par 
laquelle vous devez passer pour entrer 
dans le Royaume de Dieu. En outre, le 
Royaume de Dieu est un endroit où l’on 
ne peut entrer seul. Adam et Ève auraient 
dû y entrer ensemble, avec leur famille, 
s’ils n’avaient pas chuté. C’est l’endroit 
où l’on doit aller avec ses enfants et sa 
famille ; sinon, on ne pourrait y avoir 
accès. (56-201, 14.5.1972)

Pourquoi les hommes de religion ont-
ils livré un vain combat jusqu’ici ? C’est 
qu’ils n’ont pas eu de familles, de socié-
tés, ou de nations pour les appuyer dans 
leur foi. En bref, ils furent un peuple sans 
nation. S’ils avaient eu une nation pour 
les soutenir, ils auraient été capables de 
survivre au sein de cette nation, même 
si leurs tribus s’étaient opposées à eux. 
Mais comme ce ne fut pas le cas, les fidè-
les furent persécutés où qu’ils aillent, 
contraints de suivre le chemin de l’of-
frande sacrificielle et de verser leur sang 
où qu’ils se rendent ; et tout cela parce 
qu’ils n’avaient pas leur propre nation. 
S’ils avaient eu un souverain et une 
nation, chaque fois qu’ils auraient dit : 
« Espèces de bâtards, c’est ça la vérité ! » 
les autres auraient répondu « oui » en 
écho ; au lieu de cela, ils ont souffert fau-
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te d’avoir une nation. (56-159, 14.5.1972)
Aujourd’hui le monde démocratique 

est le monde de la sphère dans laquelle 
l’œuvre du salut spirituel a atteint son 
apogée sur la terre, le monde de la sphère 
culturelle du christianisme. Il n’y a pour-
tant pas d’État chrétien dans le monde 
actuel que Dieu puisse choisir comme 
Son peuple élu pour lui promettre de lui 
envoyer le Messie, comme Il l’avait pro-
mis jadis aux Israélites, quand Il les dési-
gna comme Son peuple élu, une alliance 
toujours tenue par les juifs pour sacrée. 
Vous devez tous comprendre cela. C’est 
la raison pour laquelle, ayant perdu sa 
terre, en quête d’une nation chimérique, 
n’en ayant que le nom sans en avoir le 
domaine, la sphère de la culture chré-
tienne fut refoulée vers l’Ouest quand 
elle fut chassée de l’Est, et refoulée au Sud 
quand elle fut chassée du Nord, errant 
pour fuir les sentiers de la mort, tout en 
connaissant malgré tout une expansion 
mondiale. (65-48, 13.11.1972)

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation n’ont pas leur propre nation. Le 
monde démocratique que nous voyons 
aujourd’hui est le fruit de 6 000 années 
d’efforts de Dieu. Si vous étiez nés en 
Israël au temps de Jésus, vous auriez per-
du vos têtes depuis longtemps déjà. Un 
homme comme moi aurait été liquidé, 
sans pouvoir laisser ne serait-ce qu’une 
trace minuscule de son existence. Nous 
devons bien comprendre que dans ce 
monde d’aujourd’hui, il y a des repré-
sentants iniques de Satan dans chaque 
nation, et le communisme, qui incar-
ne au niveau mondial tout ce qu’il peut 
y avoir d’iniquité, fait d’ultimes prépa-
ratifs dans un combat final désespéré 
pour extirper la religion. Nous autres, 

membres de l’Église de l’Unification, 
avons-nous une nation que nous pou-
vons revendiquer ? Puisque nous n’en 
avons pas, ne sommes-nous pas com-
me les parents pauvres du reste du mon-
de ? N’avons-nous pas été maltraités de 
ce fait ? N’oubliez jamais que vous devez 
vous sentir plus mortifiés que quicon-
que. (55-209, 9.5.1972)

Nous avons beau être très heureux en 
famille, si nous n’avons pas notre pro-
pre nation, à tout moment des bandits 
à cheval peuvent surgir devant nous et 
nous trancher la tête. C’est pourquoi 
nous devons établir notre nation. Les 
hommes religieux ignorent cela. Ils ne 
le comprennent pas clairement. Vous 
devez trouver une nation de bonté. Tel 
est le but de la religion. (57-260, 4.6.1972)

Où est l’individu représentatif qui 
peut trouver cette nation ? Un tel hom-
me ne peut se trouver sur terre. De ce fait, 
cet individu représentatif doit être reçu 
par la religion, conformément à la doc-
trine du second avènement, qui déclare 
qu’un nouvel individu surgira, qui à son 
tour pourra donner forme à une nouvel-
le famille, une nouvelle tribu, un nou-
veau peuple, une nouvelle nation et un 
nouveau monde.

Cette doctrine du second avènement 
se distingue donc fondamentalement des 
autres. L’individu représentatif devrait 
déraciner ceux qui sont corrompus dans 
ce monde de mort, prendre racine à cet-
te place et grandir en utilisant ce monde 
déchu comme fertilisant.

Par sa personnalité très affirmée, il 
saurait faire usage de ce qui est consi-
déré comme bon sur terre comme fer-
tilisant.
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En tenant compte du fait qu’il devrait 
avoir le caractère d’un citoyen ou d’un fils 
si besoin est, avec le pouvoir de résurrec-
tion pour absorber ce qui passe de bon 
dans le monde satanique comme source 
de sa vitalité, il doit être une personne 
avec le caractère subjectif qui lui permet 
de croître avec ce monde de mort et de 
cadavres en décomposition, qui y tien-
nent lieu de fertilisant. Autrement dit, il 
n’est pas quelqu’un qui est contrôlé par 
ce monde de mort. (49-93, 9.10.1971)

Le Seigneur du second avènement 
vient sauver l’humanité. Une fois les 
bases posées, Dieu est prêt à frapper : il 
passe à l’offensive. Cela ne signifie pas 
qu’Il tue Ses ennemis en les exécutant 
à la Staline ; Il les amène au contraire 
à se soumettre soudain. Il doit amener 
Satan à se soumettre, en premier par Sa 
pensée, en deuxième par Sa citoyenne-
té, en troisième par Sa souveraineté, et 
enfin par Son territoire. Chaque person-
ne désire avoir des idéaux, des amis, un 
pouvoir et de l’argent ; ces quatre arti-
cles représentent justement ce que nous 
venons de citer. (12-169, 16.3.1963)

2. Structure de la société, 
de la nation et du monde 
idéaux

2.1. La société humaine 
comme une grande famille

Le Royaume de Dieu : c’est là que 
nous voulons vivre. Comporte-t-il des 
frontières ? Bien sûr que non. Y parle-t-
on plus de deux langues ? Sûrement pas. 
Y trouve-t-on de la discrimination racia-
le ? Pas la moindre trace. Alors à quoi 
ressemble-t-il, ce Royaume de Dieu ? 

Puisque les êtres humains sont tous nés 
du sein de Dieu, ils sont tous frères et 
sœurs. Si on s’appuie sur le point de vue 
de Dieu, puisque toute l’humanité sont 
Ses fils et filles, il s’ensuit naturellement 
que nous sommes tous frères et sœurs ; 
du point de vue du Royaume de Dieu 
sur terre, nous sommes tous citoyens du 
même royaume. Chacun de nous en est 
un citoyen, un sujet de ce royaume. (66-
281, 16.5.1973)

Un être humain parfait doit devenir 
un citoyen de la nation mondiale, qui est 
aussi le Royaume de Dieu. De quel pays 
êtes-vous ? Parmi ceux qui sont réunis 
ici, certains peuvent être Américains, 
Allemands, il y a des Coréens, etc., mais 
où est le Royaume de Dieu ? Cette pla-
nète, cette terre, est votre nation autant 
que la mienne. Où est notre ville natale ? 
Cette planète est notre ville natale. Nous 
nous moquons des frontières nationales 
et tout le reste. Nous ne savons pas non 
plus ce que c’est que des Blancs ou des 
Noirs. Nous sommes tous les enfants de 
Dieu. (79-247, 24.8.1975)

Le Principe divin est la vérité et 
même l’histoire éternelle n’y apportera 
aucun changement. Il ne peut être chan-
gé, ni par l’autorité de quelque puissant 
personnage, ni par la puissance d’une 
nation. Le monde entier, Dieu Lui-
même, ne sauraient le modifier. Si une 
vérité est demeurée immuable du passé 
au présent et doit le rester dans le futur, 
elle détient sans aucun doute la valeur 
idéale que l’humanité recherche depuis 
l’aube des temps.

Quand les personnes ressuscitées 
par ce principe s’unissent, transcendant 
la nation et le monde, elles sont frères et 
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sœurs. Alors, il n’y aura pas de Blancs, 
de Noirs ou de Jaunes. Les Noirs diffè-
rent des autres par leur pigmentation 
et ça s’arrête là. Le squelette, la chair, le 
sang et l’esprit sont les mêmes. Il n’y a 
de différence que dans la pigmentation, 
laquelle a évolué au cours du temps à 
cause du climat et du milieu, nous n’y 
pouvons donc rien. (Les familles bénies et le 
Royaume de Dieu idéal I, p. 847)

Prenons l’exemple des pins. En pas-
sant des régions de l’extrême arcti-
que aux régions tempérées, ces arbres 
deviennent différents. Ils varient selon 
leur environnement, leurs origines et 
leur histoire. Regardons aussi les ours. 
Les ours du pôle Nord sont blancs pour 
se protéger dans un environnement qui 
est blanc. La race blanche est comme 
l’ours blanc du pôle Nord, alors que la 
race noire est comme l’ours brun de nos 
zones tempérées. C’est la seule différen-
ce. Est-ce que les ours peuvent faire une 
discrimination entre eux du seul fait de 
la couleur de leurs fourrures ? (La famille 
bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 847)

Nous sommes tous appelés à nous 
unir. L’Église de l’Unification célèbre 
des cérémonies de mariage au niveau 
international. Des Occidentaux y épou-
sent des Asiatiques, des Blancs et des 
Noirs se marient entre eux. L’histoire 
humaine s’offre le plus beau spectacle 
avec ces unions qui se jouent de la race. 
Le problème surgit quand nous ne pou-
vons pas transcender les barrières racia-
les, mais c’est ce qu’il y a de plus beau. 
L’humanité court à l’abîme sans l’exis-
tence d’une pensée globale qui ose affir-
mer ces choses. Les êtres humains sont 
frères et sœurs du point de vue de Dieu. 

Nous sommes sans excuse de ne pas être 
tous unis devant Lui. L’esprit fondateur 
des États-Unis est de bâtir une nation 
sous Dieu : esprit admirable, dont nous 
voyons à présent la matérialisation. (La 
famille bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 
849)

Tous les peuples du monde sont 
les mêmes, qu’ils soient blancs ou 
noirs dans le sens où ce sont tous des 
humains ; le cadre de vie diffère, c’est 
tout. Si un homme épousait une Noire 
et avait un enfant noir avec elle, puis 
une Blanche qui lui donnait un enfant 
blanc, cet homme serait le père de l’en-
fant blanc tout autant que de l’enfant 
noir. En bref, ces deux enfants partage-
raient un même père. À moins d’amener 
les gens du monde entier à ressentir pro-
fondément dans leurs cœurs qu’ils sont 
frères et sœurs, nés du même père, quoi 
qu’il en coûte pour les aider à le réali-
ser, il serait impossible d’unifier tous les 
êtres humains et toutes les générations 
dans le monde. (18-111, 28.5.1967)

Le raccourci le plus rapide pour ame-
ner les races à s’unir est le mariage inter-
national. Un homme et une femme issus 
d’horizons sociaux et culturels radicale-
ment différents doivent s’unir et bien s’en-
tendre dans l’amour de Dieu. Voilà l’har-
monie et l’unification au sens complet. Tel 
est l’idéal à accomplir. Pour mener à bien 
ce grand ouvrage, il nous faut le pouvoir 
gigantesque de l’amour. Seule la puis-
sance suprême de l’amour peut en effet 
déployer pareille énergie. Je ne parle pas 
d’un amour facile et girouette, agité par 
les sautes d’humeurs sociales et culturel-
les. Seul l’amour au sens suprême peut 
transcender les différences de nationalité, 
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de race, de culture et de savoir. (La famille 
bénie et le Royaume de Dieu idéal I, p. 845)

Voilà la question du jour : comment 
le monde peut-il s’unir, et comment jeter 
les bases pour les échanges du cœur ?

Je projette par conséquent d’organi-
ser des cérémonies de mariage interna-
tionales pour les jeunes gens à l’avenir. 
Dieu le veut ainsi. Il ne veut pas de gens 
cramponnés aux frontières de la Corée ; 
Il souhaite au contraire que tout s’ac-
complisse sous sa gouverne idéologique. 
Le plus grand désir des femmes com-
munistes est d’épouser des ouvriers. Et 
bien, les femmes de l’Église de l’Unifi-
cation doivent viser bien plus haut que 
cela. (17-43, 6.11.1966)

Dorénavant, il y a une chose dont 
vous pourrez être fiers après être partis 
dans le monde spirituel : c’est le nombre 
de membres de votre famille qui ont for-
mé une union de lignage avec des per-
sonnes d’une autre race. Alors, quand il 
s’agira de vos enfants, il serait essentiel 
qu’ils fassent un mariage international. 
Dans le futur, tous les hommes et fem-
mes célibataires de l’Église de l’Unifica-
tion doivent faire des mariages interna-
tionaux. Que vous soyez nés homme ou 
femme, cela vaudra la peine de faire cela. 
(34-73, 29.8.1970)

Dieu est juste. Les États-Unis sont 
devenus la nation représentative où la 
civilisation matérielle a connu son essor 
grâce aux bénédictions de Dieu. De ce 
fait, la nation aurait du mal à changer 
brusquement ses valeurs extérieures 
pour des valeurs intérieures. D’un autre 
côté, en Asie, nous faisons provision de 
ressources spirituelles plutôt que maté-
rielles. À l’Ouest, la bénédiction exté-

rieure, mais avec des lacunes dans les 
valeurs intérieurs, à l’Est la bénédiction 
intérieure, mais avec des lacunes exté-
rieures. Dieu est bien un Dieu juste. (La 
famille bénie et le Royaume de Dieu idéal II, p. 
380)

Une fois que vous commencez à don-
ner de l’importance à l’aspect spirituel en 
vous appuyant sur la religion, vous allez 
rejeter le matérialisme. L’Orient a atta-
ché une grande importance à la culture 
spirituelle, rejetant le matérialisme. Ce 
qu’ils ont mis de côté, les Occidentaux 
s’en sont accaparés. Maintes nations 
d’Occident, notamment les États-Unis 
se sont mis à vivre dans l’abondance 
extérieure en s’emparant des ressour-
ces matérielles de l’Orient en plus des 
leurs. Cela leur a servi à se développer et 
garantir l’avance de la civilisation occi-
dentale. Ils ont toutefois atteint la limite. 
Et la civilisation spirituelle de l’Orient a 
atteint une limite de son côté. Le temps 
passant, l’Orient en est venu à poursui-
vre la civilisation occidentale, la civilisa-
tion matérielle. L’Occident de son côté, 
a commencé à se tourner de plus en 
plus vers la civilisation orientale de l’es-
prit. Par conséquent, nous avons atteint 
un point où ces deux civilisations sont 
engagées dans des échanges intercultu-
rels. (La famille bénie et le Royaume de Dieu 
idéal II, p. 381)

Quel est le chemin le plus ardu et le 
plus pénible pour l’être humain ? C’est 
le chemin du Royaume de Dieu. Voilà le 
chemin le plus difficile à suivre. De tous 
les chemins de cet univers, quel est le 
chemin le plus difficile pour l’humani-
té ? Je répète, la voie la plus dure est celle 
qui mène au Royaume de Dieu.
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Jésus est-il allé au Royaume de Dieu ? 
Il se trouve actuellement au paradis, la 
salle d’attente sur le chemin du royau-
me. Ceci vous montre toute la difficul-
té d’atteindre le royaume. Dieu réside-
t-Il alors dans le Royaume de Dieu ? La 
réponse est non. Alors, y a-t-il quelqu’un 
qui soit jamais entré dans le royaume 
depuis le début de l’histoire ? Si Dieu ne 
peut y résider, et Son fils ne peut même 
pas y entrer, qui sur terre pourrait y être 
entré ? Y aurait-il donc une seule per-
sonne à vivre dans le Royaume de Dieu ? 
Non, pas même une seule. C’est ce qui 
montre que le chemin du royaume est 
de loin le plus difficile de tous. (72-253, 
30.6.1974)

2.2. La société 
d’interdépendance, 
de prospérité partagée 
et de valeurs universelles

Ce que Dieu aime le plus est la cultu-
re de l’amour. Aurait-Il besoin d’argent, 
de pouvoir, de savoir ou de choses de ce 
genre ? Pour concevoir et bâtir une bel-
le maison, il faut des briques, des por-
tes et d’autres matériaux variés, mais le 
plus important de tout serait la beauté 
de finition de l’ensemble, la touche fina-
le apportée à cette maison.

Le plus grand espoir que Dieu nour-
rit pour l’humanité n’est pas de nous 
combler de richesses ou d’érudition. 
Comme le dit la Bible, vous devez aimer 
le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, 
de toute votre âme et de tout votre esprit. 
C’est le premier commandement. Le 
deuxième commandement est d’aimer 
le prochain comme soi-même. Ce sont 
de fortes paroles. (143-273, 20.3.1986)

Le chapitre 13 des Corinthiens, le 
chapitre sur l’amour, dit aussi que trois 
choses demeurent : la foi, l’espoir et 
l’amour, et parmi elles, la plus grande est 
l’amour. N’est-ce pas ? L’humanité n’a 
pas saisi cette vérité. Que signifie aimer 
de tout votre cœur, de toute votre âme et 
de tout votre esprit ? Cela signifie aimer 
en donnant tout ce que vous avez, jus-
qu’à votre vie.

Dites-moi, avez-vous jamais aimé 
quelqu’un jusqu’au bout ? Les épouses 
ont-elles aimé leurs maris jusqu’au bout ? 
Les étudiants ont-ils aimé leurs profes-
seurs jusqu’au bout ? Les citoyens ont-ils 
aimé leur nation jusqu’au bout ? Comme 
pas une seule personne n’a jamais prati-
qué l’amour parfait, nous devons établir 
des modèles exemplaires.

Dans les usines, on commence par 
faire les moulages, qui vont servir ensui-
te à la production de masse ; nous devons 
pareillement créer un modèle d’un vrai 
être humain qui servira de moulage. 
Alors seulement, de vrais êtres humains 
peuvent se multiplier et se répandre dans 
le monde, en suivant l’exemple établi par 
ce modèle. (143-273, 20.3.1986)

Un temps viendra où l’on ne pour-
ra plus insister sur son point de vue tout 
seul. Nous entrerons dans une nouvelle 
ère où nul ne pourra se faire passer pour 
le meilleur. À partir de là, nous vivrons 
dans un monde de mutualité, en bref, 
un monde d’interdépendance, de pros-
périté partagée et de valeurs universel-
les. Pour cette raison, l’Église de l’Uni-
fication insiste sur l’interdépendance, la 
prospérité partagée et les valeurs uni-
verselles. Ce monde ne peut s’établir par 
les efforts d’une seule personne. (24-298, 
31.8.1969)
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Le monde d’interdépendance, de 
prospérité partagée et de valeurs univer-
selles est le monde du Royaume de Dieu 
idéal, désiré par l’humanité. Un tel mon-
de ne peut être l’œuvre d’un individu 
seul ; il découle de là que dans ce mon-
de, on ne devrait pas vivre par soi-même. 
Avec moi, il devrait y avoir mon conjoint 
ainsi que ma famille. Ceci ne devrait pas 
rester un simple concept, mais devrait 
au contraire s’inscrire dans la vie réel-
le. Le monde dans lequel ce concept s’est 
traduit dans les faits, sur les tréteaux de 
la vraie vie, est le monde du Royaume de 
Dieu. (24-300, 31.8.1969)

À quoi ressemble ce monde ? Ce n’est 
certainement pas un endroit où l’on se 
jalouse et on se brouille, où la réussi-
te d’autrui vous écœure ; où vous tom-
bez malades d’envie rien que de voir les 
autres se réjouir. C’est au contraire un 
monde où la réussite de l’un est la réus-
site de tous et la joie de l’un est la joie de 
tous : les plaisirs et les joies d’une per-
sonne sont partagés par le monde entier. 
(18-102, 28.5.1967)

Dites-moi, est-ce que l’œil gauche 
œuvre de concert avec le droit ou pas ? 
Eh bien la voilà la prospérité partagée. 
Chaque partie vit pour le but de l’en-
semble, et c’est ainsi que travaille cha-
que faculté du corps. Une personne peut 
bien avoir deux narines, mais s’il y en 
a une qui est bouchée, vous vous sentez 
bien ou mal ? Si pareillement vous avez 
une oreille qui se bouche, c’est agréable 
ou désagréable ? C’est une bonne chose 
d’être handicapé ? Essayez de vous cou-
per un membre, que ce soit la jambe ou 
le bras. Vous ne vous sentiriez pas bien. 
C’est pour cela que toutes les formes 

d’existence qui ont des relations réci-
proques avec les autres prouvent, par 
leur être même, l’existence du ciel et de 
la terre.

Autrement dit, l’être humain lui-
même est la preuve vivante, et l’esprit le 
sait bien. Le dicton : « Le cœur humain 
reflète le cœur de Dieu » vient de là. (24-
300, 31.8.1969)

2.3. Une seule langue

Le cochon américain fait comme le 
cochon coréen pour grogner, et le moi-
neau américain gazouille comme un 
moineau coréen. Alors, pourquoi l’être 
humain, seigneur de toute la création, 
est-il dans cet état ? Où que l’on aille, 
on doit changer de langue, là où les por-
celets de tous pays savent grogner de la 
même façon et les veaux meugler aussi 
de la même façon. Ah que c’est pénible 
de demander ne serait-ce qu’à manger ! 
On devient muet, et sourd par dessus le 
marché. À quoi est-ce dû ? En bref, la 
chute nous a mis dans cette situation. 
Comment peut-on se dire seigneurs 
de toute la création quand on n’est pas 
même capables d’unité linguistique et 
de parler une seule langue ? C’est si tris-
te ! Que d’absurdités en ce monde ! (20-
124, 1.5.1968)

Avec l’amour absolu de Dieu au cen-
tre, un homme absolu et une femme 
absolue doivent se réunir et établir une 
culture absolue. Pour établir une telle 
culture, il faut avant toute autre chose 
disposer d’une langue et d’un alphabet 
unifiés ; aussi vous ai-je avertis maintes 
et maintes fois : apprenez donc la langue 
et l’alphabet coréens. C’est que la créa-
tion et le progrès d’une culture se com-
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muniquent aux autres par la langue écri-
te et parlée. (135-166, 12.11.1985)

Dans le futur, la langue posera un 
gros problème. C’est un casse-tête pour 
vous en ce moment, j’en suis certain, car 
je parle coréen. Et que ferez-vous s’il n’y 
avait plus d’interprétation ? Devez-vous 
apprendre de moi, ou dois-je apprendre 
de vous ? Une fois que vous comprenez 
la langue que je parle, le coréen, vous 
pourrez apprendre davantage et plus en 
profondeur ; vous accèderez alors à un 
niveau de connaissance bien plus pré-
cieux que celui où vous êtes pour l’heu-
re. Apprendre de la sorte étant bien plus 
important que toute autre chose, vous 
savez en conclusion ce qui vous reste à 
faire. (74-33, 10.11.1974)

Si les enfants des Vrais Parents 
ne peuvent parler la langue de leurs 
parents, ce n’est pas mieux que s’ils 
étaient muets. Muets, vous dis-je. C’est 
comme cela que le monde évoluera dans 
le temps. Le révérend Moon est venu 
dans cette société occidentale et y a créé 
un sacré remous. Vous devez bien voir 
que mon apparition ici constitue pour 
le monde religieux une nouvelle mena-
ce et un problème comme il n’y en a pas 
eu depuis longtemps. Ayez aussi à l’es-
prit que, dorénavant, l’étude des lan-
gues originales supposera d’apprendre 
le coréen.

Vos livres en anglais peuvent dire 
tout ce qu’ils veulent, si le texte original 
en coréen dit autre chose, ces ouvrages 
seront révisés pour s’y conformer. Ce qui 
ne change pas n’a pas de prix, c’est vala-
ble pour toutes choses. Dans le futur, 
vous aurez tous à étudier la langue ori-
ginale. (74-33, 10.11.1974)

Apparus en Corée, la langue et l’al-
phabet coréens y sont d’usage courant. 
C’est en coréen qu’on a commencé à 
parler de « Vrais Parents ». L’amour des 
Vrais Parents, pour la première fois de 
l’histoire, a pu être greffé à l’amour de 
Dieu pour les Vrais Parents. À partir de 
son amour, Dieu nous a parlé pour la 
première fois sur la base de l’amour qui 
émane des Vrais Parents, Il a donc par-
lé en Coréen. L’origine des mots « Vrais 
Parents » étant absolue, là se trouve la 
raison pour laquelle vous devez appren-
dre le coréen.

Vous devez aussi apprendre l’alpha-
bet coréen, car il contient les lettres uti-
lisées pour écrire la langue. Comprenez 
bien que là où Dieu peut donner des 
paroles d’amour, c’est d’abord en Corée. 
(135-166, 12.11.1985)

Puisque j’ai lancé l’expression « Vrais 
Parents » en coréen, l’origine du terme 
devient automatiquement le coréen. Les 
mots « Cham Bu Mo » (Vrais Parents) 
ne sont pas anglais ou chinois, mais 
coréens. Par conséquent, la Corée peut 
aussi être dite la patrie de l’amour pour 
les membres de l’Église de l’Unifica-
tion, et puisque c’est le cas, nous qui 
devons rechercher notre patrie d’amour, 
devrons apprendre la langue et l’alpha-
bet coréens.

De plus, le désir d’être bénis avec des 
coréennes ou des coréens exprime l’élan 
de votre cœur dans ce qu’il a de plus pro-
fond : se rapprocher de la patrie originel-
le, le coréen étant la langue dans laquel-
le Dieu a dit ses premiers mots d’amour. 
(135-166, 12.11.1985)

Il émane de la langue coréenne une 
philosophie qui a sa source dans les prin-
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cipes et l’harmonie du ciel et de la terre. 
Un Coréen bien connu s’est vu attribuer 
un doctorat en linguistique aux États-
Unis pour la prononciation de la langue 
coréenne. (173-75, 3.1.1988)

Le coréen est une langue de très haut 
niveau pour la religion. Par ses tournu-
res empreintes de profondeur et de fines-
se, il n’a pas son pareil parmi les autres 
langues. D’où la réputation de peuple 
très vif des Coréens. Entraînés à saisir 
et comprendre toutes les choses dans 
une langue précise et analytique, ils ont 
développé des structures mentales net-
tement supérieures à la moyenne. Dans 
le Concours international de formation 
professionnelle, est-ce que les Coréens 
ne prennent pas toujours la première 
place ? Autant que je sache, ils sont dans 
cette position depuis sept ans d’affilée. 
(173-75, 3.1.1988)

Alors que nous sommes en route vers 
un monde unifié, nous devons accom-
plir la lecture des recueils de discours 
du révérend Moon dans la langue uni-
fiée. Que ferez-vous si vous ne pouvez 
pas même lire ces livres dans la langue 
originale ? Il faut les lire dans ma lan-
gue et pas en anglais ou en allemand. 
Une fois que vous pouvez les lire, vous 
n’aurez pas de mal à préparer vos ser-
mons. Mes recueils de discours contien-
nent les sermons que j’ai faits tout au 
long de ma vie.

Quand vous irez dans le monde spi-
rituel et entamerez un dialogue, direz 
vous : « je ne suis jamais tombé sur ces 
livres et ne les ai donc jamais lus » ? Je suis 
d’avis que ces livres ne devraient pas du 
tout être traduits en anglais. D’ailleurs, 
il vaudrait mieux y inclure les caractè-

res chinois. Vous serez bien embarrassés 
en allant dans l’autre monde sans avoir 
lu ces livres, en particulier si vous êtes 
un responsable. À la prochaine généra-
tion, vous croyez me trouver dans cha-
que foyer, ou bien mes recueils de dis-
cours ? Pensez-y. Alors, ce sera quoi ? 
Mes recueils bien sûr. (173-76, 3.1.1988)

3. La pensée centrale 
de l’humanité est l’amour vrai

3.1. Adamisme et parentisme

Adam, tout autant que géniteur de 
la race humaine, est aussi à l’origine le 
chef de sa famille, de sa tribu et de son 
peuple, ainsi que le roi de sa nation. Si la 
chute n’avait pas eu lieu, quelle idéolo-
gie aurait guidé ce monde ? Ce monde 
aurait alors été celui de l’adamisme. On 
peut également parler de dieuisme. Voilà 
comment le monde devait être à l’origi-
ne. Or la chute a réduit ce plan en miet-
tes. Et ce qui a été détruit par Adam, les 
trous faits dans ce plan par sa faute, il 
faut les réparer. La chute a percé un trou 
géant dans le monde Idéal de Dieu. (155-
304, 1965.11.1)

Qu’avait prévu Dieu pour Adam et 
Ève, s’ils n’avaient pas chuté ? Il les aurait 
unis en mariage avec Sa bénédiction, 
leur permettant de donner naissance à 
des enfants en qui Dieu puisse Se réjouir. 
Ils auraient fondé ainsi une famille dont 
Il aurait tiré Sa joie. De l’expansion de 
cette famille seraient nées une tribu et 
plus tard un peuple. En s’étendant enco-
re plus, elle aurait formé une nation qui 
est un monde à la fois de dieuisme et 
d’adamisme. L’adamisme, philosophie 
qui aurait imprégné ce monde aurait 
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aussi servi de vision de l’univers, du cos-
mos et de la vie.

Et ce serait bien d’avoir les cinq races, 
toutes de pigmentations différentes, 
coexistant dans ce monde. La pigmen-
tation n’est que le reflet du milieu natu-
rel ; il n’y a aucun problème à avoir de 
nombreux peuples diversement colorés. 
Mais comment tous ces peuples en sont-
ils venus à avoir différents langages ? À 
cause de la chute des premiers ancêtres, 
Dieu les a séparés. (156-202, 25.5.1966)

Le seul chemin que nous ayons besoin 
de connaître est le chemin d’Adam ; les 
seuls langage, culture, tradition, maniè-
re de vivre et système de gouverne-
ment, devraient provenir d’Adam. En 
fait, tout dans ce monde aurait dû s’ac-
corder au système de gouvernement de 
la nation d’Adam. Un tel chemin est ce 
qu’on appelle le Dieuisme, puisque nous 
devons achever l’unité avec Dieu par le 
cœur. (20-122, 1.5.1968)

Avant de nous préoccuper de sou-
veraineté, nous devons commencer 
par débattre de l’égalité des droits 
humains. Le chemin auquel nous aspi-
rons est le chemin prenant l’univers 
pour centre, lequel se définit aussi 
comme un dieuisme. Comment puis-je 
devenir un avec Dieu, tel est l’essentiel 
de cette idéologie. Dieu est aujourd’hui 
exclu de la démocratie, et le commu-
nisme est une idéologie pour qui seuls 
importent le matérialisme et l’huma-
nisme. Quant à l’idéologie ayant pour 
centre l’univers, elle rassemble l’hu-
manité et Dieu. Nous essayons de faire 
de ce monde un monde uni sous la 
souveraineté de Dieu. (13-72, 18.10.1963)

Nous devons jeter les bases sur les-

quelles nous pouvons fonder la terre 
bénie de l’esprit et du cœur ; par là sera 
défini un modèle favorisant les relations 
mutuelles entre le cœur, l’esprit et le 
corps. Et une fois que l’esprit et le corps 
s’unissent entre eux de la sorte, nous 
devons embrasser le monde. C’est pour-
quoi, dans l’ère présente, il nous faut une 
philosophie universelle qui aille bien 
au-delà du mondialisme, et cette phi-
losophie n’est autre que le dieuisme. À 
moins que les gens ne basent leur vie 
terrestre sur le dieuisme et n’établissent 
un modèle solide par lequel l’esprit et le 
corps puissent expérimenter le cœur de 
Dieu, nous ne serons jamais en mesu-
re de connaître une vie heureuse. (8-30, 
25.10.1959)

Par la chute l’esprit et le corps de 
l’être humain ont étés asservis au faux 
amour de Satan, ce qui a fait de nous des 
individus égocentriques, et par consé-
quent déséquilibrés. Avec des individus 
de cette sorte, les familles, les sociétés, 
les nations et le monde issus de leurs ras-
semblements sont tiraillés par la méfian-
ce mutuelle, la désunion et la discorde, 
pour ne rien dire des complications nées 
de leurs incohérences et qui débouchent 
sur des conflits de grande amplitude. 
Du fait de l’égocentrisme, qui reflète 
le désir de Satan, le monde démocrati-
que d’aujourd’hui est devenu individua-
liste ; Satan et les gens qui s’y trouvent 
sont voués à la destruction. Pour sauver 
ce monde, nous avons besoin de la pen-
sée de l’unification et du dieuisme, fon-
dés sur l’amour vrai de Dieu. (219-109, 
27.8.1991)

Le dieuisme ne dit pas de vivre pour 
soi-même, mais enseigne à donner aux 
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autres. En bref, c’est chemin qui met 
l’autre avant le moi. L’idéologie du dia-
ble vous demande de vivre pour vous-
mêmes, là où dans l’idéologie de Dieu 
on cherche à vivre pour les autres. Alors, 
plus vous donnez et donnez et donnez 
encore, plus vos biens s’accumuleront 
dans l’autre monde de l’éternité. Dans le 
monde communiste, plus on donne, et 
plus on perd, on ne travaille donc pas. 
Mais dans notre monde, ce n’est pas le 
cas, tout le monde travaille donc nuit et 
jour sans repos, en versant du sang et de 
la sueur, pour son clan. Ceux qui don-
nent et donnent, à la façon de Dieu, sont 
voués à être bénis. (209-292, 30.11.1990)

Qu’est-ce que le dieuisme ? Un autre 
terme serait la pensée de l’amour vrai. Et 
en quoi consiste cette pensée de l’amour 
vrai ? Il y est question de donner, donner 
encore, et oublier que vous avez donné. 
Si ses citoyens étaient tous comme cela, 
à quoi ressemblerait la Corée ? (201-54, 
28.2.1990)

Qu’est ce que le parentisme ? C’est 
le vrai parentisme, avec Adam et Ève 
comme des parents parfaits sur terre. 
Et qu’est ce que le dieuisme alors ? Les 
Vrais Parents étant les parents horizon-
taux, l’être humain a aussi besoin du 
Parent vertical. C’est pourquoi le paren-
tisme vertical est le dieuisme. Autrement 
dit, la pensée headwing est aussi le vrai 
parentisme, et le dieuisme peut aussi être 
appelé dieuisme vertical. Le vrai paren-
tisme horizontal et le dieuisme vertical, 
le vertical et l’horizontal, se réunissent et 
relient donc la vie dans le ciel à la vie sur 
terre, l’amour dans le ciel avec l’amour 
sur terre, et le lignage dans le ciel avec 
le lignage sur terre ; de cette union est 

issue la race humaine, et c’est pour cela 
que l’être humain a acquis les caracté-
ristiques duales. Elles comportent l’être 
intérieur et l’être extérieur. L’être inté-
rieur est l’aspect vertical de l’être, et 
l’être extérieur son aspect horizontal. 
Ces deux êtres sont réunis pour former 
un être humain, le fruit de l’union men-
tionné ci-dessus. (224-277, 15.12.1991)

3.2. Le parentisme est la pensée 
de l’amour vrai.

Ce que Dieu aime le plus est la cultu-
re de l’amour. Aurait-Il besoin d’argent, 
de pouvoir, de savoir ou de choses de ce 
genre ? Pour concevoir et bâtir une bel-
le maison, il faut des briques, des por-
tes et d’autres matériaux variés, mais le 
plus important de tout serait la beauté 
de finition de l’ensemble, la touche fina-
le apportée à cette maison.

Le plus grand espoir que Dieu nour-
rit pour l’humanité n’est pas de nous 
combler de richesses ou d’érudition. 
Comme le dit la Bible, vous devez aimer 
le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, 
de toute votre âme et de tout votre esprit. 
C’est le premier commandement. Le 
deuxième commandement est d’aimer 
le prochain comme soi-même. Ce sont 
de fortes paroles. (54-41, 10.3.1972)

Le chemin que nous devons suivre 
est celui que nous désirons vraiment 
emprunter du tréfonds de nos cœurs, et 
la nation que nous devons chercher et 
établir est celle où nous désirons vrai-
ment vivre éternellement. La richesse 
qui nous reviendrait de droit devrait être 
certifiée propriété de l’univers autant 
que de nous, et ce pour l’ère présen-
te ainsi que le passé et le futur. De plus, 
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nous devons aussi être en possession de 
l’autorité et du savoir qui nous permet-
tront de partager nos peines et nos joies 
avec le ciel et la terre. Tel est le plus grand 
désir et le plus grand espoir que les per-
sonnes déchues d’aujourd’hui devraient 
s’efforcer d’accomplir en ce monde. (13-
31, 16.10.1963)

Pour réaliser le royaume idéal de 
Dieu, à savoir restaurer la patrie, par 
où commencer ? L’individu qui a pour 
philosophie d’aimer ses ennemis est le 
point de départ. C’est pourquoi tant que 
Dieu reste en place, le christianisme est 
assuré de devenir une religion mondia-
le : c’est la première religion à avoir lancé 
le mouvement pour abattre les frontières 
nationales et franchir tous les murs de la 
culture et du milieu, et embrasser jusqu’à 
ses ennemis, tout cela par amour. Quand 
vous semez des haricots, vous récoltez 
des haricots ; quand vous semez des hari-
cots rouges, vous récoltez des haricots 
rouges ; et quand vous semez des graines 
de fleurs rouges, des fleurs rouges vont 
éclore. Pareillement, si Satan, qui cher-
che à se venger sur ses ennemis, sème 
des graines du diable, de ce lieu jailliront 
des arbres du mal qui veulent se venger 
de leurs ennemis. Si, en revanche, celui 
qui aime ses ennemis sème les graines de 
la bonté, il en jaillira des arbres de bonté 
qui aiment leurs ennemis. Telle est la loi 
de la nature. (107-18, 21.2.1980)

Sans l’ombre d’un doute, le Royaume 
de Dieu est régi par les enfants de Dieu 
en ligne directe avec cette souveraineté. 
Se centrant sur Lui, ils suivent les com-
mandements qu’Il leur donne. La démo-
cratie ou le communisme ne peuvent y 
avoir leur place. Une fois établi, le royau-

me maintiendrait son système éternel-
lement. En réfléchissant 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 vivre dans cette nation. Vous devez 
vous lamenter de ne pas avoir une telle 
nation. En fait, nous devons tous déplo-
rer le fait de ne pas avoir ce genre de sou-
veraineté immuable. (72聖292, 1.9.1974)

Quelle sorte d’idéologie est le dieuis-
me, qui est capable d’absorber le com-
munisme et la démocratie par la pen-
sée de l’unification, autour du révérend 
Moon ? S’agit-il de faire étalage de sa 
puissance ? Non, le vrai amour est l’es-
sence. La question est de savoir com-
ment nous devrons guider ce monde 
par l’amour vrai dans le futur. (181-227, 
3.10.1988)

Pour qui existe la démocratie de 
la République de Corée ? Elle n’est pas 
pour les partis politiques. Elle exis-
te plutôt pour la République de Corée. 
Quel genre d’idéologie doit alors diri-
ger la Corée ? Elle doit inciter la Corée à 
œuvrer pour le monde.

Le monde doit retourner au dieuisme. 
L’humanisme n’est pas fiable. Laissé tel 
quel, le monde périra en moins d’un siè-
cle. Seul le dieuisme vivra à jamais. C’est 
par la logique de l’amour vrai que nous 
pouvons hériter le dieuisme, faire partie 
de ses traditions. Les individus ont donc 
besoin de l’amour vrai, les hommes et les 
femmes aussi, les maris et les épouses, 
les fils et filles, les tribus, les peuples, les 
nations et le monde. (177-70, 15.5.1988)

Qu’est-ce donc que le dieuisme ? C’est 
la pensée de l’amour vrai. Et de quoi 
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s’agit-il ? C’est une manière de pensée où 
on ne veut pas que les autres vivent pour 
nous, mais où l’on veut vivre pour les 
autres. Comprenez bien ce point. (169-281, 
1.11.1987)

Qu’est-ce que le dieuisme ? Ce n’est 
pas une idéologie tournée vers l’indi-
vidu, la famille, la tribu, le peuple ou la 
nation. Il s’agit d’une idéologie prenant 
pour centre l’univers. Un être emmu-
ré dans l’individualisme aurait beau 
essayer comme un fou d’entrer dans le 
monde spirituel, qui s’appuie sur l’idéo-
logie ayant l’univers pour centre, ça ne 
prendrait pas. Une fois qu’une person-
ne entre dans la domination basée sur sa 
seule famille, et se dit : « Hmm, le mon-
de, je m’en fiche ; tout ce qui m’intéres-
se, ce sont mes fils et filles, mes enfants, 
ma mère et mon père », il n’y aura pas 
moyen pour lui et sa famille de jamais 
s’en sortir. Il y sera piégé pour toujours. 
Alors, qui devrait briser les murs de cette 
domination, l’endroit où chaque famille 
se met en avant et se bat avec les autres 
en s’appuyant sur sa propre famille ? 
(112-211, 12.4.1981)

Une personne saine peut digérer ce 
que les gens ordinaires ne peuvent pas 
accepter. C’est pourquoi tout le mon-
de aime une personne en bonne santé. 
De même, une personne qui a un esprit 
bien fait, autrement dit un esprit en bon-
ne santé, peut tout digérer mentalement, 
que ce soit la démocratie, le communis-
me, ou tout autre chose.

Alors, quelle pensée poursuit l’Égli-
se de l’Unification ? L’unificationnisme. 
Cela a l’air facile ? En examinant le corps 
physique d’un être humain, on voit dis-
posés sur son corps les yeux, les oreilles, 

le nez, les mains, les pieds etc. La vie qui 
anime ce corps doit coordonner entre 
elles ces différentes parties de l’organis-
me. Alors, pour que le corps fonctionne 
correctement, est-ce que les divers orga-
nes, au lieu de s’unir dans un même but, 
devraient se plaindre les uns des autres : 
« Oh ! Je n’aime pas les yeux, ou tel-
le autre partie du corps » ? Bien sûr que 
non. Ils doivent dire : « J’aime toutes les 
parties, je les aime toutes. » Chaque par-
tie du corps doit coopérer avec les autres. 
(111-96, 1.2.1981)

Ceux qui adorent Dieu doivent verser 
du sang. Ceux qui brûlent d’aimer Dieu 
doivent verser des larmes. En fait, leurs 
larmes ne devraient pas cesser de cou-
ler. Et ceux qui essaient de chercher Dieu 
doivent verser de la sueur. Et ils doivent 
alors, avec un cœur parental et un corps 
de serviteur, se sacrifier et servir dans la 
position d’Abel pour l’humanité, et don-
ner tout ce qu’ils ont avec le plus grand 
dévouement. Et en donnant, ils ne doi-
vent pas s’en vanter aux autres, mais se 
sentir au contraire honteux de ne pou-
voir donner quelque chose de meilleur. 
Le dieuisme, c’est tout simplement cela. 
(38-328, 8.1.1971)

Comment gérer les biens publics ? 
Comment diriger les individus, les socié-
tés et les nations ? En outre, comment diri-
ger le monde ? À partir de ces méthodes 
publiques de gestion, un nouvel amour et 
un nouveau mondialisme doivent s’éta-
blir. Cette idéologie n’est pas l’huma-
nisme. Les idéologies humanistes seront 
détruites. Pourrez-vous vous unir avec le 
dieuisme ou pas ? Ce sera une question 
de vie ou de mort. (31-255, 4.6.1970)
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À bas toutes ces chapelles culturelles 
dans ce monde, créées par les nombreux 
peuples et les cinq races ! Bâtissons une 
sphère culturelle unifiée. Autrement 
dit, il faut établir un monde idéal gou-
verné par un système familial, un systè-
me social, un système national, ainsi que 
d’autres institutions toutes basées sur le 
dieuisme. Ce processus peut aussi être 
appelé le parfait adamisme, qui n’est pas 
déchu. Je ne parle pas de communisme 
ou de démocratie, mais d’adamisme.

Cette idéologie est le cours qui 
nous mène au dieuisme. Une idéolo-
gie est comme un bâton de marche qui 
nous aide à poursuivre un certain but. 
L’idéologie n’est pas un but en soi ; une 
idéologie est un processus nécessaire 
que nous devons suivre pour atteindre 
notre but, et les idéologies sont donc sus-
ceptibles de changer.

Aujourd’hui, les États-Unis passent 
pour l’État phare avancé de la démocra-
tie, mais le temps viendra où, corrom-
pus par l’argent, ils apprendront à haïr 
la démocratie. La situation actuelle en 
Corée en est aussi un reflet. La démo-
cratie en soi est une bonne chose, mais 
le peuple coréen se lance à présent dans 
toutes sortes d’intrigues. Les rumeurs et 
les calomnies vont bon train, avec l’ar-
gent en toile de fond ; c’est le combat de 
tous contre tous pour usurper le pou-
voir. Est-ce que c’est cela, la démocratie ? 
Ce qui se produit actuellement sous nos 
yeux est un phénomène qu’on ne peut 
voir que sous le règne des nantis. (21-156, 
17.11.1968)

Les jeunes d’aujourd’hui ne le savent 
pas : vivre pour les autres fait automa-
tiquement de vous des figures centra-
les, des guides, des protecteurs. L’amour 

vrai qui permet de donner sa vie, voi-
re de la perdre, et d’y trouver malgré 
tout de la joie, est ce qui peut réunir 
l’homme et la femme, les parents et les 
enfants. L’amour de Dieu se trouverait 
dans une telle famille, de sorte que cet-
te famille serait éternellement prospère. 
L’immortalité siège là, au cœur de notre 
doctrine. (222-138, 28.10.1991)

Un nouveau mondialisme doit venir 
balayer l’égoïsme. L’altruisme, qui ambi-
tionne de vivre pour les autres plutôt 
que pour soi-même, ne peut venir que de 
l’idéal de Dieu. Il est en effet l’essence de 
l’amour ; or l’essence de l’amour est l’al-
truisme, qui enseigne à se sacrifier pour 
sauver les autres. Par conséquent, l’essen-
ce du dieuisme est l’amour, et cette doc-
trine est la doctrine centrale, similaire à 
la tête qui meut le reste du corps : d’où 
son nom de pensée headwing. (164-194, 
15.5.1987)

Nous voulons assurer notre victoi-
re ; une question vient alors à l’esprit : 
comment serons-nous victorieux ? Nous 
devons triompher par la pensée head-
wing du dieuisme, et seul le révérend 
Moon en sortira vainqueur. La pen-
sée headwing existe pour surmonter les 
idéologies de la droite et de la gauche. 
Au moment de la crucifixion de Jésus, 
les voleurs qui furent crucifiés avec lui à 
sa droite et à sa gauche ont eu une que-
relle. Cette situation portera ses fruits à 
notre époque, quand tout doit s’accom-
plir au niveau mondial autour de Dieu et 
des Vrais Parents. Cela signifie que sur 
la base des doctrines des Vrais Parents 
et de Dieu, il ne devrait pas y avoir de 
conflit entre l’aile droite et l’aile gauche.

Alors, par quoi ces deux doctrines 
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peuvent-elles s’unir ? Ce n’est certai-
nement pas par le savoir, l’argent, ou le 
pouvoir. Elles doivent s’assembler et être 
motivées par l’amour. Seulement si c’est 
demandé avec des mots d’amour, elles 
iront de l’avant volontairement et avec 
beaucoup de joie. (169-210, 31.10.1987)

La seule idéologie qui doive rester 
avec nous est le dieuisme, lequel nous 
fournit l’idéal absolu de l’amour et la 
sphère du cœur pour nos frères et sœurs 
dans toutes les nations. Le dieuisme seul 
et nul autre doit gouverner ce monde ! 
Amen. (137-196, 1.1.1986)

4. L’avenir de la démocratie 
et du communisme

4.1. Unir les mondes 
démocratique et 
communiste

Qu’est-ce que le dieuisme ? C’est une 
idéologie qui a trait aux ancêtres, une 
idéologie qui donne la première pla-
ce aux ancêtres. C’est aussi la pensée 
headwing, qui est comme le parentis-
me, jouant les médiateurs dans le conflit 
entre le communisme et la démocratie. 
En bref, la pensée headwing peut aussi 
être appelée vrai parentisme. Une fois 
que les gens en viendront à connaître 
les parents centrés sur l’amour, ils lâche-
ront prise et se dégageront de l’emprise 
de l’un ou de l’autre en cherchant plu-
tôt à s’unir. Et quand on leur offrira un 
endroit où s’asseoir ou se tenir debout, et 
qu’ils deviendront des personnes capa-
bles de vivre selon les grands principes 
célestes sans l’assistance ou l’aide de per-
sonne, tout sera accompli. Le problème 
est chez les gens eux mêmes. Ce n’est 

pas l’argent ni les nations qui manquent. 
Quel est le problème alors ? C’est l’être 
humain. (191-200, 24.6.1989)

Sans le Principe divin, il aurait été 
impossible de présenter une contre-pro-
position au communisme, sans même 
parler de le vaincre. Alors, par quel 
moyen avons-nous pu surmonter le 
communisme ? Ce fut par le dieuisme. 
Qu’est-ce que le dieuisme ? C’est la pen-
sée du vrai amour, qui essaie de donner 
sa vie encore, et encore, et toujours. En 
conséquence, cet univers est devenu un 
lieu qui déborde de l’amour de Dieu, plus 
qu’assez pour étreindre l’univers entier. 
(213-89, 14.1.1991)

Et maintenant, quel sera le dernier 
problème difficile que nous devrons 
affronter dans le monde ? Ce sera le fos-
sé entre la culture de l’Orient et cel-
le de l’Occident. Il s’agira de savoir, 
par conséquent, comment unir l’Est et 
l’Ouest. Les efforts humains ne suffiront 
pas à y arriver. Pour unir l’aile gauche 
et l’aile droite, les efforts d’un seul côté, 
que ce soit la gauche ou la droite, ne suf-
firont pas. C’est là que la pensée head-
wing doit entrer en scène. C’est pourquoi 
nous parlons de l’apparition de la pen-
sée headwing. L’humanisme et le maté-
rialisme, qui présentent l’être humain 
comme la créature suprême, ne seraient 
ici d’aucune utilité. Ils seraient vraiment 
hors course. Il faut revenir à une idéolo-
gie basée sur Dieu et qui s’appuie sur le 
cœur originel uni à la providence. Il s’agit 
de savoir comment nous pouvons pré-
senter ces problèmes au monde et relier 
les arrière-plans culturels de l’Est et de 
l’Ouest, qui sont actuellement étrangers 
l’un à l’autre. Même si les Américains se 
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sont opposés à moi, nous sommes au sta-
de où ils n’ont d’autre choix que de me 
suivre. C’est pareil pour la société occi-
dentale. (168-112, 13.9.1987)

L’humanité ne peut atteindre la vraie 
paix par l’aile droite ou l’aile gauche 
seulement. Pour une simple raison : les 
mobiles fondamentaux, à droite comme 
à gauche ne peuvent se détacher de l’égo-
ïsme. Si les gens sont égoïstes et nationa-
listes, il y aura des conflits d’intérêts à 
n’en plus finir ; la paix et l’unification n’y 
pourront pas exister. (164-194, 15.5.1987)

Le communisme et la démocra-
tie sont à gauche et à droite sur l’échi-
quier idéologique. Entendez par là que 
ce sont des idéologies qui sont des frè-
res dans les positions de Caïn et Abel. À 
l’est peut donc surgir une idéologie nou-
velle : la philosophie des parents. Autour 
des parents et de l’Asie, la gauche et la 
droite doivent s’unir. Cette idéologie des 
parents n’est autre que la pensée head-
wing. Alors quand la pensée headwing 
dit à la gauche et à la droite : « Vous 
avez tort ! », elles répondront : « Oui, 
nous avons tort », et quand elle leur dit : 
« Vous devez m’écouter ! » elles répon-
dront : « Oui, bien sûr. » Alors tout ira 
bien. S’entendant dire que les thèses des 
parents sont bien meilleures que ce qu’el-
les affirment, et qu’elles doivent suivre 
les parents, elles répondront : « Oui. » 
(168-60, 1.9.1987) 

Puisqu’il est clair pour nous que le 
communisme se ramène pour l’essentiel 
à l’athéisme, il va sans dire que l’idéo-
logie qui peut le surmonter est celle qui 
commence par reconnaître Dieu. Nous 
appelons ce courant de pensée le dieuis-
me ou la pensée headwing. Une vision 

du monde centrée sur le Dieu absolu est 
l’arme la plus efficace qui peut libérer les 
gens du communisme. C’est parce que 
seule la vérité que Dieu existe peut tailler 
en pièces le mensonge soutenant qu’Il 
n’existe pas. (168-237, 21.9.1987)

Le chemin de la restauration n’est pas 
si facile que cela. Nous nous trouvons à 
une époque où la gauche et la droite 
prennent fin. En rendant son dernier 
souffle entre les voleurs de gauche et de 
droite, Jésus laissa sur terre une souf-
france parentale durable. Alors, à moins 
que nous, avec l’idéologie des parents 
et la pensée headwing, et en nous cen-
trant sur Dieu, ne discutions la sphère 
de l’unité en une position qui est déga-
gée des accusations de la gauche ou de 
la droite, créant ainsi l’environnement 
dans lequel, au lieu de battre en retrai-
te, nous allons sans cesse de l’avant, le 
Royaume de Dieu ne pourra s’établir. 
Nous sommes dans ce temps. En ce sens, 
venu avec le dieuisme et la pensée head-
wing, je travaille à digérer les idéologies 
antagonistes de droite et de gauche. (169-
212, 31.10.1987)

Qu’est-ce que la pensée headwing 
présentée par l’Église de l’Unification 
aujourd’hui ? Le dieuisme y trouve son 
origine. Qu’est-ce que la pensée head-
wing ? L’aile gauche et l’aile droite ne 
cessent de se battre, car il n’y a pas de 
figure représentant la tête. Si cette figu-
re existait réellement, elle serait capa-
ble de combiner les trois idéologies de la 
pensée de gauche, la pensée de droite et 
la pensée headwing en une pensée inté-
grée. N’en est-il pas ainsi ? Quelle serait 
alors la figure sujet de cette idéologie 
intégrée ? Vous aurez beau retourner le 
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problème dans tous les sens, il débou-
che sur cette conclusion : de la tête par-
tent la moelle épinière et tout le système 
nerveux central, donc sans tête, rien ne 
pourrait apparaître. Alors quoi, ou bien 
qui, serait la racine des racines ? C’est ce 
que nous ignorons. La racine des racines 
est Dieu. C’est la pensée headwing qui 
vient de Dieu. (172-31, 3.1.1988)

Les idéologies de l’aile gauche et l’aile 
droite doivent s’harmoniser, comme 
des jumeaux qui, même quand ils sont 
ensemble au sein de leur mère et obligés 
de partager son lait, ne se donnent pas 
des coups de pied, mais sont au contraire 
prêts à échanger leur positions. Si Adam 
et Ève ne se tiennent pas dans la position 
d’avoir aimé de cette façon dans le sein 
de Dieu, Son Royaume ne peut voir le 
jour. Alors je suis allé aux États-Unis et 
j’ai uni mes ennemis pour poser les bases 
des traditions du Royaume de Dieu dans 
la nation ennemie, et déclarer son com-
mencement. L’ennemi dont parle la Bible 
ne se limite pas à un individu. C’est tou-
te une nation. (176-131, 3.5.1988)

Il ne devrait y avoir que Dieu et les 
Vrais Parents qui existent pour vous. 
Faute que quoi, vous ne serez pas capa-
bles d’établir la tradition d’origine dans 
le monde satanique. Satan n’appartient 
pas à la tradition céleste, il ne peut donc 
pas continuer à avancer longtemps. 
Comme le temps de cette tradition s’an-
nonce, sa fin approche, et c’est aussi 
bientôt la fin pour Kim Il-sung, l’Union 
soviétique. Même les États-Unis seront 
bientôt dans le collimateur. Seule mon 
idéologie ayant Dieu pour centre restera 
dans ce monde comme la pensée head-
wing. C’est le headwing. Avec l’aile droi-

te d’un côté et l’aile gauche de l’autre 
côté, sur un même plan, et la tête au-
dessus pour les diriger toutes les deux, il 
leur reste à faire un demi-tour complet. 
Le jour où la gauche se tient à droite et la 
droite se tient à gauche, tout sera achevé. 
(176-277, 11.5.1988)

Ce n’est pas seulement la Corée : le 
monde entier frôle le chaos à cause de 
l’effondrement des valeurs. Jusqu’ici, j’ai 
souligné l’importance pour ce monde, 
avec comme cible les intellectuels de la 
planète, des valeurs absolues basées sur 
l’amour ; j’ai proclamé la pensée head-
wing et j’ai guidé ce monde pour rectifier 
les erreurs de la gauche et de la droite, de 
sorte que nous puissions tous faire route 
vers un nouveau monde. Il ne tient qu’à 
nous de travailler dur pour faire en sorte 
que notre patrie, la nation de Corée, pro-
duise beaucoup de dirigeants mondiaux 
qui puissent, à leur tour, faire de ce mon-
de un monde d’unité et de paix, le para-
dis sur terre. Nous devons nous efforcer 
d’atteindre, par le dieuisme et la pensée 
headwing, non seulement l’unification 
de notre patrie, mais aussi l’élimination 
du fossé culturel de plus en plus grand 
entre l’Est et l’Ouest ainsi que le fos-
sé économique entre le Sud et le Nord ; 
ainsi ferons-nous les premiers pas vers 
la construction d’un monde de paix, une 
société globale avec l’humanité comme 
une grande famille élargie centrée sur 
l’amour. (195-52, 3.11.1989)

Nous devons réunifier le Sud et le Nord 
séparés, et éliminer le fossé entre riches et 
pauvres qui existe entre les deux États. Il 
nous faut aussi réunir les cultures de l’Est 
et de l’Ouest. Nous devons en finir avec 
la discrimination raciale et culturelle, et 
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nous unir. Par quoi pouvons-nous nous 
unir ? Le monde n’ayant pas commencé 
dans l’amour absolu, une fois que nous 
serons fermement établis au niveau uni-
versel par l’amour absolu, les cris d’op-
position contre l’Église de l’Unification 
sont voués à disparaître. Et alors, non 
seulement chacun dans ce monde, quel 
que soit son genre et son âge, sera bien au 
chaud dans ce grand édredon d’amour, 
mais aussi toutes les personnes dans le 
monde spirituel voudront en bénéficier 
aussi ! C’est pourquoi l’« unification de 
l’univers par la pensée headwing » est le 
bon mot ! Amen ! (195-122, 5.11.1989)

Socialisme et communisme aspirent 
à établir la nation absolue. L’ère de la res-
tauration de la propriété basée sur l’idéal 
de Dieu va bientôt venir, et Satan, qui le 
sait à l’avance, a projeté de déloger la 
propriété de Dieu sur le monde de fond 
en comble par le communisme. Satan 
a fait tout ce qu’il a pu. Et c’est moi qui 
ai tout ramené du côté de Dieu. Tout le 
monde a donc cédé devant moi, tant au 
point de vue théorique qu’idéologique. 
Et désormais, rien ni personne ne se met 
en travers du révérend Moon ni de Dieu. 
(229-156, 11.4.1992)

À l’heure même où nous parlons, la 
propriété pose un gros problème, non ? 
Sous le communisme et le socialisme, 
tout est propriété de l’État. La démo-
cratie fait de l’individu le propriétaire. 
Bien, qui est le vrai propriétaire ? À qui 
la propriété sur toute chose doit-elle être 
rendue ? Le monde entier doit devenir la 
propriété de Dieu, ce qui signifie qu’il est 
à Ses enfants, qui à leur tour appartien-
nent à Sa famille ; par conséquent, Ses 
enfants doivent tout rassembler pour 

que la propriété sur toute chose puisse 
revenir. à Dieu. .Dieu seul, devrait être 
le propriétaire originel. C’est seulement 
quand Il sera devenu le seul propriétaire, 
avec l’unique droit de propriété, et qu’Il 
l’aura transmise aux Vrais Parents, et 
par eux aux enfants, que le vrai droit de 
décision sur la propriété appartiendra au 
monde de Dieu. (183-82, 29.10.1988)

Vos biens, vos propres enfants, et 
votre conjoint ne vous appartiennent 
pas. Vous tenant en position d’archange, 
vous devez passer par l’ère dans laquelle 
vous devez renier absolument tout titre 
de propriété. Puisque nous entrerons 
bientôt dans une telle ère, le socialisme, 
le communisme et autres idéologies de 
cet âge nient la propriété individuelle sur 
quoi que ce soit. Ils disent au contraire 
que tout est propriété de la nation ou de 
la société. La Corée ne fait pas excep-
tion, on dirait ? Vous gagnez de l’argent 
pour le voir partir dans les caisses de 
l’État. N’est-ce pas vrai ? Voilà l’ère dans 
laquelle nous entrons. (200-303, 26.2.1990)

4.2. La pensée headwing 
corrigera la religion et la 
philosophie.

Différentes visions philosophiques 
ont produit différentes idéologies ; de 
la perspective qui soutient le primat 
de la matière a jailli le communisme, 
et de la perspective affirmant le primat 
de l’esprit a surgi le monde démocrati-
que. Autrement dit, la vision spiritua-
liste de l’histoire et la vision matéria-
liste de l’histoire se sont mises en place. 
L’histoire et le but de ces différentes 
visions ont divergé ; en réalité, toutes ces 
visions étaient erronées, il faut donc les 
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faire tomber. C’est que ces visions sont 
venues de gens qui ne savaient pas que 
l’esprit et le corps sont dans une relation 
de sujet et objet. Ils ne peuvent aller nulle 
part, car ils ont pensé l’un séparément de 
l’autre. Par conséquent, de leur point de 
vue, le dieuisme et la pensée headwing 
soutenus par le révérend Moon posent 
un gros problème. Lorsque le sujet est 
apparu, ce n’était pas pour lui-même. 
(201-17, 28.2.1990)

La pensée headwing est le parfait 
adamisme. À cause de la chute, Adam 
n’a pas pu devenir parfait ; tant le côté de 
Satan que le côté de Dieu ont chacun éle-
vé un fils, dans l’espoir que leurs fils res-
pectifs héritent de la position d’Adam. La 
gauche et la droite se sont donc battues 
pour devenir le maître. Telle est l’histoi-
re de ce monde. Alors sur quoi s’appuie 
la pensée headwing ? Dans les termes 
du Principe, la sphère du règne indirect 
et la sphère du règne direct n’ont pas pu 
s’unir. Les deux sphères se réuniront 
avec l’accomplissement par Adam de sa 
responsabilité. Où va se dérouler cette 
réunion ? Elle aura lieu en franchissant 
le dixième stade. (202-270, 25.5.1990)

Comment se fait l’unification ? 
Peut-on l’amener par la force brute ? 
L’unification ne peut jamais se faire ain-
si. Aucune personne ne sera amenée à 
s’unifier, si on cherche à unifier par la 
force. Alors, comment allons-nous nous 
y prendre ? La réponse est de vivre pour 
les autres, de donner ce qu’il y a de plus 
précieux, à savoir l’amour, la vie et le 
sang. Ceux qui mettent ceci activement 
en pratique sont les membres de l’Égli-
se de l’Unification. Qu’est-ce que l’Égli-
se de l’Unification ? Comment peut-on 

réaliser l’unification, et par quelle idéo-
logie ? L’idéologie en question est le 
dieuisme et le vrai parentisme. Le vrai 
parentisme est aussi la pensée headwing. 
(202-334, 27.5.1990)

Les nombreuses idéologies qui ont 
vu le jour jusqu’ici n’ont pas pu pren-
dre une direction immuable. Les États-
Unis, ainsi que l’Union soviétique, la 
démocratie, et le communisme se sont 
concentrés sur eux-mêmes, et en sont 
donc là aujourd’hui.

C’est vrai aussi de la religion. La 
direction prise par la religion n’est pas 
celle que Dieu désire. Quelle que soit 
l’époque, les multiples dénominations 
religieuses n’ont pas pu prendre le même 
cours, et sont parties au contraire en 
tous sens, à l’est, à l’ouest, au nord et au 
sud. Jusqu’à maintenant, aucune orga-
nisation, aucun guide, aucune nation ne 
se sont tenus au cours désiré par Dieu. 
Alors, à partir de ce jour, tout ce qui va 
de l’individu à la famille, la société, la 
nation, le monde, l’univers et le cosmos, 
doit prendre le cours immuable et éter-
nel. Et l’idéologie qui incarne ce concept 
est la pensée headwing, ou dieuisme. 
(203-27, 14.6.1990)

Pour ce qui est du problème Est-
Ouest, gardons-nous de croire que la 
démocratie en est sortie vainqueur. La 
démocratie est banale ; c’est une grille 
d’explication pour une forme de poli-
tique. Elle est dénuée de base d’idéo-
logie. En bref, le vide idéologique est 
aujourd’hui palpable. Aussi devons-
nous désormais éduquer le monde avec 
notre idéologie.

Il faut leur présenter le dieuisme, la 
pensée headwing. Dotons-nous d’une 
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organisation qui sache prendre la situa-
tion en main ; elle n’aura de cesse de faire 
de notre idéologie un système qui puis-
se guider le monde. L’Église de l’Unifi-
cation ne suffit pas à elle seule. (203-117, 
23.6.1990)

Vous tous qui êtes réunis ici, pour-
quoi êtes-vous venus ? Pour le monde. 
Vous vous battez pour le monde. Vous 
donnez, encore et toujours, pour le mon-
de. Du point de vue de cette règle, ce que 
vous faites est théoriquement en accord 
avec le Principe de la création de Dieu, 
et c’est pourquoi l’Église de l’Unification 
ne recule pas. Le progrès et l’expansion 
sont là, au contraire. À présent, nous 
nous concentrons sur la pensée head-
wing, qui embrasse à la fois la gauche 
et la droite. Cette idéologie a la capaci-
té de remettre en ordre même le monde 
spirituel, en se centrant sur le dieuisme. 
Remettre en ordre le monde spirituel et 
le monde physique, et accoucher d’un 
monde d’amour vrai : c’est l’idéal de la 
création de Dieu et c’est conforme au 
Principe. (205-95, 7.7.1990)

Le monde démocratique représente 
l’aile droite, tandis que le monde com-
muniste représente l’aile gauche. Les 
deux mondes sont en train de tomber 
en ruines. Je dirais la même chose des 
États-Unis. Aucun de ces deux mondes 
n’a de point central pour se concen-
trer. Le révérend Moon a déjà procla-
mé que ce dont on a besoin à partir de 
maintenant est la pensée headwing et 
le Dieuisme. Aucune sorte d’humanis-
me n’est présentable devant Dieu. Il ne 
peut y avoir que le Dieuisme, et rien 
d’autre. Dieu, et Dieu seul, est le centre 
absolu et éternel. Seule la pensée head-

wing peut être le centre de toute l’hu-
manité. Et le vrai centre pour le mon-
de spirituel et le monde physique ne 
peut être que le vrai parentisme. (205-
261, 9.9.1990)

Même dans la Bible, il est écrit que 
dans les derniers jours, les membres de 
votre famille sont vos propres ennemis. 
Dans les derniers jours, votre famille 
passera à l’ennemi. Pourquoi de tels 
paradoxes ? C’est que tout doit être ren-
versé d’un coup. Que se passerait-il si la 
gauche et la droite viraient à 180 degrés ? 
Ce ne serait pas une mince affaire. Les 
directions seront inversées. C’est pour-
quoi nous avons besoin de l’idéologie du 
partenaire-sujet, en un mot, de la pen-
sée headwing. Et qu’est-ce c’est, la pen-
sée headwing ? C’est notre guide vers le 
dieuisme. Que devrions-nous faire une 
fois que nous avons trouvé le dieuisme ? 
Il faudrait faire un nouveau départ avec 
le pacifisme.

Le dieuisme permettra aux gens de 
rencontrer Dieu et de s’unir à Lui dans 
Son amour, et la paix pourra fleurir grâ-
ce à ce nouveau départ, établissant ain-
si la base pour Son Royaume sur terre. 
Ceux qui ont vécu toute leur vie dans 
l’amour entreront, sans aucun doute, 
dans le monde de l’éternité tels qu’ils 
sont, sans procédures ni jugements pour 
les retenir. (206-131, 3.10.1990)

Même les saints se tiennent sur les 
bas-côtés, indécis sur la route à suivre. 
Ils ne peuvent pas suivre leur voie car ils 
ne connaissent pas les fondamentaux. 
Le révérend Moon de l’Église de l’Uni-
fication, en revanche, fonce droit devant 
pour aller en présence du roi, et Lui fai-
re un rapport direct. Comprenez que ce 
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chemin est le modèle établi par les Vrais 
Parents, et vivez selon la pensée head-
wing et le dieuisme, en les laissant s’épa-
nouir au cœur de votre existence. Tel est 
l’idéal de l’unité entre l’esprit et le corps ! 
Amen. (206-224, 7.10.1990)

Par la mort de Jésus, l’aile gauche 
et l’aile droite, ainsi que la sphère de 
Barabbas, ont fait leur apparition. Sa 
mort ne fut pas voulue. Il aurait dû vivre 
et unir le monde ; au lieu de quoi, à cau-
se de sa mort prématurée, les individus, 
les familles, les tribus, et la nation d’Is-
raël sont tous dans un combat sans fin. 
C’est pourquoi, tout ceci doit être uni. Ils 
doivent s’unir complètement, en se cen-
trant sur la pensée headwing et le dieuis-
me. Satan se tient aux avant-postes de la 
sphère de Barabbas. Aussi, quand Jésus 
allait passer dans l’autre monde, devant 
la nation d’Israël apparut son adversai-
re redoutable, la sphère de l’islam. (238-
201, 22.11.1992)

5. Une fois que la souveraineté 
centrée sur Dieu est restaurée

5.1. Le monde 
de l’accomplissement 
de la volonté de Dieu

Nous savons que nous sommes à un 
point dans le temps où il est futile d’es-
pérer établir un monde de paix ou d’uni-
té, au sens vrai du terme, par le pouvoir 
humain, la sagesse humaine, la culture 
humaine ou quoi que ce soit. En ayant 
cela à l’esprit, à quel problème central 
devrions-nous faire face pour résou-
dre le problème de la culture mondia-
le ? Avant toute chose, il faut clarifier le 
point de savoir si Dieu existe ou pas.

Le jour où tous les hommes pren-
dront conscience que Dieu existe bel et 
bien, ils en viendront du même coup à 
comprendre clairement où va Sa volon-
té ; une fois qu’ils comprennent bien Sa 
volonté, le monde dans lequel ils vivent 
deviendra le monde idéal de l’unité et de 
la paix. (56-131, 14.5.1972)

Sacrifier les petites choses pour les 
grandes n’est que normal. Et la sages-
se nous presse d’échanger ce que nous 
avons contre quelque chose qui a plus de 
prix. C’est le chemin naturel nous per-
mettant de nous relier au monde. L’être 
humain aspire à ce qui est grand, pas à 
ce qui est petit ; il aspire à ce qui est plus 
grand plutôt qu’à ce qui est plus petit. 
(35-278, 25.10.1970)

Notre Église de l’Unification se dis-
tingue des autres par ceci. L’Église de 
l’Unification enseigne à aimer ses frères 
et sœurs comme on aimerait son père et 
sa mère, et à aimer sa tribu, son peuple et 
sa nation comme on aimerait ses frères 
et sœurs. On doit être prêt à abandonner 
père et mère, s’il le faut, pour aimer sa 
nation. De plus, on doit être prêt à négli-
ger sa nation pour aimer le monde. De 
plus, on doit même être prêt à renoncer 
au monde pour aimer Dieu. Chercher le 
chemin de l’amour qui sacrifie ce qui est 
petit et près de soi pour ce qui est gros 
et éloigné : voilà la pensée centrale de 
l’Église de l’Unification. (100-79, 8.10.1978)

Si le monde démocratique 
d’aujourd’hui devait demander la troi-
sième libération, est-ce que le mon-
de communiste ne demanderait pas la 
deuxième libération ? Avec cette ques-
tion à l’esprit, on en vient à s’interroger : 
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d’où viendra le nouvel isme, la nouvel-
le idéologie qui servira de porte-drapeau 
et de tremplin de base pour la deuxième 
et la troisième libération ? Ils ne peuvent 
pas venir du monde humain. Pendant 
des milliers d’années, l’humanité s’est 
battue dans ses efforts pour amener cet-
te libération, mais pour l’heure, ni l’en-
vironnement ni son contenu intérieur ne 
s’y prêtent. Autant dire que la libération 
ne saurait être réalisée par les seuls êtres 
humains. (33-224, 16.8.1970)

Seriez-vous enclins au nationalis-
me ou bien cosmopolite ? La religion est 
plus que cosmopolite. Elle suit une doc-
trine qui vise non seulement le bien de 
l’humanité, mais aussi le bien de Dieu. 
Le communisme et la démocratie, pour 
leur part, ne se battent que pour le bien 
de l’être humain. Alors, des deux doc-
trines, celle qui aspire au bien à la fois 
pour l’être humain et pour Dieu, et celle 
qui n’aspire qu’au bien de l’être humain, 
laquelle serait la meilleure ? Qu’est ce 
qui est meilleur, la doctrine qui s’adres-
se à la fois à Dieu et à l’être humain, ou la 
doctrine qui n’est bonne que pour le ser-
viteur, et laisse le maître de côté ? Voilà 
où la religion a du bon. (41-44, 12.2.1971)

Quelle doctrine prévaudra à la fin ? Le 
mouvement qui enseigne à aimer le mon-
de plus que sa propre nation ou son peu-
ple, le mouvement qui enseigne à aimer 
Dieu par dessus tout, sera la doctrine 
et la pensée qui finiront par s’imposer. 
Toute la question pour nous serait donc 
de savoir comment suivre cette doctrine. 
Elle offrira au monde un mouvement 
trans-ethnique allant au-delà des frontiè-
res nationales, cherchant à trouver la voie 
vers ce lieu où Dieu peut aimer librement 

l’humanité et lui apprendre à pratiquer 
l’amour qui transcende les différences 
raciales. (53-24, 4.2.1972)

La bonne doctrine pour hériter de ce 
monde à l’avenir serait celle qui enseigne 
à sauver le monde, même s’il faut pas-
ser par le sacrifice de sa nation. Quand 
un pays qui suit une telle doctrine, et 
entraîne la nation et le peuple dans cet-
te dynamique, sera apparu sur terre, ce 
monde verra se concrétiser un nouvel 
espoir ; nous serons alors en bonne voie 
pour réaliser un nouveau monde unifié, 
un monde idéal. Ceux dont les visions 
sur les nations et l’histoire ne réussis-
sent pas à dépasser les frontières natio-
nales ne peuvent hériter le monde idéal 
de Dieu. (51-44, 4.11.1971)

L’idéologie qui peut tout concentrer 
sur un seul but n’est pas une vision du 
monde égocentrique, loin de là. C’est la 
vision du monde qui met le monde et 
toutes les nations en avant. Il n’y a que ce 
type d’idéologie qui puisse nous amener 
à un seul but. Dans une telle idéologie, 
il n’y a pas de place pour se vanter de sa 
tribu en se coupant du monde ; il s’agit 
au contraire d’exister pour l’humanité. 
Tout être humain, quel qu’il soit, aspire à 
un monde fondé sur cette pensée. (36-175, 
29.11.1970)

La race jaune est comme le premier 
fils, la race noire comme le deuxième 
fils et la race blanche comme le troisiè-
me fils ; la Corée peut, par la pensée de 
l’unification, permettre que les combats 
entre ces races s’arrêtent, et arriver à les 
unir. De cette façon, une patrie idéa-
le centrée sur Dieu peut voir le jour. À 
partir de là, le monde se transformera en 
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un monde de paix, d’unité et de victoi-
re. Ainsi, le Royaume de Dieu sur ter-
re devra être édifié, et en même temps 
nous devrons être unis avec Dieu. Nous 
devons faire descendre sur terre et servir 
comme Dieu, la figure sujet du Royaume 
de Dieu dans le ciel, et donc établir un 
Royaume de Dieu unifié. Accomplir cet-
te mission incombe aux unificationnis-
tes, comprenez-le bien. Sur un tel fon-
dement, nous serions en définitive unis 
avec le Parent et pourrions commencer à 
vivre en paix dans le Royaume de Dieu. 
(79-83, 1.6.1975)

Qu’est-ce donc que l’Église de l’Uni-
fication ? Où va-t-elle, avec l’aile droite 
et l’aile gauche sous les bras ? Elle nous 
guide à travers ce monde de luttes, vers le 
monde du bonheur, le monde de l’utopie 
qui nous sont indiqués par Dieu. Ce che-
min n’est pas un chemin plat. Entendez 
par là que l’Église de l’Unification ne 
doit pas seulement se doter d’un système 
logique qui puisse prendre responsabi-
lité pour tous les échecs et faillites dues 
aux différents systèmes idéologiques. Elle 
doit en même temps être en mesure de 
prendre sur elle tous ces échecs et se bat-
tre pour établir une forme transcendante 
d’existence, fondée sur une conscience 
spirituelle, qui puisse les faire bouger ver-
ticalement, en se centrant sur la religion.

Comprenez bien que l’Église de 
l’Unification doit pouvoir faire une 
théorie systématique de toutes les idéo-
logies humanistes, tels que l’humanis-
me ou le matérialisme, ainsi que tous les 
théocentrismes du passé et du présent, et 
intégrer toutes ces idéologies en une seu-
le. En même temps, ses membres doivent 
incarner la théologie intégrant la réalité 
et l’expérience spirituelles, et relier tou-

tes les religions par delà les dénomina-
tions à partir de la perspective verticale. 
(162-102, 30.3.1987)

Tous les problèmes seraient résolus 
s’il y avait des personnes équipées des 
qualifications nécessaires pour servir à 
tous. Les matérialistes et les communis-
tes se tourneraient vers eux en disant : 
« Ces membres de l’Église de l’Unifica-
tion sont scrupuleux sur tout, au plan 
moral et de la conscience, dedans comme 
dehors. Ils sont même plus scrupuleux 
que nous les communistes, et il nous faut 
des personnes comme cela » ; les huma-
nistes, en les voyant, s’écriraient : « Oh, 
il nous faut de telles personnes dans 
notre association» ; les ordres religieux 
existants diraient : « Sacré bon sang ! 
Ces membres de l’Église de l’Unification 
sont des personnes remarquables, ils 
nous dépassent nettement. Si seulement 
on en avait des comme ça chez nous » ; 
et Dieu de dire émerveillé : « Ah ! Je dois 
absolument avoir ces personnes auprès 
de moi. » (162-102, 30.3.1987)

5.2. Nous devons chercher 
la nation de Dieu

Quelles sont les caractéristiques de 
la nation de vos rêves ? Cette nation n’a 
rien de commun avec les nations où vous 
vivez actuellement. Vous devrez dire au 
revoir à ces nations un jour. Et si vous 
êtes attachés à ces nations, sachez que 
vous êtes attachés au péché. Vous savez 
très bien au fond de vos cœurs que vous 
êtes nés comme les descendants de l’être 
humain déchu, lequel n’a pas su se lier à 
la bonté qui aurait permis à la volonté 
de cette nation de s’unir à la volonté de 
Dieu. (37-217, 27.12.1970)
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Sans nation, pas de nationalité, et 
pas de base pour être enregistré. Nous 
devons former un peuple et être enre-
gistrés de nouveau. Nous devons établir 
le Royaume de Dieu sur terre, et en tant 
que citoyens, vivre sur terre, en devenant 
le guide pour nos clans et les membres 
de notre famille, comme les fils et filles 
victorieux qui ont hérité le lignage des 
Vrais Parents de bonté qui aiment le 
royaume et son peuple. Alors seulement, 
nous entrerons dans le Royaume de Dieu 
au ciel. Tout le Principe divin est là. (58-
145, 22.5.1972)

Il faut une nation ; alors seulement, 
on pourra transmettre les traditions à 
nos descendants pour des milliers de 
générations à venir ; en outre tous les 
efforts fournis en versant du sang et de 
la sueur, et toutes les traces de gloire, 
demeureront telles quelles sur la terre, 
le monument à la gloire des œuvres de 
Dieu sera érigé sur la terre. Sans nation, 
tout aurait été en vain. Le crucifix, la 
culture et les institutions du christia-
nisme d’aujourd’hui, qui se sont trans-
mis depuis les jours d’antan, doivent 
être jetés à la rivière ou réduits en cen-
dres s’ils n’ont pas une nation désirée 
par Dieu pour les garder. Les chrétiens 
doivent bien voir qu’ils sont dupés par 
Satan. Alors, veuillez réaliser que le pro-
blème qui nous occupe est de construire 
la nation. (55-339, 9.5.1972)

Vous devez recevoir l’amour des 
Vrais Parents et de Dieu. Mais sans une 
nation, vous ne pouvez pas recevoir Son 
amour. À l’origine Adam était un sim-
ple individu, mais il aurait dû être le 
commencement d’une nation. Quand 
nous aurons une nation meilleure que 

la nation de Satan dans le monde sata-
nique, alors oui, nous pouvons recevoir 
l’amour de Dieu. À présent, nous rece-
vons Son amour par procuration ; en 
l’état actuel, nous ne sommes pas éligi-
bles pour recevoir l’amour directement 
de Dieu. Nous pouvons certes recevoir 
l’amour des Vrais Parents, mais il nous 
faudra établir une nation avant de pou-
voir recevoir l’amour de Dieu. Pourquoi 
est-ce comme cela ? C’est que Satan 
est toujours là en train de rôder, et ses 
nations avec lui. Nous devons nous éle-
ver au-dessus de ces nations. Comprenez 
clairement que vous devez suivre ce che-
min. (90-116, 20.10.1976)

Je travaille pour la providence de la 
restauration. Le travail de déployer la 
providence de Dieu sur terre avec la poli-
tique, l’économie, et la culture de ce mon-
de comme base, est sans précédent dans 
l’histoire. Les chercheurs dans le monde 
cherchent de plus en plus à apprendre le 
coréen, pour pouvoir lire les recueils de 
discours du révérend Moon dans la lan-
gue originelle. La traduction fait perdre 
aux mots leur autorité. Alors, vous devez 
savoir lire ces ouvrages. Est-ce que vous 
ne devriez pas essayer de lire mes recueils 
de discours dans la langue originelle au 
moins une fois ? (161-289, 26.2.1987)

La patrie que nous devons reven-
diquer n’est pas une nation réelle sur 
terre avec une certaine histoire et des 
traditions. Elle est d’une essence com-
plètement différente des autres nations. 
Pour que nous puissions hériter une tel-
le nation qui se situe à un niveau radica-
lement différent des autres, nous devons 
devenir des citoyens équipés de la sub-
jectivité idéologique appropriée. Et cet-
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te pensée subjective doit être en accord 
avec la philosophie du créateur absolu. 
Pour qu’une nation désirée par l’Être 
absolu puisse exister, en se centrant sur 
la souveraineté de la nation, ses citoyens 
doivent ne faire qu’un. Elle doit apparaî-
tre sur la base d’une telle citoyenneté. 
(49-93, 9.10.1971)

À quoi pourrait bien ressembler le 
monde originel ? Ce ne serait pas un 
endroit où le mal a sa place ; au contrai-
re, il s’agirait du monde éternel, unifié 
où les gens sont complètement à l’abri 
du mal. Débordant de l’amour originel, 
ils vivraient en chantant leur bonheur à 
n’en plus finir. Quelqu’un a-t-il jamais 
vécu dans un tel endroit ? Pas une seule 
personne. Même si bien des gens, dans 
l’histoire, ont aspiré à ce monde, pour 
l’heure il n’a pas été établi sur terre.

Beaucoup ont traduit ce monde par 
des mots, sans qu’aucun ne réussisse 
jamais à le traduire dans les faits. (18-102, 
28.5.1967)

Qui dit formation d’une nation, dit 
souveraineté, citoyens et territoire. Pour 
le Royaume de Dieu, c’est pareil. Les 
parents sont dans la position du sou-
verain, les enfants dans la position des 
citoyens, et la nation elle-même consti-
tue le territoire. Aucun de ces éléments 
ne doit faire défaut, c’est une règle impé-
rative. (35-279, 25.10.1970)

Il faut pour fonder une nation, un 
territoire, une citoyenneté et une sou-
veraineté. Alors, qu’est-ce que la sou-
veraineté ? Elle consiste fondamentale-
ment à former une alliance avec Dieu. 
Aussi, ceux qui dirigent la nation doi-
vent, une fois que les citoyens dorment 
d’un sommeil profond, nouer une rela-

tion avec Dieu et conduire les affaires 
de l’État. Voilà comment les souverains 
et leur peuple doivent ne faire qu’un. Et 
une fois unis de la sorte, ils doivent croi-
re que tout ce qui est placé devant eux est 
là non point pour leur usage personnel, 
mais pour la nation. Alors leur nation 
prospérera. (30-88, 17.3.1970)

Observons une nation : on voit qu’il 
lui faut la souveraineté, la citoyenneté et 
le territoire pour prendre vraiment for-
me. Et quand il s’agit de considérer la 
réalisation du Royaume de Dieu sur ter-
re dans cette perspective, qui en serait 
le propriétaire ? Qui en serait le souve-
rain ? Dieu, cela ne fait aucun doute. Qui 
seraient les citoyens ? Chaque personne 
sur terre serait un citoyen du royaume. 
Où serait alors le territoire ? Ce serait la 
planète terre. (96-15, 1.1.1978)

Toute société, toute nation, si vaste 
et étendue soit-elle, doit tenir de l’être 
humain. Dieu, en effet, aime que toutes 
les choses soient à Son image. Et l’être 
humain, qu’est-ce qu’il aime le plus ? 
Il aime les choses qui lui ressemblent. 
Aussi la nation idéale doit-elle tenir de 
l’être humain. Bon, alors, elle nous res-
semble, oui ou non ? Elle ressemble aux 
personnes du ciel et de la terre. (26-183, 
25.10.1969)

Veuillez vivre chaque jour avec cet-
te pensée à l’esprit : vous allez ici et là, 
et prenez part à ce gros œuvre en plein 
cœur du monde du mal comme un mes-
sager de Dieu ; tout cela parce que vous 
avez reçu la mission de devenir un ser-
viteur public méritant pour chercher et 
fonder cette nation. Vous donnez tout 
pour restaurer la patrie. Si vous ne le fai-
tes pas, vous ne ferez pas bonne figure 
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comme digne citoyen de cette nation à 
venir. (50-255, 7.11.1971)

Pensez-vous que Satan, après 6 000 
années passées à sucer le sang de Dieu, 
va faire le gentil, baisser les yeux et par-
tir sans demander son reste en disant : 
« Oh zut, c’est ma fin » ? Ne vous en 
coûte-t-il pas de jeter ne serait-ce qu’un 
bout de chiffon ? Avant de le jeter, vous 
allez d’abord le retourner et le renifler 
pour voir s’il est bon à être jeté. Satan 
ne va pas facilement prendre congé ; au 
contraire, il se bat bec et ongles.

Alors tâchons d’être alignés avec le 
centre. Si je commençais à aller de tra-

vers, je serais moi-même vaincu. Si la 
direction prise est mauvaise, il n’y aura 
pas de développements. (57-276, 4.6.1972)

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion doivent aller pieds nus pour établir 
la patrie. Pensez-vous qu’il soit possible 
de sauver sa nation avec des restes après 
avoir eu votre content ? La nourriture, 
les habits ou les moyens de transports, 
vous croyez vraiment avoir le temps ou 
l’énergie d’y penser ? L’Église de l’Unifi-
cation travaille dur sous le slogan, sor-
tons comme des pionniers aux mains 
nues et aux pieds nus. (14-201, 7.10.1964)



1. L’établissement de la sphère 
victorieuse des Vrais Parents

1.1. Paljeongsik (La Cérémonie 
de l’établissement des huit 
stades) – Restauration du 
droit d’aînesse, du droit 
des parents et du pouvoir 
royal

<31 août 1989 (1er août, calendrier 
lunaire), Kodiak, Alaska>

L’indemnité verticale et horizonta-
le des huit stades ayant été accomplie, la 
Cérémonie de l’établissement des huit 
stades a pu se tenir le 31 août 1989 en 
Alaska, le lieu le plus septentrional de 
l’Occident. C’est la latitude la plus hau-
te. Le premier septembre, j’ai déclaré au 
même endroit cheonbu ju-ui (le paren-
tisme céleste). Le parentisme céleste est 
la doctrine de l’amour parental et simul-
tanément du salut par l’amour. Tout, 
dans le parentisme est affaire d’amour. 
Satan ne peut s’opposer quand il s’agit 
d’amour. Et si Satan ne peut contester la 
voie que prend l’Église de l’Unification, 
notre expansion mondiale peut aller très 
vite. (199-157, 16.2.1990)

Il y a huit niveaux d’indemnité. 
Ce sont les niveaux de l’individu, de 
la famille, de la tribu, du peuple, de la 
nation, du monde, de l’univers et du 

cœur de Dieu. A ces huit niveaux d’in-
demnité correspondent huit niveaux de 
restauration. Entendons par là que, par 
le cours vertical et le cours horizontal 
de l’indemnité axés sur l’amour, tout 
peut progresser dans n’importe quel-
le direction en toute sécurité. Une fois 
que ce lien avec l’amour se fait, la sphère 
créée appartient au domaine de l’amour. 
Quand il en sera ainsi, rien sur la terre ne 
pourra rester en possession de Satan et il 
sera donc banni sur-le-champ. Ce sera la 
fin de son règne. (199-188, 16.2.1990)

Les huit mois qui viennent de s’écou-
ler de janvier à août, marquent une nou-
velle ère, en cette année 1989. Or le 
mois d’août touche à sa fin, pas vrai ? Le 
cours d’indemnité au niveau mondial a 
été accompli pendant ces huit mois. Par 
rapport à cela, de nombreux événements 
se sont tenus l’année dernière, dont la 
Bénédiction en mariage interculturel-
le, entre autres la déclaration du Jour 
de la fondation de la nation du monde 
unifié. Nous nous sommes donc acquit-
tés de toutes les conditions d’indemni-
té. De la sorte, tout a pu être conclu en 
août, y compris ce qui concerne la mer et 
les océans. Voilà tout ce que j’ai accompli 
jusqu’ici. (193-100, 31.8.1989)

La Cérémonie de l’établissement des 
huit stades signifie la restauration du 
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droit du premier fils. Elle s’est déroulée 
après l’accomplissement du cours d’in-
demnité historique vertical et du cours 
d’indemnité horizontal aux niveaux 
individuel, familial, ethnique, national 
et mondial ; donc après que les cours 
verticaux et horizontaux d’indemnité 
en huit étapes aient été accomplis. Cela 
veut dire aussi que toutes les personnes 
de par le monde ont accomplir le cours 
d’indemnité. La Cérémonie de l’éta-
blissement des huit stades met un point 
d’orgue à tout cela.

Nous sommes entrés dans l’ère où 
nous pouvons nous retrouver en harmo-
nie par l’amour sans besoin d’indemni-
sation. En effet, après la restauration du 
droit du premier fils, les parents nous 
serrent contre leur poitrine. Les guerres 
et les luttes pour restaurer le droit du pre-
mier fils n’ont plus de raison d’être dans 
la sphère de l’amour parental. C’est la 
tenue de la Cérémonie de l’établissement 
des huit stades qui doit en être le déclen-
cheur. Par cette cérémonie, les enfants en 
positions de premiers fils et de seconds fils 
peuvent être pardonnés par ceux qui sont 
en position de parents, et nous pouvons 
entrer dans la nouvelle ère du pardon des 
parents. (193-173, 3.10.1989)

Dans notre époque de démocratie, la 
philosophie de la fraternité prend toute 
la place. La terminologie du Principe dit 
que cette ère tourne autour de Caïn et 
Abel. Le Principe correspond mot pour 
mot à cette période. Tout ce que Caïn 
possède finira par être récupéré par 
Dieu. Il a déjà été privé de sa tête et de 
son corps. Et voilà que, sans nul endroit 
où aller, il essaie de s’emparer du mon-
de démocratique en s’appuyant sur le 
prolétariat. Mais cela ne lui réussit guè-

re. Avec la venue de l’automne, les fruits 
ont commencé à mûrir sur les arbres. Si 
personne ne les cueille, ils pourriront. 
Son camp ne va pas tarder à s’effilocher, 
jusqu’au néant. L’enjeu, c’est de restaurer 
les frères. La philosophie de la fraterni-
té doit nous amener à bon pot, à savoir 
trouver le vrai Adam. C’est un travail de 
longue haleine. (205-178, 1.9.1990)

Comment la démocratie, dont l’his-
toire est un long cortège de guerres, 
pourrait-elle tirer à sa fin ? L’avènement 
des parents, la venue du parentisme 
devrait en sonner le glas. Aussi l’Église 
de l’Unification a-t-elle déclaré au monde 
que l’ère de la providence du salut a pris 
fin, cédant la place à l’ère de la providen-
ce de la restauration par l’amour. Cette 
vérité échappe à la plupart des religions. 
Les pasteurs des Églises en place ne com-
prennent pas ce qu’on entend par l’ère 
de la providence du salut par l’amour ou 
l’ère du parentisme céleste, n’est-ce pas ? 
Ils ne sauraient comprendre à quoi cor-
respond la Cérémonie de l’établissement 
des huit stades. (194-325, 30.10.1989)

En assimilant le monde démocrati-
que et le monde communiste autour du 
parentisme céleste, nous entrerons dans 
l’ère de l’établissement de la royauté. 
Tâchez de le comprendre clairement. 
(193-212, 4.10.1989)

1.2. Restauration du droit 
des parents et du pouvoir 
royal par le parentisme 
céleste

Que faut-il pour aboutir au paren-
tisme céleste ? La famille axée sur Dieu. 
Alors même que Dieu travaille à accom-
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plir cette volonté, il n’est donc pas éton-
nant que le plus grand défi posé tant au 
monde communiste qu’au monde démo-
cratique est l’éclatement de la famille.

Le concept de famille n’a pas sa place 
dans le monde communiste qui voit dans 
la famille le nid de l’exploitation. Pas la 
plus petite place pour Dieu. On peut en 
dire autant du monde démocratique. Il 
faut bien voir que tout ce qui touche au 
bien-être de la famille est sur le déclin. 
Alors que la famille est le fondement de 
la société, de la nation et du monde, elle a 
été jusqu’ici dans un désarroi total. Dès 
lors, une fois que nous aurons assuré 
notre base dans la famille, nous embras-
serons automatiquement les deux mon-
des de la droite et de la gauche. (194-113, 
17.10.1989)

Nous voici arrivés à l’heure de la 
famille absolue. Sans la famille, le 
concept de parentisme céleste ne peut 
prendre souche. Un « isme » doit nous 
assurer le passage, un peu comme si 
nous franchissions un pont. La nation 
unifiée de Dieu ne peut voir le jour que 
sur la base de la famille.

Alors, mettons à fond l’accent sur la 
famille. Dans la famille, les parents doi-
vent être servis et honorés comme s’ils 
étaient le Dieu absolu. Les caractéristi-
ques duales sont éternellement unies en 
Dieu, Son caractère intérieur et Sa forme 
extérieure ne peuvent jamais être disso-
ciés l’un de l’autre. C’est ensuite au tour 
des enfants de s’unir, tout comme Adam 
et Ève auraient dû être parfaitement 
unis, sans avoir chuté. (194-122, 17.10.1989)

Tous les niveaux, en partant de l’in-
dividu et jusqu’à l’univers, doivent se lier 
au parentisme céleste pour restaurer la 

royauté sur la base de la famille. En clair, 
cela signifie restaurer la royauté univer-
selle. Cela ne peut s’accomplir sans la 
famille, qui est le centre. Sur la base de la 
famille unifiée d’Adam, la tribu unifiée 
d’Adam doit voir le jour. Adam n’aurait-
il pas eu une tribu ? En s’appuyant sur 
la famille unifiée de la figure adami-
que, sa nation doit être unifiée. Puis elle 
s’étendra à l’univers. Alors seulement, la 
royauté peut-elle être restaurée grâce au 
fondement de la famille adamique uni-
fiée. (194-115, 17.10.1989)

La déclaration du parentisme céleste 
nous fait passer à l’ère d’une souveraine-
té unifiée. Dieu doit être exalté comme 
souverain. Nous pourrons alors être fiers 
de la seule souveraineté centrée sur Dieu. 
Après avoir établi le royaume unifié 
désiré par Jésus et Dieu, et avoir liquidé 
l’enfer qui existe tant dans le monde spi-
rituel que dans le monde physique, nous 
pourrions passer à l’ère de l’omnipoten-
ce par l’amour, où Dieu exercerait Son 
règne direct sur nous. Respectueux des 
traditions de l’amour, nous pourrions 
cultiver notre sens de l’amour vertical de 
Dieu grâce aux leçons glanées dans la vie 
quotidienne. Nous pourrions alors nous 
hisser au-dessus du monde qui a rejeté 
ces traditions, dans toutes les nations et 
dans le monde spirituel. Dès lors, l’ère de 
la libération et de l’unification viendrait 
automatiquement. (193-309, 8.10.1989)

Initialement, la perfection d’Adam et 
Ève revenait à parfaire le père et la mère 
du Royaume de Dieu ; devenus les maîtres 
de la famille originelle, ils auraient établi 
par là même la souveraineté du Royaume 
de Dieu au niveau familial. Adam et Ève 
seraient ainsi devenus les souverains 
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aux niveaux individuel, familial, tribal, 
ethnique, national et mondial. Nous en 
sommes à présent au point de pouvoir 
dépasser le niveau national. Cela nous 
permet donc influencer les souverainetés 
du monde du mal et d’établir la nouvelle 
souveraineté du monde céleste. C’est le 
27 mars 1990 que cela a été accompli. À 
compter de ce jour, le vent que j’ai fait 
lever va façonner la marche du monde. 
(201-130, 27.3.1990)

Père céleste ! Avec la venue des années 
1980, nous avons inauguré l’âge histori-
que où nous pouvions convertir le cours 
de la providence du salut en un cours 
de la providence du salut par l’amour. 
Après avoir rempli le cours d’indemni-
té pour le ressentiment entre les frères, 
à savoir les positions Caïn et Abel, nous 
sommes entrés dans l’ère de la libération 
des frères. Sur cette base, nous avons pu 
nous propulser dans l’ère de la libéra-
tion des parents. Enfin ! Sur la base de 
la Cérémonie de l’établissement des huit 
stades, l’ère du Parent céleste a été pro-
clamée, et en dépassant l’ère de la pro-
vidence idéale, nous avons dégagé la 
montagne de ressentiments de la provi-
dence de la restauration pour les mon-
des physique et spirituel. Maintenant, 
dans les années 1990, une tâche solen-
nelle et historique nous attend : trans-
former ce monde et tout ce qui s’y trou-
ve en un monde unifié de Ton domaine 
providentiel, grâce au dévouement des 
unificationnistes. (196-46, 1.1.1990)

Avec l’ascension de Heung-jin dans 
le monde céleste, nous sommes arrivés 
à un stade où il peut s’unir avec Jésus 
pour rassembler tous les saints et sages 
du christianisme. Nous pouvons fran-

chir la ligne de démarcation séparant 
la Corée du Nord et la Corée du Sud et 
réaliser l’unification. La déclaration de 
l’ère du parentisme céleste est chose fai-
te, tout comme l’ère de la providence du 
salut par l’amour.

Et voilà ! Vainqueurs du sommet de 
ce monde de mort, nous entrons dans 
l’ère où nous pouvons être au contact de 
la sphère céleste. Nous avons conscience 
que la nouvelle ère exclusivement axée 
sur le monde spirituel céleste ne peut 
commencer que dans le temps providen-
tiel où le monde spirituel communique-
ra avec le monde physique sur un pied 
d’égalité. Cela nécessite un fondement 
d’unité de toutes les tribus des mem-
bres de l’Église de l’Unification. Aussi, 
veuille, Père céleste, être avec Heung-jin 
alors qu’il se dépense et se dévoue à réu-
nir des hommes et des femmes de bon-
té, des rois et des sujets loyaux représen-
tant les souverainetés des 120 nations, 
les éduquant à remplir leurs devoirs de 
loyauté et de piété filiale envers Toi. De 
la sorte, la loi céleste peut régner dans 
le monde spirituel et le monde physique. 
Amen ! (196-257, 2.1.1990)

2. L’établissement providentiel 
total et les grandes 
proclamations 
des Vrais Parents

2.1. La Proclamation des Vrais 
Parents (du Messie)
<30 avril 1990 (6 avril selon 

le calendrier lunaire), Corée>

Comment se fait-il que j’ai pu procla-
mer les Vrais Parents ? Le monde démo-
cratique et le monde communiste repré-
sentent les frères Caïn et Abel. Ces deux 
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mondes ont beau être comme deux fils, 
ils se battent entre eux. Fort de ma posi-
tion actuelle de pouvoir faire la paix entre 
ces deux fils ennemis et d’être accueilli 
par les deux à la fois, j’ai pu finalement 
venir en terre de Corée avec l’autorité spé-
ciale du Parent et proclamer notre Mère 
et moi-même comme les Vrais Parents à 
toute la nation. (204-187, 8.7.1990)

On est dans un monde où l’on ne 
peut se fier à rien, où tout est fait pour 
blesser le regard, où tout n’est que déses-
poir ; l’unique véritable espoir a germé 
sous la forme de Vrais Parents. C’est ce 
que j’ai proclamé à la nation coréenne. 
(202-340, 27.5.1990)

En organisant la Conférence 
Mondiale des Medias à Moscou ce 9 avril 
1990, j’ai mené les élites de la démocratie 
et du communisme à la victoire. Sur ce 
fondement, j’ai regagné la Corée et, avec 
la nation comme base, j’ai fait cette pro-
clamation au monde. (202-328, 27.5.1990)

Trouver le Vrai Parent unique : tel 
est le but de la Bible. Cet évangile-là est 
l’espérance ultime. Satan était aussi une 
créature, l’apparition des Vrais Parents 
le fera disparaîtra. Comme ce temps est 
tout proche, le communisme a sombré 
et la Corée du Nord est au bord du gouf-
fre. Où qu’ils tournent le regard, il n’y 
a pas d’issue de secours. J’en ai pleine-
ment conscience. Le Royaume de Dieu 
va porter ses fruits, amenant la libéra-
tion de l’enfer sur terre et dans le monde 
spirituel. (202-351, 27.5.1990)

Notre but est de libérer Dieu et de 
sauver l’humanité et tout ce qui appar-
tient à la sphère satanique. Tel est notre 

but. Voilà le vrai cœur parental que nous 
proclamons. Nous allons de l’avant. 
Satan n’a pas sa place ici. Voilà le point 
de vue du Principe. (202-354, 27.5.1990)

L’idéologie communiste marche à 
coup de maîtres et serviteurs. La liber-
té y est zéro. En revanche, la démocratie, 
fonctionne sur la philosophie des frères. 
Chacun a donc la liberté de poursuivre 
ses intérêts personnels, d’où les com-
bats entre eux à n’en plus finir, chacun 
se croyant supérieur aux autres. Quant 
à la pensée headwing, elle se fonde sur 
le parentisme. Ne voit-on pas le Sénat se 
déchirer avec la chambre des représen-
tants, et les républicains avec les démo-
crates ? C’est parce qu’ils n’ont pas de 
parents.

Une fois que les parents seront là pour 
les réprimander et leur dire : « Espèces 
de voyous, pourquoi ces combats ? Vous 
n’êtes pas des serviteurs ; vous êtes tous 
nos enfants ! », tout rentrera dans l’or-
dre. Le racisme entre Noirs et Blancs 
et toutes les races sera également ainsi 
résolu. (202-357, 27.5.1990)

Où en est le monde communiste ? J’ai 
dit à Gorbatchev d’abattre les statues de 
Marx et Lénine. Dans l’histoire du com-
munisme, nul n’a osé tenir de tels pro-
pos à part le révérend Moon. Les chefs 
communistes de l’Union soviétique se 
sont exclamés à l’unisson : « Comment 
ose-t-il parler de dieuisme devant nous ? 
Comment ose-t-il parler avec tant d’ar-
rogance ! » Ils pouvaient me haïr de tou-
tes leurs forces, le monde communiste a 
fini par se trouver là où il en est à pré-
sent. L’être qu’ils redoutaient le plus au 
monde est devenu leur seul espoir. Il n’y 
a pas d’autre espoir pour eux. Et je leur ai 
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donc dit en face : « Écoutez mes paroles 
et suivez-les, car vous n’avez pas d’autre 
chemin à prendre. » (202-351, 27.5.1990)

Que va devenir le monde désormais ? 
L’histoire a traversé les ères du premier, 
du deuxième et du troisième Israël, 
mais avec l’annonce du nom des Vrais 
Parent, le monde entier va devenir sem-
blable au jardin d’Éden et toutes les tra-
ditions des sphères religieuses vont dis-
paraître. De ce fait, tous les esprits dans 
le monde céleste pourront descendre sur 
terre à volonté. C’est ce qu’on appelle la 
sphère du règne sur la base des résultats 
acquis en accord avec le Principe. Il n’y 
aura entre le ciel et la terre que l’épais-
seur d’une feuille de papier, comme si le 
monde physique était directement relié 
au monde spirituel.

Avec la Proclamation des Vrais 
Parents, ces deux mondes sont reliés et 
Satan va disparaître. C’est pourquoi les 
esprits peuvent descendre quand bon 
leur semble. Le monde spirituel est dans 
une position verticale et la terre dans une 
position horizontale. Les deux se rencon-
trent pour former un angle droit. Et un 
angle droit, Satan n’aime pas ça. Le mon-
de déchu est apparu quand l’angle droit 
originel a été modifié. Dieu ne peut régner 
que là où les angles sont bien droits. Par 
contre, Satan n’y a pas sa place. C’est que 
la libération commence là. Le monde spi-
rituel est libéré, comme le sont la terre et 
toute la création. Le cours d’indemnité 
n’y a pas cours non plus. (202-358, 1.5.1990)

En rendant publique la Proclamation 
des Vrais Parents, l’autorité de Satan dis-
paraîtra, et toutes les lois de l’indemni-
té avec lui, ainsi que leurs cortèges d’ani-
mosités entre les religions. Tous les bons 

esprits seront alors à égalité avec le mon-
de angélique, pouvant ainsi librement 
apporter leur assistance aux personnes 
sur terre et libérer ce monde des effets 
de la chute. Vos ancêtres pourront tra-
vailler comme les anges. Aussi les adver-
saires de la providence vont-ils en voir 
de toutes les couleurs. (202-358, 27.5.1990)

Aujourd’hui je proclame la vérité sur 
le Messie. Après avoir largement ouvert le 
chemin pour que tous, vos mères, vos pères 
et vous-mêmes, soyez libérés, et après avoir 
proclamé la royauté, je proclame aussi les 
Vrais Parents. Les Vrais Parents repré-
sentent la royauté individuelle et la royau-
té familiale. C’est ainsi. Ils sont en même 
temps les souverains et les Vrais Parents. 
Cette déclaration se fait ainsi dans le mon-
de entier. Les Vrais Parents manifestent 
l’amour vrai. (202-358, 27.5.1990)

Montrez-vous plus hardis. Soyons 
clairs, vous devez exercer les droits de 
souveraineté d’un partenaire sujet. Si 
difficile que soit votre situation, cela ne 
devrait pas présenter de gros problème 
pour vous. Quand vous direz : « Même 
Dieu n’en veut pas. Arrière ! », le problè-
me sera derrière rapidement. Il en est de 
même dans le monde spirituel. Si vous 
deviez dire : « Je n’en veux pas ! », alors 
cela disparaîtra. Ce pouvoir, il est tout 
autour de vous. Une fois que le centre 
de l’amour apparaît, tout fera demi-tour 
pour se diriger vers lui. Quand le soleil 
du matin se lève à l’est, toute la nature 
ne se tourne-t-elle pas vers lui ? Telle est 
l’essence de la vie et l’essence de l’amour. 
(202-358, 27.5.1990)

Dorénavant, le lien se fera automati-
quement avec vous sans aucun combat. 
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Tous les chemins s’ouvriront. Agissez en 
patrons, et vous deviendrez vrais maî-
tres et vrais parents. C’est votre mission. 
Tout dépend de votre intensité à la tâche. 
C’est clair et net, point final. C’est main-
tenant à vous de bien le comprendre et 
de dire : « J’hériterai complètement de 
tout ce que les Vrais Parents ont procla-
mé pour tout libérer dans le monde ! » 
Vous voulez le faire ? Alors, faites un 
vœu devant Dieu. Levez les deux mains 
et faites un signe comme ceci. Ah, c’est 
très bien ! On dirait le roulement des 
vagues, ma parole ! (202-360, 27.5.1990)

2.2. Déclaration 
de la bénédiction éternelle 
de Dieu (Chililjeol)

<1er juillet 1991, résidence 
de Hannam-dong, Séoul>

Père céleste bien-aimé ! Nous som-
mes aujourd’hui le 1er juillet 1991 ; nous 
comprenons que l’année 1991 est le tout 
dernier moment crucial dans la période 
de transition de la providence. Depuis 
le premier jour de cette année jusqu’à 
la fin juin, nous avons vécu des compli-
cations et des difficultés nombreuses, et 
sommes enfin arrivés au mois de juillet. 
Maintenant que la première moitié de 
l’année 1991 est passée, nous compre-
nons que la deuxième moitié de l’année 
est le point dans le temps de Ton histoire 
providentielle où nous pouvons attein-
dre le sommet d’un nouvel espoir pour 
entrer dans le monde de liberté et de 
paix de Ton royaume.

À présent, les ressentiments causés 
par la division de la péninsule coréen-
ne entre le Nord et le Sud ont tous été 
dissous autour des Vrais Parents, et avec 
eux les souffrances engendrées par tou-

tes les luttes qui ont surgi du chaos résul-
tant des frictions entre l’Est et l’Ouest. 
Tous les conflits historiques semés par 
les faux parents ont été surmontés avec 
succès par les Vrais Parents, et le moment 
est arrivé où le monde communiste et 
le monde libre, la Corée du Nord et la 
Corée du Sud, peuvent s’unir. Père céles-
te ! Merci de nous permettre d’effectuer 
la Cérémonie de déclaration de la béné-
diction éternelle de Dieu en ce jour, qui 
vient comme le point culminant des 
efforts sacrificiels que Tu as offerts, en 
même temps que de tout ce qui représen-
te Ton histoire providentielle, et ainsi de 
célébrer ensemble ce jour de victoire, de 
libération et de gloire.

La signification générale de l’histoi-
re providentielle énonce que, sans avoir 
rempli la mission de messie tribal, notre 
famille et notre nation ne peuvent pas se 
lier à la providence.

Nous sommes si reconnaissants d’ar-
river à ce jour, où nous pouvons nous 
déclarer messies tribaux. Nous sommes 
vraiment reconnaissants, aussi, qu’en 
ce jour nous soyons libres de nous pro-
clamer membres de la famille des Vrais 
Parents.

Merci d’avoir protégé nos vies de foi 
jusqu’à ce point ; à partir de ce jour, le 
1er juillet 1991, nous sommes enfin en 
mesure d’écarter le cours douloureux de 
l’indemnité historique. Nous sommes 
conscients que le temps est maintenant 
venu, par cette déclaration, de revendi-
quer la sphère libérée du monde de la 
nature originelle. Ce monde apparaîtra 
lorsque la gauche et la droite s’uniront et 
quand la Corée du Nord et la Corée du 
Sud, ainsi que la sphère religieuse et la 
sphère politique, hériteront de la royau-
té de la sphère parentale, au service du 
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créateur, Dieu, et des Vrais Parents hori-
zontaux qui sont les parents originels.

Nous ne devons pas nous arrêter là, 
toutefois ; munis de l’amour vrai de la 
nature originelle, nous devons suivre les 
obligations de l’amour vrai, lequel consti-
tue le centre pour l’individu, la famille, 
la tribu, la race, la nation, et l’univers 
entier. Ce faisant, il est clair que nous 
devons servir de fondement aux familles 
vivant sur terre qui représentent Ton 
Royaume, tel que Tu le prévoyais à l’ori-
gine ; voilà le but et l’objectif absolus qui 
découlent de la direction absolue. Cela 
se traduira dans les faits par notre mou-
vement de percée au niveau local ; c’est la 
tâche solennelle qui nous incombe et qui 
est devant nous.

Avec cette vision de notre objectif 
final à l’esprit, chacun de nous doit com-
prendre qu’à compter du 1er juillet nous 
entrons dans une nouvelle ère de l’his-
toire mondiale. Le salut de nos familles 
et de nos tribus va se faire en avançant 
de toutes nos forces. J’ai en outre désigné 
ce 1er juillet, pour être le jour où nous 
pouvons nous présenter et nous déclarer 
comme messies tribaux au monde entier. 
Que ceux qui se sont enregistrés com-
me messies tribaux évitent de regarder 
sur les côtés ou derrière eux ! Puissent-
ils suivre la destinée que Tu leur as don-
née directement et accomplir leurs mis-
sions de familles bénies. En premier, ils 
doivent restaurer et établir dans leurs 
familles les modèles du droit d’aînes-
se, du droit des parents, et de la royauté, 
perdus par Adam et Ève, et fermement 
établir un héritage victorieux que nul, 
pas même Satan, ne puisse affecter d’une 
façon ou d’une autre. Viens-nous en aide 
pour ne jamais oublier que cette mission 
échoit à chaque famille bénie.

En Ta présence, il n’y a pas de monde 
libre ou communiste, de Sud ou de Nord, 
ni de Satan. Au nom des Vrais Parents, je 
déclare au monde spirituel et au monde 
physique, que toutes les œuvres du mal 
seront balayées et enterrées à jamais avec 
l’histoire déchue, et que Ton Royaume 
victorieux et libéré s’établira sur ter-
re ; aussi je T’en supplie ! Permets-nous 
de devenir un bouclier pour toutes les 
générations à venir. Je proclame ceci au 
nom des Vrais Parents, à ce moment et 
en ce jour du 1er juillet ! Amen ! Je pro-
clame ceci au nom des Vrais Parents ! 
Amen ! Je proclame ceci au nom des 
Vrais Parents ! Amen ! Amen ! Amen ! 
(218-7, 1.7.1991)

En concluant la Cérémonie du 1er 
juillet (Chililsik), nous inaugurons le 
temps dans lequel les Vrais Parents 
peuvent avoir une liberté complète. 
Jusqu’ici, je ne pouvais pas faire ce que 
je voulais. Si j’avais pu faire tout ce que 
je voulais, pourquoi aurais-je souffert ? 
Pourquoi mon action aurait-elle connu 
tant d’impuissance face au monde ? Il y 
a un temps pour tout. Sans remplir ma 
responsabilité par rapport au temps, je 
ne peux pas lever les yeux ni guider les 
autres. (218-16, 1.7.1991)

Je dois m’imposer à la sphère de 
Satan. Avec le nom des Vrais Parents, 
je peux à présent vaincre la persécution 
aux niveaux individuel, familial, tribal, 
social, national et mondial. Le monde 
libre et le monde communiste ont com-
battu l’Église de l’Unification et le révé-
rend Moon, mais en éduquant les res-
ponsables soviétiques à Washington, 
dans le monde libre, je suis finalement le 
vainqueur. (218-19, 1.7.1991)
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L’autorité des Vrais Parents et du Ciel 
est la seule chose promise à une ascen-
sion. Voilà pourquoi les autres ont per-
du le pouvoir d’abuser de leur autorité. 
S’ils continuent à procéder par la for-
ce comme ils l’ont fait dans le passé, ils 
ne pourront que tomber. Et si une telle 
chose devait se dérouler en Corée, tant 
le Nord que le Sud courraient finalement 
à leur perte. Aucun dirigeant, qu’il soit 
du Nord ou du Sud, n’a le pouvoir de fai-
re tout ce qu’il veut. Cette proclamation 
se fera donc forcément. Jusqu’ici, de faux 
parents ont tenu le devant de la scène. Le 
temps est venu pour les Vrais Parents d’y 
mettre bon ordre par une proclamation. 
Eh bien aujourd’hui même, nous y som-
mes. (218-32, 1.7.1991)

2.3. Déclaration de l’annulation 
de l’indemnité historique

< 1er novembre 1996, Uruguay>

Les familles doivent être restaurées 
grâce à la Fédération des Familles pour 
la Paix dans le Monde. Le Seigneur à 
son retour doit arriver à régler au niveau 
du monde la tâche qui s’était soldée par 
un échec à l’échelle de la famille et de 
la nation. Comment peut-il restaurer au 
niveau mondial ce qui fut perdu par la 
famille d’Adam, le relier à la bénédiction 
mondiale, l’établir dans la position de la 
famille d’Adam, bâtir la nation mondia-
le de Dieu, et passer de là à l’ère de la 
royauté unifiée, l’ère de l’unité du ciel 
et de la terre ? Veuillez garder à l’esprit 
que nous sommes entrés dans l’ère de la 
grande transition. Au centre, vous avez 
les Vrais Parents ; avec le monde démo-
cratique en position Caïn et la sphère de 
la culture chrétienne en position Abel, 
nous avons vaincu toute entrave à la 

bonne fortune des familles de l’Église de 
l’Unification. Cette suprématie acquise 
au niveau familial nous permet d’établir 
la Fédération des Familles pour la Paix 
dans le Monde et d’éliminer l’indemni-
té historique. Cela est proclamé au nom 
des Vrais Parents.

La chute fut le fait de la permissi-
vité sexuelle, et ne peut donc être sur-
montée que par le sexe absolu [avoir un 
conjoint éternel du sexe opposé] fondé 
sur l’amour absolu des Vrais Parents. La 
conversion du lignage ne peut avoir lieu 
qu’avec le sexe absolu ; elle ne peut s’ac-
complir avec la permissivité sexuelle ou 
le vagabondage sexuel. La restauration 
du lignage doit s’effectuer. Grâce aux 
annonces que j’ai faites avec la Fédération 
des Familles pour la Paix dans le Monde, 
j’ai assis l’autorité par laquelle cela peut 
entrer dans les faits au niveau mondial. 
Et donc, en s’appuyant sur toutes les vic-
toires à l’actif des Vrais Parents dans le 
domaine mondial, les familles bénies, à 
la place de notre Mère, puis Caïn et Abel, 
doivent s’unir autour de notre Mère. En 
deux mots, elles doivent s’unir complè-
tement avec elle.

Ce monde regorge de familles qui ne 
peuvent pas se stabiliser du fait de l’avi-
lissement de la moralité chez les jeu-
nes, notamment la licence des mœurs 
et l’homosexualité ; ce courant ne peut 
s’inverser que sur la base de la philoso-
phie des Vrais Parents, par laquelle la 
famille, la nation et le monde restau-
rés peuvent avancer vers l’établissement 
du Royaume de Dieu sur terre et au ciel. 
Cela signifie que tout doit être complè-
tement transformé. Sur le fondement 
des familles bénies, les individus et les 
familles représentant Caïn et Abel doi-
vent s’unir en se centrant absolument sur 
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les Vrais Parents, en s’unissant d’abord 
avec notre Mère. En la prenant pour cen-
tre, le monde démocratique et le monde 
communiste, les catholiques et les pro-
testants, et le monde spirituel et le mon-
de physique peuvent s’unir. Sur ce fon-
dement, tout peut alors être indemnisé 
avec notre Mère pour centre. Il est ain-
si devenu possible de proclamer l’éta-
blissement de la Fédération des Familles 
pour la Paix dans le Monde et l’élimina-
tion de l’indemnité historique.

Dans Son acte de la création, Dieu a 
pratiqué une foi absolue, un amour abso-
lu et une obéissance absolue ; toutefois, 
le couple qui aurait dû être Son parte-
naire objet, faute d’établir cette position, 
est tombé en enfer. Le temps est mainte-
nant venu de restaurer au niveau mon-
dial ce qui a été perdu dans la famille 
d’Adam. Par la foi absolue, l’amour 
absolu et l’obéissance absolue, les Vrais 
Parents ont établi une sphère de victoire. 
Les membres de l’Église de l’Unification 
doivent la prendre comme base pour 
pratiquer eux aussi une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance absolue 
en s’unissant aux Vrais Parents.

Les Vrais Parents ayant hérité de la 
tradition de Dieu de foi absolue, d’amour 
absolu et d’obéissance absolue, à votre tour 
d’en hériter. Est-ce clair ? Que la grâce du 
Ciel soit avec vous tous. (280-47, 3.11.1996)

2.4. Déclaration de la sphère 
du sabbat universel pour 
les Parents du ciel et de la 
terre (Chilpaljeol)

<9 août 1997 (7 juillet, calendrier 
lunaire), Séoul>

3,6 millions de couples seront bénis 
aujourd’hui. En ce jour, à sept heures, 

sept minutes et sept secondes le 7.7.1997 
du calendrier lunaire, nous avons accom-
pli notre devise pour cette année : être 
fier des Vrais Parents et les aimer absolu-
ment, c’est accomplir la Bénédiction des 
3,6 millions de couples. Père céleste, Ton 
cœur a dû porter tant de souffrance et 
d’amer chagrin !

Père céleste, dans l’Église de l’Uni-
fication, nous ne connaissons que trop 
bien la vérité historique : toutes les cultu-
res de l’Est et de l’Ouest furent perdues ; 
perdue aussi, la patrie qui aurait dû être 
la nation centrale de toutes les nations 
grâce à l’unité de la Corée de Nord et la 
Corée du Sud, et chacun de Tes enfants, 
qui aurait accompli la Bénédiction et 
aurait fait partie de Ta famille, la famille 
du Ciel, n’a eu en réalité d’autre choix 
que de se trouver divisée en deux ; de ce 
fait, nous avons dû suivre le chemin de 
la restauration pour une période de qua-
rante ans, engagés dans le conflit entre le 
communisme et la démocratie.

Puisque cette période de 40 ans 
représente les 4 000 ans d’histoire pro-
videntielle, la persécution exercée par les 
nations souveraines du monde du mal 
sur le christianisme, les États chrétiens, 
et les fidèles de toutes les autres religions 
et de la foi pendant 4 000 ans s’est mani-
festée durant ces 40 ans sous la forme de 
l’opposition et de l’oppression du monde 
entier contre les Vrais Parents qui s’ef-
forçaient d’accomplir Ta volonté sur la 
scène mondiale. Nul n’a compris Ta pei-
ne alors que Tu étais témoin de cette his-
toire de 40 ans.

Tu as dû ouvrir ce chemin tout seul, 
sans l’aide de quiconque ; mais sous Ta 
guidance, nous avons persévéré pendant 
les 40 ans de souffrance et d’épreuves, 
engagés dans des combats pour prépa-
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rer Ton lieu de quiétude aux niveaux de 
l’individu, du couple, de la famille, de la 
tribu, de la nation, du monde et de l’uni-
vers, tout cela afin de pouvoir développer 
un environnement libre basé sur l’idéal 
de la création où Tu pourras résider dans 
une parfaite liberté. Et maintenant enfin, 
nous avons mené à bien cette histoire de 
40 ans, Père céleste, ce qui nous permet 
d’entrer dans une nouvelle ère étonnante 
où nous pouvons proclamer en ce jour la 
sphère du sabbat universel en nous cen-
trant sur les Vrais Parents.

Aujourd’hui, Ton fils, nommé Moon, 
célèbre sa 77e année en ce monde. Le 
moment est venu où nous pouvons fai-
re le lien entre l’année sabbatique et le 
nombre du nouveau commencement, 
nous élevant au-dessus des nombres sept 
et huit, en reliant huit chiffres sept, à 
savoir sept heures, sept minutes et sept 
secondes le 7.7.1997, et mes 77 ans. Tous 
les membres de la famille de l’Unifica-
tion peuvent donc à présent former des 
familles héritant de l’autorité céleste 
et des traditions de l’amour, et ainsi Te 
servir et T’offrir un lieu de repos aux 
niveaux de la nation, du monde et de 
l’univers. Grâce à ces familles, le fonde-
ment sabbatique par lequel Dieu et les 
Vrais Parents peuvent librement aller 
et venir ira de la famille à l’univers ; le 
temps est tout proche où nous allons 
franchir la frontière qui nous sépare de 
l’établissement simultané de Ta royau-
té sur terre et dans le ciel, ce qui nous 
permettra d’accomplir une unité totale 
avec Toi. Voilà comment le travail a été 
accompli.

Pour mener à bien cette entrepri-
se, la mère représentant la nation qui 
prend la place de la nation Ève doit venir 
sur terre. Avec pour centre les États-

Unis, la nation archange, ainsi que les 
Nations unies, la fortune qui pourra 
amener l’unité de la Corée du Sud et de 
la Corée du Nord doit être préparée aux 
États-Unis, pour être semée ensuite en 
Corée, pour que la Corée puisse repré-
senter la libération de tous les peuples. 
Toutefois, Tu as apaisé nos soucis à ce 
sujet, car sous Ta protection notre Vraie 
Mère s’est lancée dans une troisième 
tournée de discours publics ; elle a visité 
16 endroits, surmontant par là même le 
nombre 16 et ouvrant grandes les portes 
pour le passage des dignitaires de cet-
te nation. Tu nous as accordé une telle 
bénédiction, qui a fait connaître haut et 
fort au niveau national la grandeur des 
familles bénies.

De plus, grâce aux femmes de Corée 
du Sud et de Corée du Nord, notre Mère 
a été accueillie à la conférence pour les 
femmes représentant les hémisphères 
nord et sud. Sur cette base, nous pou-
vons passer à l’ère de la royauté fami-
liale dans Ton domaine victorieux, en 
nous appuyant sur l’accomplissement du 
nombre 16 et sur le succès des conféren-
ces mondiales. Cette ère pourra être pro-
clamée demain, le 10 août, aux figures 
dirigeantes de cette nation et aux hom-
mes-clés représentant toutes les souve-
rainetés et nations dans le monde. Grâce 
à Tes efforts, une telle bénédiction a pu 
être accordée à cette nation, et le domai-
ne béni a pu s’établir, avec une contribu-
tion majeure de l’Église de l’Unification 
et de ses familles bénies. Nous sommes 
vraiment reconnaissants pour Ton dur 
labeur en collaboration avec notre Mère 
afin de préparer un tel fondement pour 
nous. Si cela ne s’était pas passé ainsi, il 
n’y aurait pas eu de place pour la Corée 
dans le monde.
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En outre, il n’y pas de mots pour 
T’exprimer notre gratitude de nous avoir 
permis d’établir et de proclamer sur ce 
fondement la sphère du sabbat univer-
sel pour les Parents de ciel et de la terre, 
centré sur les Vrais Parents.

Père céleste, réjouis-Toi d’entrer dans 
l’ère où Tu peux être libéré de la captivité 
et, en partant de cette libération, embras-
ser Ton univers bien-aimé, par l’établis-
sement du fondement sabbatique de l’ère 
de la royauté familiale, nationale, mon-
diale et universelle, ce qui a été depuis 
longtemps Ton plus cher désir.

Nous nous rendons compte à quel 
point Tu as souffert de ne pas pouvoir 
aider Ton fils dans son travail, car tout 
ce que Tu pouvais faire était de verser 
des larmes et de veiller sur son chemin ; 
nous Te supplions de tout notre cœur de 
déverser sur nous Tes bénédictions, afin 
que Tu puisses assumer l’autorité tota-
le, pleine et entière, que Tu as désirée et 
qu’avec le monde entier sous Ta souve-
raineté, nous puissions aller de l’avant 
dans Ton Royaume libéré.

L’ère est à présent venue où les tra-
ces faites par les larmes de chagrin 
que la famille des Vrais Parents a ver-
sées vont s’effacer. Alors que Ton auto-
rité de libération est établie, la famille 
des Vrais Parents peut atteindre la posi-
tion privilégiée la plus haute de l’idéal de 
la création en regardant ses enfants, ses 
nations, son monde et son univers bien-
aimés, avec la liberté d’aller et de venir 
n’importe où dans le monde. Dès lors, 
veuille accepter cette proclamation que 
je fais, au nom des Vrais Parents, pour 
contribuer à résoudre Ta peine et Ta tris-
tesse et à amener Ta pleine libération. En 
cet instant, veuille accepter avec joie la 
Déclaration de la sphère du sabbat uni-

versel pour les Parents du ciel et de la 
terre. Proclame ceci depuis le Ciel, afin 
que la bannière de la victoire des sphères 
unifiées au ciel et sur terre puisse flot-
ter haut. Je proclame ce jour au nom des 
Vrais Parents ! Amen ! Amen ! Amen ! 
(Prière de notre Père, 286-78, 11.11.1996)

Tâchez de bien comprendre que dans 
tous les âges de l’histoire jusqu’à présent 
il n’y a jamais eu de jour de sabbat pour 
Dieu. C’est confondant. Auparavant, tout 
avait appartenu à Satan selon le princi-
pe trois fois trois égale neuf (3×3=9). Il 
n’y avait pas même une seule chose qui 
appartenait à Dieu, ni Son fils ni Sa fille, 
ni la création, ni la nation. Tout fut per-
du par la chute d’Adam et Ève. Ils étaient 
censés apparaître comme les ancêtres de 
l’humanité, représentant le lignage de 
Dieu et Ses partenaires objets idéaux.

La famille idéale est la demeure 
du sabbat pour Dieu ; on doit toute-
fois comprendre plus clairement quel-
le sorte d’endroit est Sa demeure de 
repos. (286-112, 9.8.1997) 

Dieu a perdu Sa demeure du repos. 
Par conséquent, la famille idéale apparue 
au cœur du monde déchu devrait restau-
rer Sa demeure de sabbat. Alors, sur quel 
fondement faudrait-il bâtir cette demeu-
re ? Elle doit s’appuyer sur l’amour vrai, 
les vrais parents, les vrais enfants et la 
vraie famille. La famille est le centre. En 
vous centrant sur la famille, vous devez 
former une tribu, et sur cette base, deve-
nir messies tribaux pour cette tribu.

De la famille jailliront des messies au 
niveau familial, des messies tribaux, des 
messies nationaux pour les nations et le 
messie mondial. Le messie mondial est 
aussi le roi de rois. À partir de là se bâtit 
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le Royaume de Dieu. Dieu devrait pou-
voir résider où qu’Il aille, depuis l’indi-
vidu jusqu’à n’importe quel endroit dans 
le monde et même dans le monde spi-
rituel. Autrement dit, s’Il choisissait de 
demeurer dans une famille, les indivi-
dus dans cette famille, le mari et la fem-
me, et les fils et filles, seraient heureux de 
Le servir. (286-114, 9.8.1997)

Où est la demeure des Vrais Parents ? 
Où peuvent-ils résider ? Cet endroit est le 
centre de l’univers, et en même temps, la 
position du prince qui a le droit de royau-
té à partir duquel Dieu peut être couron-
né. C’est l’endroit qui relie la position du 
prince du monde céleste à la position du 
prince du monde terrestre, sur la base de 
la capacité à être un vrai parent. Toutefois, 
ce qui est requis pour former ce lien n’est 
pas l’argent ni le savoir.

Si j’avais un penchant pour l’argent, je 
serais devenu un homme riche en Corée. 
Si j’avais un penchant pour la connaissan-
ce, je serais devenu le président de l’Uni-
versité de Séoul avant qui que ce soit.

Ne croyez-vous pas que j’aurais pu le 
devenir, étant donné qu’il y a des prési-
dents d’universités que j’ai enseignés et 
qui sont devenus mes disciples ? J’ai fait 
des disciples de personnes qui sont consi-
dérées comme remarquables dans le mon-
de, et je les bouscule librement. Certains 
anciens dirigeants nationaux sont deve-
nus mes garçons de course. Autrement 
dit, j’ai assez de pouvoir pour ne pas cher-
cher le savoir, l’argent ou l’autorité. De 
quel pouvoir s’agirait-il ? C’est le pouvoir 
de l’amour, le pouvoir de l’amour vrai, 
l’amour de Dieu ! (186-98, 9.8.1997)

En Corée, tout peut se trouver, y com-
pris les choses qu’on ne peut pas trou-

ver dans les familles des autres nations 
du monde. Rien que le patrimoine des 
chansons coréennes est universel. Il y 
a dans ces chants un contenu universel 
qui transcende l’histoire.

« Lune, lune, lune brillante, sur 
laquelle Lee Tae-baek a fait le fou, sous 
cette lune là-bas pousse l’arbre à lau-
rier, je le couperai à la hache d’or et le 
taillerai à la hache de jade, en ferai une 
petite chaumière et y mettrai mes deux 
parents pour qu’ils y vivent, pendant 
des milliers et des milliers d’années avec 
moi. » Quelle splendeur ! Vivre ensem-
ble pendant des milliers et milliers d’an-
nées ! Les deux parents, à qui se rappor-
te cette formule ? Nulle autre nation au 
monde ne possède un répertoire folklo-
rique adressant ainsi des louanges res-
pectueuses aux parents chéris dans les 
rêves. (286-103, 9.8.1997)

Vivre ensemble pour des milliers et 
des milliers d’années. Même si la mai-
son bâtie peut n’être qu’une humble 
chaumière, le chanteur veut y vivre des 
milliers et des milliers d’années avec les 
Vrais Parents ! Cela coïncide parfaite-
ment avec l’idéal des chansons enfanti-
nes du peuple coréen. Alors que feraient-
ils, ensuite ? La demi-lune ! Ça ira même 
si la lune n’est pas une pleine lune. Même 
si la famille ne commence pas à partir 
de la perfection, ce monde est comme la 
demi-lune, et nous nous dirigeons vers 
une nation des nuages dans le ciel, sur 
un satellite, comme le bateau mentionné 
dans la chanson. Bien que nous n’ayons 
ni mât ni perche, nous voguons preste-
ment vers l’est et vers l’ouest. Le soleil se 
lève à l’est et brille vers l’ouest.

L’est symbolise l’homme et l’ouest la 
femme, et toutes les femmes recevront la 
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lumière du soleil de l’est et seront à égali-
té avec les hommes. Un tel monde d’éga-
lité et de concorde entre l’est et l’ouest se 
réalisera ! Amen ! Quel peuple fantasti-
que ce serait ? (286-114, 9.8.1997)

Quel jour sommes-nous ? C’est le 
« Jour de la déclaration de la sphère du 
sabbat universel pour les Parents du ciel 
et de la terre. » Les Parents du ciel et de 
la terre. (286-123, 9.8.1997)

Un tel monde s’établira quand la 
sphère idéale du sabbat des Parents du 
ciel et de la terre entrera dans les faits ! 
Le mot amen est fait de deux syllabes, 
la première « a » signifiant que je suis 
reconnaissant même quand j’ai la bou-
che grande ouverte pour mille ans, et 
la deuxième, « men », signifiant que je 
vivrai même après mon décès, car l’en-
droit où l’on dit amen est un endroit où 
on se sent bien rien que d’y penser, d’en 
rêver, d’y travailler, d’y transpirer. Le 
mal ne s’y trouve point, rien de ce qui 
est bon n’y fait défaut. (286-118, 9.8.1997)

Et nous serons ensuite marqués du 
sceau royal de Dieu, pour devenir la 
famille royale, les citoyens du Royaume 
de Dieu qui peuvent entrer au palais 
du royaume y résider pour des milliers 
d’années, et accomplir ce faisant tous les 
désirs et espoirs de l’humanité. (287-108, 
9.8.1997)

2.5. Proclamation de la libération 
de l’enfer et l’ouverture des 
portes du Royaume de Dieu

<15 mai 1998, Hôtel Americana, 
Pantanal, Brésil>.

Alors que Heung-jin est l’enfant en 

ligne directe des Vrais Parents, le chris-
tianisme se tient en position du fils 
adoptif d’un autre lignage. C’est seule-
ment quand ces deux ne font plus qu’un 
que les Vrais Parents peuvent se tenir 
complètement droits sur un solide fon-
dement.

Ainsi, la volonté des Vrais Parents ne 
peut être accomplie que quand le chris-
tianisme reçoit la Bénédiction et s’unit 
avec Heung-jin, qui est déjà béni. Il s’en-
suit que l’Église de l’Unification devrait 
se lancer pour de bon dans la tenue 
de Bénédictions pour les dénomina-
tions chrétiennes. En se centrant sur les 
Vrais Parents, le père et mère, et le droit 
d’aînesse doivent être unis. En outre, le 
père, la mère, la sphère du fils adoptif 
(le christianisme) et les autres religions, 
ainsi que la sphère non religieuse, doi-
vent s’unir.

Avec la Bénédiction des 120 millions 
de couples le 13 juin, un tiers des 360 
millions de couples aura été béni, et nous 
aurons donc transcendé l’ère de l’An-
cien Testament. Il ne faut donc pas per-
dre une minute pour effectuer les céré-
monies de renaissance, de résurrection 
et de vie éternelle, ce qui est aussi la céré-
monie de la Bénédiction. Déjà les quatre 
saints ont été bénis, et à Cheongpyeong, 
des dévotions sont offertes pour la libéra-
tion du christianisme. Les Vrais Parents 
détiennent la clé pour libérer la sphère 
du quatrième Adam. La vérité est qu’il 
faut s’occuper du monde spirituel avant 
de s’occuper du monde physique. C’est 
pourquoi nous poursuivons nos efforts 
pour nous occuper des ancêtres.

L’ordre de la providence est tel que le 
monde spirituel doit être remis en ordre 
avant le monde physique. C’est parce que 
le monde spirituel se tient à la perpen-
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diculaire du monde physique et que le 
monde physique est un monde de rela-
tions horizontales. Quand les mondes 
perpendiculaire et horizontal se ren-
contreront, la vraie paix se réalisera sur 
terre. Si les Vrais Parents n’étaient pas 
venus, ce serait comme si le monde spi-
rituel n’existait pas du tout, car le mon-
de spirituel et le monde physique ne peu-
vent être mis en bon ordre que par les 
Vrais Parents.

2.6. Cérémonie pour la libération 
totale des personnes 
dans le monde spirituel 

<5 octobre 1998, Sao Paulo, Brésil>

Père céleste bien-aimé ! Nous som-
mes aujourd’hui le 5 octobre 1998. C’est 
aussi le jour d’actions de grâces en Corée, 
un jour de célébration au cours duquel 
les Coréens honorent leurs ancêtres. 
Père, Tu as travaillé sans relâche avec 
la vision d’établir la sphère de libéra-
tion complète pour l’Ancien Testament, 
le Nouveau Testament et le Testament 
Accompli dans l’histoire. Il s’agissait 
d’apaiser Ton chagrin, car Tu n’as pu 
réaliser un monde où l’amour puisse 
prendre racine, et dans lequel toutes les 
formes de création, tous les esprits dans 
le monde spirituel, tous les ancêtres et 
tous Tes fidèles, autrement dit, tous les 
êtres et les créatures faites avec amour 
vivant sur terre, auraient vécu en unité 
avec Toi. Aujourd’hui, devant le ciel et 
la terre, Cheongpyeong en Corée et les 
gens réunis ici à Sao Paulo dans la socié-
té occidentale, veuille mettre un terme à 
l’histoire de tristesse que Tu as dû endu-
rer.

Nous comprenons que, en tant que 

Vrai Parent vertical du ciel, Tu as créé 
les vrais parents horizontaux sur cette 
terre par l’idéal de la création du ciel et 
de la terre, et qu’ils représentent Ta for-
me extérieure, et auraient dû devenir 
nos ancêtres de la toute première géné-
ration. Ils auraient dû atteindre une uni-
té complète par leur famille, devenant 
par là un seul corps - leurs esprits ver-
ticaux et leurs corps horizontaux ne fai-
sant plus qu’un - et permettant à la grai-
ne de l’amour ainsi créée par cette unité 
de prendre complètement racine sur ter-
re. Ceci accompli, Ton lignage éternel et 
le lignage des Vrais Parents devaient se 
fondre, pour être source de multiplica-
tion sur terre d’enfants dont l’esprit et le 
corps auraient été unis entre eux. Hélas, 
le jour joyeux d’un tel commencement a 
été avorté, et Tu as prolongé la providen-
ce pour effacer les traces du chagrin lan-
cinant et de la peine atroce de l’histoire ; 
nous avons conscience de tout cela.

Nul jusqu’ici n’avait eu idée du cha-
grin et de la peine que Tu as gardée au 
cœur, et Tu n’as donc pas eu un seul fils 
ou une seule fille sur terre qui ait pu Te 
témoigner piété et dévouement. Tu as été 
un Père solitaire et malheureux.

En regardant Ton cœur, je sais com-
bien Tu T’es efforcé de sauver Ton fils 
venu après d’innombrables générations. 
Ce fils qui est le Tien a perçu plus clai-
rement que quiconque combien Tu as 
souffert alors que Tu regardais l’huma-
nité accablée sur la terre, dépossédée 
d’ancêtres parce qu’ils avaient été per-
dus à cause de la chute.

Depuis le jour où j’en suis venu à Te 
connaître, j’ai aussi compris que le che-
min que Tu as dû suivre pour Tes enfants 
immatures a été un chemin de difficul-
tés et de souffrances. Tu as travaillé sans 
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relâche pour pouvoir accueillir le jour de 
Bénédiction des Vrais Parents centré sur 
le fondement qui a été posé par les tribu-
lations du christianisme au cours d’une 
histoire bimillénaire. Tu as peiné pour 
aplanir le chemin, et restaurer l’uni-
té d’Adam et Ève qui n’avait pas pu se 
concrétiser avec Ton amour vrai, néces-
saire pour hériter du lignage victorieux 
de la famille originelle d’Adam qui fut 
perdu dans le jardin d’Éden.

Honteux d’être un enfant à la respon-
sabilité inachevée, j’ai cherché et cherché 
encore un chemin pour éviter cet échec, 
et j’ai ouvert le chemin sur lequel je dois 
marcher en suivant Ta voie ; j’ai jeté des 
ponts et gravi des montagnes, passant par 
les huit stades verticaux et les huit stades 
horizontaux. Et avec la proclamation de la 
Cérémonie de l’établissement des huit sta-
des, j’ai proclamé les Vrais Parents. De ce 
fait, j’ai proclamé Chilpaljeol et en même 
temps, axé sur Jardim, j’ai dévoilé que 
Ton idéal de la création et le modèle ori-
ginel que Tu as a établis au départ étaient 
ceux de la foi absolue, l’amour absolu et 
l’obéissance absolue. Également, pour 
que Ton désir s’accomplisse, celui d’éta-
blir le fondement familial absolu, unique, 
immuable et éternel, qui est aussi la base 
de Tes caractéristiques et le fondement 
sur lequel l’amour peut demeurer, ce qui 
doit être accompli sont les parents abso-
lus, uniques, immuables et éternels, qui 
sont aussi les vrais parents, ainsi que les 
enfants, le couple et les familles absolus, 
uniques, immuables et éternels. Même 
si le reste du monde peut ne pas en être 
conscient, ce fils comprend que le jour où 
ceci entrera dans les faits est un jour que 
Tu as longtemps attendu, et sera le plus 
grand point de transition de l’histoire ; 
or, en dépit du fait que la venue de ce jour 

devrait s’accompagner de réjouissances et 
célébrations dans le monde entier, je suis 
forcé d’en faire la proclamation dans les 
limites de Jardim.

Par la troisième déclaration, Tu as pu 
être relié au premier, au deuxième et au 
troisième créateur et au fondement tribal. 
Sur ce fondement horizontal et sur la base 
de Ta royauté sur terre et au ciel, l’autorité 
du troisième créateur a été proclamée sur 
terre. En passant par ce processus où ni 
Dieu ni Satan ne peuvent interférer, les 
relations éternelles, immuables et pré-
destinées entre parents et enfants, maris 
et femmes, et frères et sœurs, qui étaient 
demeurées jusqu’à présent inachevées, 
ont toutes été résolues.

Maintenant, par la déclaration de 
Sasajeol, qui représente le chiffre quatre, 
l’hémisphère sud peut être lié à l’hémis-
phère nord et le cœur des parents aux 
océans. Même si le grand jugement du 
temps de Noé eut lieu sur la mer, en se 
centrant sur la mer qui n’a pas été jugée 
et le Principe d’échange mutuel de tous 
les êtres créés, tous les messies natio-
naux et les familles bénies ont été convo-
qués à se rassembler ici à Jardim afin de 
symboliser le rassemblement de toute la 
création sur le lieu de la libération. J’ai 
dévoilé à tous ceux qui sont ici que, sous 
la forme du Messie mondial, des messies 
nationaux, des messies tribaux et fami-
liaux, ils doivent tous retourner en sui-
vant les Parents.

Merci, Père céleste, de nous avoir gui-
dés en tant que Vrais Parents pour ouvrir 
le chemin et créer un passage aisé et libre 
de tout obstacle, par le transfert des vic-
toires gagnées de tous côtés. Merci d’of-
frir aux familles bénies le libre environ-
nement pour chercher le chemin vers la 
patrie basée sur les parents, les enfants, 
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le mari et la femme, les frères et sœurs 
et la famille qui manifestent les quatre 
grands attributs d’absoluité, d’unicité, 
d’immuabilité et d’éternité. Ceci peut 
être atteint par la pratique de la foi abso-
lue, de l’amour absolu et de l’obéissan-
ce absolue. Je suis aussi reconnaissant 
que Tu nous aies permis d’avancer com-
me les membres bénis de la communau-
té de l’Unification, dont la mission est à 
présent d’unifier le monde spirituel et le 
monde physique séparés, de franchir le 
fossé culturel entre l’Est et l’Ouest, de 
surmonter la disparité de richesse entre 
le Sud et le Nord, et d’établir un ciel et 
une terre et une humanité en paix, avec 
un cœur d’enfants servant les Parents de 
Ton Royaume unifié.

Nous savons que c’est la tâche qui 
nous est confiée, en tant que Tes fils et 
filles bénis, ainsi qu’à tous ceux qui se 
dirigent vers le lieu béni pour prendre la 
tête de la restauration de Ton Royaume 
de paix perdu, même si cela passe par 
la vente de toute forme de richesse et 
de parcelle de terrain que nous pou-
vons détenir. C’est notre responsabilité 
de nous battre pour la nation avec toute 
notre famille comme offrande, puis de 
viser le ciel et la terre avec la nation com-
me offrande et enfin de tendre vers Toi 
avec le ciel et la terre comme offrande.

Ce fils est conscient du fait que le 
commencement historique pour l’éta-
blissement de Ton Royaume sur terre 
et la libération éternelle qui peut pos-
séder la souveraineté substantielle de 
l’amour de la sphère éternelle de libéra-
tion a déjà eu lieu le 13 juin. Ce jour-là, la 
Bénédiction simultanée des saints et de 
meurtriers, comme des frères et sœurs, a 
soulagé l’esprit douloureux des Parents, 
et même maintenant, une joyeuse cla-

meur de libération se fait entendre dans 
le monde spirituel.

Même si les gens sur terre en sont 
ignorants, tous nos ancêtres dans le 
monde spirituel, ceux qui sont dans le 
monde des anges, et les millions de fidè-
les ne le sont pas. Et ils travaillent d’ar-
rache-pied à dégager l’environnement 
pour les Vrais Parents sur la terre.

L’ange déchu devint l’ennemi numé-
ro un en détruisant Ta famille d’amour. 
Il a donné naissance à toutes les formes 
de souveraineté sur terre en laissant der-
rière lui la famille du domaine de l’ar-
change déchu.

Cependant, le monde spirituel et 
le monde physique se sont rassemblés 
dans une relation de frères et sœurs 
pour embrasser l’amour parental et Ton 
amour. Ils ont reçu l’ordre d’avancer et 
ont pu revendiquer le droit d’aînesse.

Le temps de la transition finale est 
maintenant venu, sur le fondement des 
cinq grands saints bénis le 13 juin et de 
leurs disciples bénis dans le monde spi-
rituel, les membres des confessions qu’ils 
ont établies.

Ceux qui Te servent et servent les 
Vrais Parents sur terre et dans le monde 
spirituel, devront suivre désormais le 
chemin de piété filiale et de loyauté et 
les traditions célestes. C’est-à-dire que 
les familles archangéliques sur terre doi-
vent se réunir et se joindre à la sphère 
libérée des familles bénies en position de 
familles adamiques parfaites sur terre. 
Elles doivent s’efforcer d’accomplir leurs 
devoirs devant Toi comme des enfants de 
piété dans les familles, des patriotes dans 
les nations et des saints dans le monde, 
et hériter du lien d’amour en s’acquittant 
de leurs devoirs de fils et filles de Dieu 
sur terre et dans le monde spirituel.
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Pour pouvoir faire cela, ils doivent 
ne faire qu’un avec Toi au ciel et avec 
les Vrais Parents sur terre. C’est ce qui 
leur permettra d’accomplir cela, Ton 
désir chéri depuis si longtemps. Aussi, 
veuille libérer les disciples des saints, et 
les ancêtres qui sont la progéniture des 
premiers ancêtres Adam et Ève.

Puis, en s’appuyant sur le clan de 
la sphère de l’amour en unité complè-
te avec le Ciel parfait prévu originelle-
ment, en servant les Vrais Parents sur 
terre, tous ceux qui jusqu’ici n’ont pas 
pu les servir peuvent arriver à la desti-
nation fondée sur la famille.

Cette famille est le résultat de l’union 
de l’amour vertical et horizontal, l’idéal 
originel de la création, jaillissant du lien 
entre frères et sœurs et entre parents et 
enfants formé entre les ancêtres à la fois 
sur terre et dans le monde spirituel. 

Ce jour est le jour de proclamation 
qui annonce que le monde entier, tant 
physique que spirituel, peut à présent 
s’établir éternellement sur la base de la 
famille universelle fondée sur les Vrais 
Parents ; que par la libération du mon-
de spirituel et du monde physique, tou-
tes les familles peuvent librement aller et 
venir en tout sens.

Au nom des Vrais Parents, voi-
ci qu’une ère s’ouvre devant nous, où 
nous pouvons conduire publiquement 
des activités après que nous ayons ras-
semblé toutes les personnes de ces deux 
mondes et établi un fondement sur terre. 
De concert avec tous les êtres créés, nous 
pouvons alors aller de l’avant de toutes 
nos forces pour la victoire de la souverai-
neté éternelle de Ton amour et l’établis-
sement de Ton Royaume sur terre com-
me au ciel, qui est basé sur l’amour vrai et 
sur la sphère du cœur de Ton vrai ligna-

ge et de celui des Vrais Parents. Je décla-
re tout cela au nom des Vrais Parents ! 
Amen ! Amen ! Amen ! (296-9, 5.10.1998)

2.7. Proclamation de la libération 
complète pour l’expansion 
universelle de la vraie 
Bénédiction et l’éradication 
du lignage satanique

<Le 8 janvier 1999, Punta del Este, 
Uruguay>

La devise de cette année est : 
« l’expansion universelle de la vraie 
Bénédiction et l’éradication du ligna-
ge satanique. » Cela signifie de n’avoir 
strictement rien à voir avec le monde du 
mal. Si vous êtes unis à ce qui est vrai, 
le faux ne peut venir s’interposer entre 
vous et votre conjoint. La devise de l’an-
née dernière était : « Être fier du Vrai 
Dieu et l’aimer absolument, c’est accom-
plir la Bénédiction des 360 millions de 
couples et éradiquer le lignage du monde 
satanique. » Nous avons réussi à accom-
plir cette devise le 30 septembre de l’an-
née dernière, ce qui montre que l’ère des 
conflits dans la relation de partenaires 
sujet et objet entre le monde spirituel 
et le monde physique n’a plus cours. En 
deux mots, nous avons franchi le som-
met. Nous l’avons franchi en bénissant 
l’humanité de ce monde à grande échel-
le. Ces couples représentent les Adam et 
Ève originels et se tiennent en position 
d’avoir reçu la Bénédiction ; par consé-
quent, il ne doit pas y avoir de mur sépa-
rant le ciel de la terre. Le but de cette 
année est d’éradiquer le lignage satani-
que. Il doit être arraché aux racines, et 
pour ce faire, la sphère de la grâce de la 
Bénédiction doit s’étendre à l’univers, 
tant dans le monde spirituel que dans le 
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monde physique.
La famille d’Adam aurait dû être 

parfaite avec le soutien du monde angé-
lique. La famille ayant chuté, elle doit 
être complètement nettoyée et recréée. 
Autrement dit, les ancêtres doivent être 
recréés en une famille en position de 
l’archange.

Là-dessus, nous entrerons dans l’ère 
de la Bénédiction à grande échelle, de la 
libération et de la Bénédiction du mon-
de spirituel. Ce sera l’ère de la libération 
et de la Bénédiction. Et quand ceci entre-
ra dans les faits, tous les esprits dans le 
monde spirituel seront en masse dans la 
sphère de l’environnement de l’archange 
de mouvement libre au niveau familial. 
Dans cet environnement libéré, il n’y 
aura rien de tel que les œuvres de Satan.

Les personnes dans le monde spi-
rituel descendront sur terre avec leurs 
conjoints quand la Bénédiction sera 
programmée, et à partir de leur position 
d’ancêtres ils pousseront leurs descen-
dants à recevoir la Bénédiction.

Originellement, seuls ceux qui ont 
vécu sur terre en prenant pour axe les 
Vrais Parents peuvent entrer dans le 
Royaume de Dieu. Par conséquent, 
pour ces esprits qui n’ont pas pu vivre 
et servir les Vrais Parents sur la terre, 
la Bénédiction est aussi une cérémonie 
qui ouvre le chemin pour qu’ils des-
cendent sur terre pour servir les Vrais 
Parents.

Ils peuvent maintenant librement 
descendre sur terre, et amener avec 
eux qui ils veulent, afin de recevoir la 
Bénédiction et devenir maris et fem-
mes. Cela n’a pas été accompli dans le 
jardin d’Éden. En suivant leurs descen-
dants, en les aidant à pratiquer une foi 
absolue, un amour absolu et une obéis-

sance absolue, ils peuvent vivre ensem-
ble avec les Vrais Parents sur terre, et 
faire partie de ceux qui suivent le grand 
chemin menant au Royaume de Dieu. 
L’éradication du lignage satanique ren-
dra tout cela possible ; c’est une tâche 
que je dois accomplir. Comprenez-vous 
ce que je dis ?

L’humanité va actuellement dans la 
mauvaise direction, mais avec la libé-
ration de tout le monde, et le bannisse-
ment et l’éradication de Satan, la raci-
ne du péché peut être corrigée. Les gens 
peuvent ainsi suivre la bonne direction. 
Les démons et les pécheurs sont voués à 
l’enfer ; autrement dit, étant imparfaits, 
ils se dirigent dans la mauvaise direc-
tion ; en devenant bons, cependant, ils 
pourront faire demi-tour et prendre la 
bonne route, pour atteindre le niveau du 
monde céleste qui leur convient. Ceci a 
été rendu possible en passant à l’expan-
sion universelle de la Bénédiction à la 
fois sur terre et dans le monde spirituel. 
(298-209, 8.1.1999)

Sur la base de la proclamation 
d’aujourd’hui pour l’accomplissement 
de l’expansion universelle de la vraie 
Bénédiction et l’éradication du ligna-
ge satanique, toutes les familles bénies 
doivent faire une offrande spéciale, à 
un moment ou à un autre, à partir de ce 
jour, mon anniversaire, le 20 février. Ce 
faisant, nous pourrons nous hisser au-
dessus de quiconque sur terre que Jésus 
a désiré bénir, non seulement ses dou-
ze apôtres, mais aussi des 72 généra-
tions aux 120 générations. Nous entre-
rons alors automatiquement dans la 
sphère du règne direct des Vrais Parents, 
pour vivre dans un âge complètement 
affranchi de Satan.
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Tous les ancêtres dans le monde spi-
rituel seront libérés. Même Satan doit 
l’être. C’est pourquoi dans le futur, 
comme messies tribaux qui ont béni 160 
familles, vous pourrez les intégrer dans 
votre tribu et les relier à elle et donner 
l’Offrande d’indemnisation totale. Sur 
ce fondement, vous pourrez alors bénir 
120 générations de vos ancêtres. De mon 
vivant, vous devez bénir 160 familles, 
et avec la Bénédiction de 120 généra-
tions d’ancêtres, vous pouvez passer au 
domaine du monde unifié. Il s’agit de 
passer par les stades de 12 générations, 
72 générations et 120 générations, et, 
dès que vous aurez accompli 120 géné-
rations, chacune d’elles pourra entrer. 
Parallèlement avec la Bénédiction des 
120 générations de rois, incluant leurs 
fils aînés, les Vrais Parents et Dieu don-
neront la permission de libérer tous les 
citoyens sous leur royauté.

Vous devez organiser des manifesta-
tions désormais, montrant que vous êtes 
fiers des Vrais Parents, et la réalité d’une 
vraie famille, du vrai lignage et de la 
vraie pureté. Vous devez vous dévouer à 
étendre mondialement le fondement des 
Vrais Parents, et l’individu, la famille, la 
tribu, le peuple et toutes les nations, doi-
vent être axés sur les Vrais Parents.

La pratique de l’idéal des vrais 
parents, de la vraie famille et de la pure-
té au niveau individuel doit gagner le 
niveau familial, tribal, national et mon-
dial. Une fois la base nationale posée, on 
peut alors passer à l’expansion mondiale, 
et à l’ère de la libération grâce au modè-
le des vrais parents lié à tous les niveaux, 
de l’individu à la nation, au monde et à 
l’univers, et également par le biais du 
modèle d’une vraie famille et du lignage 
de vraie pureté.

Ainsi, pour pouvoir mettre de l’or-
dre dans tout cela, nous devons organi-
ser des manifestations. Cela doit être la 
priorité, avant même l’évangélisation, la 
Bénédiction ou amener des personnes à 
la Bénédiction. Une fois que ce sera fait, 
il n’y aura personne qui pourra accuser 
les Vrais Parents.

Ni même Satan ni Dieu ne pourront 
lancer d’accusations. Et là où la libéra-
tion et l’apaisement, ainsi que l’accom-
plissement du désir se réaliseront com-
plètement, le Royaume de Dieu sur terre 
et au ciel pourra s’établir. L’Église cesse-
ra alors d’exister.

Cependant, l’ère de la Fédération des 
Familles ne passera pas, mais restera jus-
qu’à la fin. Tout a été mené à bien dans 
le cours d’indemnité prolongé et diffici-
le de 40 ans allant de 1960 jusqu’à l’an-
née où j’aurai 80 ans. Selon l’âge coréen, 
j’ai déjà 80 ans maintenant. Et avant que 
tombe mon anniversaire, toutes les pro-
clamations auront été faites. (298-221, 
8.1.1999)

2.8. Proclamation de 
l’accomplissement 
de l’ère du Testament 
Accompli et du Royaume 
de Dieu sur terre et au ciel

<11 avril 1999, East Garden>

Lors d’une tournée de discours, j’ai 
parlé en huit endroits en Corée, notre 
Mère prenant responsabilité pour la 
nation Ève du Japon, y couvrant 16 vil-
les, et la nation du premier fils, les États-
Unis, y donnant des discours dans 24 
villes, soit un total de 40 rassemblements 
dans 40 villes des deux nations. Ainsi 
avons-nous assumé à nous deux la res-
ponsabilité d’accomplir les devoirs des 
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parents et des enfants qui n’avaient pu 
être remplis. C’était une tâche que pas 
même Dieu ni le christianisme ne pou-
vaient accomplir, mais je l’ai prise à bras 
le corps et je l’ai menée à bien.

La sphère de la culture chrétienne 
n’a pas su assumer la responsabilité en 
1945. En conséquence le cours familial 
de 40 ans de la restauration de Canaan 
dans le désert s’est soldé par un échec. 
Grâce aux victoires en Corée, au Japon 
et aux États-Unis et en prenant pour axe 
le droit d’aînesse et les 34 nations dans 
la sphère de la culture Caïn, j’ai pu enfin 
prendre responsabilité pour tous les 
échecs, et avec une pleine autorité, les 
amener à un règlement complet sur ter-
re. Comprenez donc bien qu’avec un tel 
but à l’esprit, je me suis lancé dans cette 
dernière tournée.

« L’accomplissement de l’ère du 
Testament Accompli et du Royaume de 
Dieu sur terre et au ciel », ai-je procla-
mé en ce jour. Considérées sous l’angle 
de la perfection de la famille et de toutes 
les sphères libérées dans le monde spiri-
tuel, les familles bénies peuvent se divi-
ser en trois différents types, à savoir, les 
couples bénis déjà mariés antérieure-
ment, les couples qui avaient été aupara-
vant fiancés en dehors de l’Église, et les 
couples formés par l’union d’hommes et 
de femmes vierges. Avec les trois couples 
des 36 couples comme représentants, j’ai 
fait en sorte que la Bénédiction puisse se 
dérouler pour les couples déjà mariés 
antérieurement, et aussi pour les cou-
ples fiancés où, soit le mari, soit la fem-
me, est passé dans le monde spirituel, 
celui-ci recevant la bénédiction dans le 
monde spirituel. Celui qui est dans le 
monde spirituel et l’autre dans le monde 
physique seront unis par la Bénédiction 

spirituelle. Je permets aux personnes 
dans le monde spirituel de recevoir la 
Bénédiction et d’accomplir la cérémo-
nie des trois jours. On peut penser que 
des milliards d’esprits sont allés dans le 
monde spirituel quand ils étaient encore 
enfants, puis ont atteint l’âge de 16 ans. 
Les personnes relevant de cette situa-
tion sont bénies, et se tiennent par la 
Bénédiction en position d’avoir été léga-
lement mariés durant leur vie sur terre, 
comme les autres ancêtres dans le mon-
de spirituel. Auparavant, ils n’auraient 
pas pu entrer au Ciel, car ils n’avaient pas 
l’âge et n’étaient pas bénis. J’ai donné à 
1.6 milliards de couples de ce genre.

La Bénédiction est l’héritage du fon-
dement sur lequel la vraie vie du ligna-
ge de Dieu peut se raccorder. Puisqu’il y 
a des gens à la fois dans le monde spiri-
tuel et le monde physique, qui ont hérité 
du lignage de Dieu par la Bénédiction, Il 
peut exercer Ses pleins pouvoirs sur eux. 
C’est pourquoi même maintenant, avec 
toute Son autorité, Dieu continue de plus 
belle avec la recréation et la providence 
de la restauration sans avoir à poser de 
conditions d’indemnité. Alors la ques-
tion se pose : saurez-vous vous tenir en 
position de Son partenaire objet avec en 
vous une telle conviction ? Une fois que 
vous avez établi votre résolution de vous 
unir au critère de foi absolue, d’amour 
absolu et d’obéissance absolue, tout peut 
être mis en place avec une grande rapi-
dité dans le monde horizontal.

Chacun d’entre vous doit pratiquer 
l’amour absolu et l’obéissance abso-
lue. Les familles dans le jardin d’Éden 
n’avaient rien en leur nom. En devenant 
de vrais fils et filles, en communion avec 
Dieu, avec Son lignage et Son amour 
absolu, tout dans l’univers entier leur 
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aurait appartenu ; Dieu avait originelle-
ment prévu en effet de tout transmettre 
en héritage à Ses enfants. Une fois que 
vous serez unis à Dieu dans l’amour, tout 
deviendra vôtre.

N’allez pas croire que tout ce que vous 
avez en votre possession vous appar-
tient vraiment. De ce que vous pouvez 
posséder, le plus grand bien de tous est 
l’amour de Dieu ; ce que vous pouvez 
devenir de plus grand c’est une famille 
de Ses enfants éligibles pour rece-
voir Son amour. Cela vient en premier. 
Perdre cela, c’est tout perdre. Autrement 
dit, les retrouver, c’est retrouver tout. 
Pour pouvoir former une telle famille 
axée sur l’amour de Dieu, vous devez la 
créer dans une position où vous ne pos-
sédez absolument rien, et relier le fonde-
ment de la foi absolue, de l’amour abso-
lu et de l’obéissance absolue à l’idéal. Sur 
la base de ce critère originel, vous devez 
vous tenir en position d’être renié même 
par le monde satanique

Tout ce qui fut perdu par Adam et 
Ève peut maintenant être pleinement 
restauré sur la base de la famille, grâ-
ce à la relation avec le lignage des Vrais 
Parents, qui repose sur l’amour vrai. 
C’est pourquoi vous ne devez rien avoir 
en votre possession, car si vous êtes unis 
à Dieu sur la base de Son lignage et de 
Son amour, tout ce qui Lui appartient 
vous appartient aussi.

En qualité de Messie et de Parents 
pour le monde, j’ai assigné des messies 
nationaux, messies tribaux et messies 
familiaux qui doivent ne faire qu’un avec 
Dieu. Avec moi, ils vont prendre part à 
la grande migration. Nous devons cher-
cher la terre de nos origines et y établir 
notre nation originelle, et dès lors nous 
étendre dans le reste du monde grâce 

aux expansions tribales. Comme c’est le 
chemin par lequel nous devons passer, 
une grande migration aura lieu.

La Bénédiction du 7 février a été 
un évènement par lequel j’ai corrigé les 
échecs de Caïn et Abel. Les responsabili-
tés par rapport à la Corée, le Japon et les 
États-Unis, doivent être réglées une fois 
pour toutes avec une autorité absolue et 
une victoire certaine. Nous allons tenir 
des rassemblements de réveil pour sou-
tenir l’expansion mondiale des vraies 
familles.

Prenez conscience du sérieux qui 
est le mien. J’ai dit qu’à cette cérémo-
nie de Bénédiction, j’ouvrirai les por-
tes de l’enfer et bénirai même les assas-
sins, quelque chose que même Dieu ne 
peut pas arriver à faire. Je les encoura-
ge à ouvrir les portes de l’enfer et venir 
vers le Royaume de Dieu. Même ceux 
qui ont combattu l’Église de l’Unifica-
tion pendant des années et des années 
de leur vivant, peuvent être bénis avec 
leur conjoint toujours en vie sur terre et 
accomplir la cérémonie des trois jours 
dans le monde physique. J’en ai donné 
la permission le 13 mars 1999 alors que 
j’allais de Corée aux États-Unis.

Ceux qui sont devenus des saints 
et les mauvaises personnes qui sont 
en enfer, en deux mots, chaque esprit 
depuis les saints jusqu’aux assassins sera 
libéré. Selon ce principe, les fidèles de 
l’Église de l’Unification peuvent amener 
qui ils veulent même de l’enfer, que ce 
soit un mari qui a combattu l’Église de 
l’Unification ou quelqu’un d’autre, leur 
permettre d’être libérés et de recevoir la 
Bénédiction. C’est ce genre de choses qui 
va se dérouler.

Parce que ce principe qui permet 
même aux saints et aux esprits du mal de 
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s’unir existe, les esprits des enfants décé-
dés avant d’avoir pu se marier peuvent 
être libérés et bénis après qu’ils aient 
grandi et atteint l’âge de 16 ou plus. J’ai 
ouvert les portes de l’enfer et béni tout le 
monde. Grâce à cela, leur autorité com-
me membres de la famille de Dieu peut 
être reconnue ; Satan n’a d’autre choix 
que de se retirer complètement. Jamais 
il n’y a eu de révolution comme cel-
le-là. Avec ces paroles que j’ai pronon-
cées aujourd’hui, le monde a changé. Le 
monde spirituel est venu sous l’autori-
té des familles bénies, la cérémonie des 
trois jours peut être accomplie libre-
ment et la sphère libérée a été ouverte. 
À travers toutes ces choses, le lignage 
du monde du mal a été éradiqué et nous 
sommes maintenant dans la sphère libé-
rée du monde spirituel et du monde phy-
sique sous le règne complet de Dieu. (300-
300, 11.4.1999)

2.9. Déclaration de félicitations 
pour la victoire des 
Vrais Parents Est – Ouest 
(mondiale)
<Le 30 mai 1999, Belvédère>

Père céleste, nous comprenons que 
Tu nous as permis d’entrer dans cette ère 
par où nous pouvons éradiquer le ligna-
ge satanique, qui a été la source de Ton 
chagrin et de Ta peine. Nous Te sommes 
reconnaissants de nous accorder Ta pro-
tection, le groupe béni de la Famille de 
l’Unification, à qui incombent la mis-
sion et la responsabilité de faire de cette 
planète Ton Royaume en accomplissant 
la Bénédiction des hommes et des fem-
mes, à la fois dans le monde spirituel et 
dans le monde physique, qui ne sont tou-
jours pas bénis après la Bénédiction des 

360 millions de couples, but pour lequel 
nous n’avons cessé de nous battre. Je me 
suis tenu aux avant-postes comme leur 
chef, et pour faire honneur à mon titre 
de Vrais Parents, j’ai écarté seul tou-
tes les épreuves qui se sont dressées sur 
mon chemin, je me suis battu pour met-
tre Satan dehors, lui qui est l’ennemi du 
cœur de l’individu, de la famille, de la 
tribu, du peuple, de la nation, du mon-
de, de l’univers et du Ciel. Je Te suis vrai-
ment, vraiment, vraiment reconnaissant 
de veiller sur nous, anxieux que nous 
puissions échouer, nous protégeant, et 
Te tenant avec nous au front pour nous 
donner assistance, alors que nous persé-
vérons dans nos efforts.

Grâce au dur travail des familles 
bénies, 360 millions de couples ont été 
bénis. Nous sommes maintenant 400 
millions de couples bénis sur terre ayant 
Dieu pour centre. Avec la Bénédiction 
comme forteresse imprenable ainsi 
qu’avant-garde, j’ai pu déclarer la sphè-
re de libération du fondement de Satan 
de l’enfer dans le monde spirituel et le 
monde physique. Sois loué pour nous 
avoir octroyé la grâce avec laquelle nous 
avons pu établir, avec Ton aide, le fonde-
ment victorieux des Vrais Parents et des 
familles bénies. En ces jours de déclara-
tions providentielles, Tu as pu réaffirmer 
Ton autorité autonome.

Sur ce fondement, avec l’autorité vic-
torieuse obtenue dans Ton grand ouvra-
ge qui s’est accompli lors de la tournée de 
discours publics dans 80 nations menée 
cette année par les Vrais Parents, qui 
s’est achevée avant hier (17 janvier au 28 
mai 1999), nous pouvons à présent célé-
brer le temps où nous pouvons courir à 
pleine vitesse sur la route à sens unique 
vers notre destination et notre victoire. 
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De plus, sur la base de cette Bénédiction 
ainsi que de la libération à l’échelon uni-
versel qui a eu lieu au Pantanal, les Vrais 
Parents ont pu se concentrer sur le chif-
fre huit dans une offrande de dévotion, 
un total de 80 villes, avec 8 réunions en 
Corée, 16 au Japon, 24 aux États-Unis et 
32 dans le reste du monde, toutes confor-
mes au chiffre 8, lequel est aussi le dou-
ble du chiffre du fondement des quatre 
positions. La tournée de discours permet 
une fois pour toutes le recouvrement 
total au niveau mondial du chiffre huit 
perdu dans les familles d’Adam et de 
Noé. Ceci s’est conclu victorieusement 
avec la campagne du « grand réveil ».

En accomplissant la victoire suprême 
avant hier, il est maintenant possible de 
déclarer la victoire des Vrais Parents à 
l’Est et à l’Ouest (mondiale) ici, en ce lieu 
central et historique de Belvédère. Plus 
que des paroles, la déclaration doit servir 
de protection sacrée pour nous permettre 
de distinguer le bien du mal et le haut du 
bas. Sur la base de cette déclaration, tou-
tes les personnes bénies de la Famille de 
l’Unification peuvent en toute confiance 
s’acquitter de leurs devoirs en Ton nom 
en tant que citoyens de Ton Royaume et 
membres de Ta famille, car rien ne peut 
les empêcher d’aller de l’avant. Nous Te 
supplions et T’implorons de les relier à 
la victoire suprême des Vrais Parents par 
l’autorité de l’expansion victorieuse sur 
terre de Tes grandes bénédictions.

Nous Te demandons à Toi, le créa-
teur, et nul autre, de devenir notre maî-
tre, le roi de l’amour et le vainqueur 
suprême qui abolit entièrement toutes 
les conditions d’accusation de Satan. 
Sur le fondement des sacrifices doulou-
reux de la création dans l’ère de l’Ancien 
Testament, des enfants dans l’ère du 

Nouveau Testament, des parents dans 
l’ère du Testament Accompli, Tu décla-
res Ton idéal et Ta souveraineté d’amour 
à l’univers entier, par la libération vic-
torieuse des Parents du ciel et de la ter-
re dans le monde spirituel et le monde 
physique.

Nous désirons accomplir cette œuvre 
au nom des Vrais Parents, grâce aux-
quels peut s’accomplir la libération du 
monde spirituel, en ce jour de triom-
phe qui apporte la paix sur terre. Nous 
espérons du fond du cœur que Tu rece-
vras notre prière et nous béniras pour 
les générations à venir ; ainsi pourrons-
nous aller de victoire en victoire. Nous 
proclamons aussi devant Toi, au nom 
des Vrais Parents, notre serment d’al-
ler de l’avant, tous les peuples et toute la 
création réunis, dans la nation de victoi-
re absolue ayant Dieu pour centre, dans 
le monde spirituel et le monde physique. 
Je proclame ce jour de victoire au nom 
de la sphère des Vrais Parents sur terre 
et au ciel, au nom des Vrais Parents, sur 
la base de la libération du chagrin et des 
lamentations de toutes les générations. 
Puisses-Tu être le Seigneur suprême de 
cette victoire de tous les âges. Amen ! 
Amen ! Amen ! (309-199, 30.5.1999)

2.10. La Déclaration 
de la victoire universelle 
des Vrais Parents

<Le 14 juin 1999, Séoul>

Père céleste ! En ce jour, 14 juin 1999, 
à treize heures quinze, nous voici devant 
un moment historique : la victoire uni-
verselle triomphante des Vrais Parents 
peut être proclamée au nom du Vrai Père, 
au nom des Vrais Parents, qui se tien-
nent ici devant Toi, ainsi que la décla-
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ration pour accueillir les Vrais Parents 
victorieux représentant le ciel et la ter-
re, sur le fondement de la Déclaration 
de félicitations pour la victoire des Vrais 
Parents à l’Est et à l’Ouest (mondiale) du 
30 mai.

Je suis conscient du chagrin et de la 
peine longtemps enfouis au tréfonds de 
Toi, que nul n’a pu résoudre par le pas-
sé. Chaque moment de la triste histoi-
re de péchés commis devant Toi, depuis 
le temps des premiers ancêtres humains, 
est enfoui au fond de Ton cœur. Je sais 
les nombreuses difficultés qui surgirent 
dans Ton esprit alors que Tu voyais Satan 
brandir contre Toi l’accusation, la malé-
diction et la moquerie. Pour pouvoir 
résoudre ceci, Tu T’es efforcé de former 
la tribu de l’amour qui pourrait hériter 
de Ton lignage. Tu souhaitais qu’elle ait 
pour axe la famille de l’Adam parfait, se 
développant en un peuple, une nation et 
enfin un monde d’amour vrai, afin de 
commencer Ton Royaume sur terre et 
au ciel. Cependant, le cours providentiel 
pour établir cet idéal s’est soldé par des 
échecs continuels.

Satan a été amené à se soumettre, et 
à partir de là une nouvelle ère de libéra-
tion mondiale a commencé à poindre : 
Tu peux y prendre sous Ton contrôle 
tout ce qui est du côté de Satan en exer-
çant activement Ton autorité créati-
ve. Père céleste, nous sommes vraiment 
reconnaissants pour Ta grâce de nous 
accorder cette heure de la Déclaration de 
la victoire universelle des Vrais Parents 
comme fondement vertical, ainsi que du 
Jour de félicitations pour la victoire des 
Vrais Parents à l’Est et à l’Ouest (mon-
diale) comme fondement horizontal.

Père céleste, à compter de ce jour, 
sous Ta direction, nous pouvons com-

mencer à renverser cette ère, dans laquel-
le Satan entraînait brutalement l’huma-
nité vers l’échafaud pour la décapiter 
et la vouer à l’enfer avec des menaces 
et de l’intimidation. Nous accueillons 
l’ère de la liberté et de la libération, où 
ces familles bénies dans le monde spi-
rituel peuvent descendre vers leurs des-
cendants et tour à tour les inspirer et les 
réprimander pour les guider, par la for-
ce s’il le faut, vers le Royaume de Dieu 
plutôt que l’enfer. L’ère est maintenant 
venue où, comme Tu prends sous Ton 
contrôle les nations reliant tous les êtres 
humains en souffrance, ceux-ci peuvent 
devenir Ta tribu, faire partie de Ton 
lignage, devant la souveraineté éternelle 
de l’amour. Comme Ta famille interna-
tionale, ils peuvent libérer tous les peu-
ples, libérer le monde spirituel, ainsi que 
les Vrais Parents et Toi-même. Cette 
libération va effacer la position du ser-
viteur, afin de tout libérer pour s’élever 
au delà même de l’idéal originel de la 
création, où Tu puisses avoir de la com-
passion pour Lucifer. Face à Ton autori-
té, Les Vrais Parents dédient cette ère. 
Puisses-Tu donc exercer Ton véritable 
pouvoir grâce à cette souveraineté libé-
rée, Te déplaçant entre la terre et le mon-
de spirituel. Avec un juste jugement, éta-
blis Ta souveraineté d’amour, de bonté et 
de Ta domination indépendante, deve-
nant ainsi le Roi éternel de l’amour, et 
le maître de l’univers, nous transmettant 
l’immortalité de l’amour.

Les Vrais Parents promettent aussi de 
gouverner et d’enseigner à ceux qui sont 
sur terre le chemin à suivre pour accom-
plir les devoirs de piété filiale envers Toi, 
de patriotisme, de sainteté, et ceux de 
fils et filles de Dieu. En les guidant pour 
devenir membres de Ta parenté et exer-
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cer la domination sur Ton Royaume, les 
Vrais Parents les éduqueront afin qu’ils 
deviennent les héritiers de Ton Royaume 
sur terre et au ciel. Veuille recevoir tou-
te gloire et tout honneur et fixer ce 
jour comme le jour de la proclamation. 
Veuille exercer Ta royauté indépendan-
te de bonté, pour que tout s’accomplis-
se selon Ta volonté. Nous désirons que 
Tu puisses faire tout cela, encore et enco-
re et encore, et proclamons et déclarons 
ceci au nom des Vrais Parents ! Amen ! 
Amen ! Amen ! (302-234, 14.6.1999)

J’ai vécu toute ma vie pour la libéra-
tion de la volonté. La mission du Messie 
implique d’être né pour la libération de 
la volonté, de vivre seulement pour la 
volonté, et de l’accomplir. Cette libéra-
tion se réfère à la libération du Royaume 
de Dieu et, en même temps, de Dieu Lui-
même. Il s’agit ensuite de libérer ce mon-
de, la prison de Satan où l’humanité est 
tenue en captivité et liée par le lignage de 
Satan à cause de la chute. Et puis vient 
la libération de toute la création qui s’est 
lamentée dans la douleur.

Pour pouvoir relier la volonté de 
Dieu aux coins les plus reculés de l’uni-
vers, j’ai offert des dévotions spéciales en 
1998, du 13 au 15 mai, dans le Pantanal. 
Sur ce fondement, la proclamation de 
la libération universelle fut faite le 14 
mai de cette année. Après cela, le jour 
où les Vrais Parents sont revenus aux 
États-Unis, le fondement horizontal fut 
établi en instituant le jour de « félicita-
tions pour la victoire Est – Ouest (mon-
diale) des Vrais Parents », à Belvédère 
le 30 mai. La proclamation verticale (la 
Déclaration universelle de la victoire des 
Vrais Parents) signifie que l’indemnisa-
tion historique est accomplie et que Dieu 

est restauré à un niveau où Il est libre de 
tous les soucis et où Il sera accueilli par-
tout où Il ira dans ce monde, en particu-
lier chez les familles du Jardin d’Éden.

La conclusion ultime de la providen-
ce est la perfection d’Adam. Qu’est-ce à 
dire ? Cela signifie qu’Adam n’a pas su 
accomplir la responsabilité qui lui était 
donnée. La responsabilité donnée par 
Dieu est la base traditionnelle et la pier-
re angulaire du monde, à savoir, la pier-
re angulaire pour la famille, la tribu, la 
société, la nation, le Royaume de Dieu 
sur terre et le Royaume de Dieu dans le 
monde spirituel ; or cette pierre angulai-
re du monde fut profanée et doit donc 
être nettoyée. Aussi tout doit-il être 
purifié, y compris le monde spirituel et 
le monde physique.

Le lignage fut souillé à cause du faux 
amour lorsque l’archange domina Ève 
et celle-ci domina ensuit Adam dans 
un renversement de l’ordre correct de 
domination. Dieu étant en position de 
parent et l’humanité à la lignée souillée 
en position de Ses enfants, Il ne peut 
éviter d’être Lui-même dans la position 
inversée. En deux mots, Il Se tient sens 
dessus dessous, et pour cette raison, Il 
n’a nulle part où aller. Pensez-y : Il est 
captif. Qui sur terre est conscient du fait 
que Dieu ne peut entrer dans le mon-
de humain ? Comment Dieu peut-Il Se 
trouver dans une telle position ?

Après que Dieu ait investi des mil-
liards d’années dans la création, Adam et 
Ève ont été créés comme Son seul fils et Sa 
seule fille. Combien la douleur de Dieu a 
donc été immense, quand Il a perdu Son 
fils et Sa fille uniques après des milliards 
d’années ! De plus, la tradition héritée 
de l’amour, qui aurait dû être établie, fut 
perdue elle aussi. Il ne pouvait exprimer 
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Son amour. Il n’a pas pu aimer Son fils 
et Sa fille bien-aimés, alors qu’Il les avait 
sous les yeux, car le chemin de l’amour 
par lequel Il pouvait les aimer avait été 
coupé. Alors, qui peut mettre un terme à 
la souffrance de Dieu ? Un Adam parfait 
doit le faire. (302-239, 14.6.1999)

Il n’y aura plus de cours miséra-
ble pour vous à endurer ou d’indemni-
té historique à accomplir. La seule cho-
se importante maintenant pour vous 
est d’avoir une foi absolue. Dieu com-
mença Sa création de l’univers avec 
une foi absolue. Seulement sur le fon-
dement construit avec une foi abso-
lue, l’amour absolu peut-il être créé et 
la perfection de l’amour réalisée ; vous 
devez par conséquent investir un amour 
absolu avec une foi absolue. C’est avec 
un amour si précieux que Dieu a cher-
ché la famille de l’Adam parfait pendant 
des milliers d’années, répétant encore 
et encore la restauration par l’indem-
nité tout au long de l’histoire, donnant 
et oubliant sans cesse. Dieu chérissait le 
désir que Son objet soit des milliards de 
fois meilleur que Lui. Vous devriez vrai-
ment apprécier Ses efforts, et devenir des 
familles qui puissent Le libérer et dont Il 
puisse être fier.

Le simple fait que la « Déclaration de 
la victoire universelle des Vrais Parents » 
ait pu se faire montre bien que le fonde-
ment de gratitude devant Dieu, les Vrais 
Parents et le ciel et la terre, va au-delà du 
niveau de l’espoir de Dieu quand Il a créé 
l’univers. Cela montre aussi que le cœur 
victorieux de Dieu et des Vrais Parents 
attend avec impatience le commence-
ment de l’ère du quatrième Adam, pour 
hériter le monde entier et garantir quel-
que chose de meilleur que la position du 

parfait Adam.
Durant leur vie, les Vrais Parents 

doivent libérer Dieu, en suivant le che-
min vers la perfection qui est des dizai-
nes de fois, même des centaines de fois 
plus sévère que le cours d’Adam, en 
y mettant tout le zèle de leur cœur au 
point d’aller au-delà même de l’amour 
de Dieu. Arrivés au bout du chemin, ils 
doivent alors se tenir en position d’en-
fants filiaux dans la famille, de patriotes 
dans la nation, de saints dans le monde 
et de fils et fille de Dieu. Dans cette posi-
tion ils peuvent tout hériter de Dieu. 

Pour que nous puissions accomplir 
cela, il faut que nous donnions tout. Voici 
ma conclusion : une fois que nous avons 
offert toutes ces choses, Dieu peut tout 
nous léguer, avec cette victoire éternelle 
pour toutes les générations, une victoire 
telle que même le Dieu éternel ne pour-
rait pas demander davantage. Il pour-
ra alors exercer une autorité victorieuse 
mondiale, surmontant Son chagrin et Sa 
peine occasionnés par la chute. Le ligna-
ge profané de Satan sera complètement 
balayé, ne laissant aucune trace derrière 
lui. (302-215, 14.6.1999)

2.11. Déclaration de la libération 
et de l’unification 
de l’univers par les 
Parents du ciel et de la terre 
(Gugujeol)
<Le 9 septembre 1999, Séoul>

Père Céleste bien-aimé, en ce jour, à 9 
heures, 9 minutes et 9 secondes le 9 sep-
tembre 1999, dans la 79e année des Vrais 
Parents, j’ai ouvert un clair chemin pour 
que puisse être maintenant libéré tout ce 
qui a été lié par Satan à cause de la chu-
te, tant au Ciel qu’en enfer et à la fois sur 
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terre et dans le monde spirituel, tout ce 
qui a lié les mondes spirituel et physique 
à la sphère du chiffre 9, le chiffre de per-
fection de Satan, qui a entravé le ciel et 
la terre dans un chagrin amer.

Cette libération n’a pas pu se mani-
fester, même depuis notre temps dans le 
sein. L’idéal unifié ne s’est pas réalisé. À 
travers les lignages nés de l’union entre 
les hommes et les femmes, il aurait dû 
être relié dans l’expérience du nourris-
son, de la vie avec les frères et sœurs, des 
fiançailles, du mariage et de la paren-
té, et jusqu’aux expériences de grands-
parents et de souverains. En effet, Satan 
a créé la ligne de démarcation entre l’es-
prit et le corps qui les a séparés l’un de 
l’autre depuis la phase du fœtus et en pas-
sant par toutes les phases de nourrisson, 
frères et sœurs, fiancés, époux, parents, 
grands-parents et même de la royauté. 
Les membres de l’Église de l’Unification 
savent bien que ces vérités nous ont valu 
une histoire de conflit entre le bien et le 
mal, ce qui a amené beaucoup de per-
sonnes apparentées à la sphère Abel du 
côté de Dieu à verser du sang. Dans cet-
te histoire d’amer chagrin, les liens du 
lignage de Dieu profané ne peuvent pas 
être rectifiés à moins que Caïn ne soit 
amené à se soumettre en passant par 
Abel, ce qui voudrait dire la ré- appro-
priation par Abel du droit d’aînesse du 
Royaume de Dieu et la soumission natu-
relle des enfants du monde du mal à la 
position de deuxième fils.

Comme tout ce qui a jailli des faux 
parents tombe sous le chiffre 9, le Ciel 
exècre les chiffres de un à neuf. Tu as 
mené l’histoire de la providence pour en 
finir avec le chiffre de Satan, le chiffre 9, 
par la pratique de la dîme dans l’ère de 
l’Ancien Testament.

Le chemin qui mène directement de 
la terre jusqu’à Ton Royaume dans le ciel 
peut être établi sur la base de l’amour 
vrai. Cela nécessite d’amener à la sou-
mission ce chiffre 9, le plus grand de tous 
les chiffres de Satan, aux plans indivi-
duel, tribal, racial, national et mondial. 
Mais aussi le monde physique doit être 
remis en ordre en prenant pour centre 
les Vrais Parents du ciel et de la terre. 
Parallèlement, les murs de l’enfer sur 
la terre et dans le monde spirituel, qui 
avaient été érigés par Satan verticale-
ment et horizontalement, doivent être 
mis en pièces, en atteignant l’unité com-
plète avec Dieu, le Vrai Parent vertical du 
ciel. Ce chemin, qui a été ouvert par les 
larmes des Vrais Parents, s’étendra phy-
siquement et spirituellement, passant 
au-delà de l’ère de l’individu et brisant 
les limitations de la famille, de la tribu, 
de la société, de la nation et du monde, 
propageant par là même à toute la terre 
Ton idéal primordial de la famille. Nous 
accueillerons alors l’ère dans laquelle Tu 
pourras être libéré et où Tu pourras avoir 
une domination autonome sur le mon-
de entier. Sur cette base, la Déclaration 
de la sphère du sabbat universel pour les 
Parents du ciel et de la terre a été faite il 
y a deux ans, sur la base de Chilpaljeol, 
et maintenant que nous sommes dans la 
troisième année depuis la déclaration, 
nous ne pouvons pas passer à l’an 2000 
sans d’abord dégager le chiffre 9, qui blo-
que tout dans le monde du mal.

La signification de demain, le 10 du 
mois, est que ce nombre va nous permet-
tre de passer de l’année 1999 à l’an 2000 ; 
grâce à cela Dieu peut, sans aucun obs-
tacle, restaurer verticalement le monde 
physique de l’individu à la famille, la tri-
bu, la société, la nation et le monde, et les 
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relier au monde spirituel, en s’appuyant 
sur l’amour de l’idéal de la famille 
d’Adam, l’idéal originel de la création 
libre de la chute. Ta volonté originelle de 
recouvrer le monde de l’unité universel-
le a pu être accomplie de concert avec la 
libération du ciel et de la terre et les hour-
ras qui l’ont accompagnée, le 14 juin, au 
moment de la Cérémonie de déclaration 
de félicitations pour la victoire universel-
le des Parents du ciel et de la terre, qui a 
formé le fondement pour la Déclaration 
de la sphère de libération et d’unification 
de l’univers par les Parents du ciel et de 
la terre, qui s’est tenue aujourd’hui. Et 
avec cette déclaration, la fortune a tour-
né en faveur de l’unification de la Corée 
du Sud et la Corée du Nord.

Il existe un fossé entre les cultures 
orientale et occidentale, entre la cultu-
re orientée vers l’esprit à l’Est et la cultu-
re matérielle à l’Ouest, et bien qu’elles 
soient en conflit l’une avec l’autre, ces 
deux cultures doivent s’unir entre elles ; 
la disparité de richesse entre le Sud et le 
Nord doit aussi être éliminée et les deux 
doivent s’unir. Ce faisant, la libération 
peut se dérouler verticalement et hori-
zontalement, grâce à l’établissement du 
royaume de l’idéal de l’amour, fondé sur 
l’idéal de la famille prenant pour axe les 
parents et l’amour entre frères et sœurs. 
Le jour est maintenant arrivé où peut 
être déclarée à tout l’univers la victoire 
finale et décisive d’avoir créé la sphère de 
liberté et de libération, laquelle se mani-
festera partout à travers le Ciel et l’en-
fer, sur terre comme dans le monde spi-
rituel.

À compter de ce jour, en obéissance 
au nom de Jéhovah, nous nous confor-
merons absolument et nous obtempé-
rerons à cette déclaration faite en Ton 

nom, et ce faisant nous ferons un vira-
ge à 180 degrés pour nous tourner dans 
la direction du bien. Nous formerons le 
lien de la foi absolue, de l’amour absolu 
et de l’obéissance absolue, restaurant par 
là par l’indemnité l’acte commis dans 
l’Éden par l’archange, le mauvais ancê-
tre, de s’être absolument opposé au grand 
Parent souverain du principe céleste et 
aux parents objectifs, les parents du ciel 
et de la terre. Quand nous nous tenons 
dans la position absolue d’avoir accom-
pli la foi absolue, l’amour absolu et 
l’obéissance absolue, en conformité avec 
la sphère de libération absolue, non seu-
lement l’humanité et toute la création, 
mais même l’archange déchu et éga-
lement l’enfer peuvent être libérés. Au 
nom des Vrais Parents, je proclame ce 
jour en tant que Gugujeol et révèle cette 
vérité et la divulgue à tout l’univers. Je Te 
demande donc de nous permettre d’ac-
cueillir l’ère de la libération et de la for-
tune céleste, l’ère de Ton Royaume idéal 
sur terre et dans le monde spirituel, dans 
lequel le monde du mal et le monde du 
bien ne feront plus qu’un avec Toi et les 
Vrais Parents, et seule la bonté prévau-
dra et fleurira ! Amen ! Amen ! Amen ! 
(303–253, 9.9.1999)

J’ai renforcé mon assise mondia-
le. Providentiellement, les États-Unis 
sont la nation archange et la Corée est la 
nation Adam. Père et fils doivent ne fai-
re qu’un. Jusqu’ici l’histoire de la restau-
ration a progressé par les efforts combi-
nés de la mère et du fils, mais cette ère 
touche à sa fin.

Dans l’histoire de l’indemnité jus-
qu’ici, la restauration s’est accomplie par 
le sacrifice de la mère et de ses fils et filles, 
mais avec la déclaration de Gugujeol, la 
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fortune a tourné en faveur de l’unifica-
tion la Corée du Sud et la Corée du Nord 
et, le jour de l’unification, nous entre-
rons dans l’ère de la coopération entre 
père et fils. La mère n’est pas absolu-
ment essentielle pour la restauration, 
car on peut en établir autant qu’on veut. 
Si Adam n’avait pas chuté, Ève aurait pu 
être recréée de nombreuses fois.

Qui aurait eu des réalisations connues 
de lui seul et qui aurait pu répondre à 
la question de savoir comment, dans 
le futur, relier la Corée au monde idéal 
unifié et au Royaume de Dieu dans le 
monde spirituel ? Les pasteurs auraient-
il pu le faire, ou les aînés de nos Églises ? 
Le monde religieux n’a pas d’idée, car 
la réponse n’est connue que des Vrais 
Parents. La chute est venue de l’ignoran-
ce. Les premiers parents ont chuté à cause 
de l’ignorance de l’amour et ils ont lais-
sé derrière eux le faux amour, la vie faus-
se et le faux lignage. Les Vrais Parents 
en ont pleinement connaissance. Qui est 
Dieu, comment l’histoire s’est-elle déve-
loppée, comment les gens trouveront-
ils leur fin, et comment l’esprit divisé 
peut-il être uni ? De mes mains, j’amè-
nerai l’individu et la famille à s’unir, et 
la libération de la tribu, de la race, de la 
nation, du monde, du Royaume de Dieu 
et même de Dieu. Les faux parents ont 
emprisonné Dieu, et c’est donc aux Vrais 
Parents de Le libérer en tant que maîtres 
de la libération. Puisque j’ai la responsa-
bilité d’en finir avec le droit d’aînesse, le 
droit de la famille et la royauté de Satan, 
et de faire descendre Dieu du monde 
céleste vers le domaine que j’ai préparé, 
pour assurer le contrôle complet sur la 
famille, la tribu, la société, la nation et le 
monde, j’ai travaillé sans cesse pour que 
tout ceci s’accomplisse. (303-264, 9.9.1999)

Comment est-il possible pour les très 
nombreuses nations, tribus et familles, 
dispersées en tous sens tout au long de 
l’histoire en différents lieux, d’entrer 
dans le Royaume de Dieu ? Les portes 
se sont ouvertes pour eux tous. Pour 
pouvoir rejoindre la mer, les gouttes de 
pluie doivent tomber dans les ruisseaux 
qui rejoignent les petites rivières, puis 
les fleuves avant d’arriver enfin à la mer. 
Or, la grande rivière va maintenant cou-
ler en sens inverse, et comme la quanti-
té d’eau de mer est illimitée, l’eau conti-
nuera à couler en sens inverse.

L’amour, la vérité, la justice et l’utopie 
du Royaume idéal de Dieu remonteront 
par vagues vers les torrents de montagnes 
des plus hautes vallées, et ces cours d’eau 
seront automatiquement purifiées après 
trois allers-retours. Après l’accomplisse-
ment du cours de trois ans, le Royaume 
de Dieu sur terre apparaîtra sous vos 
yeux. Comprenez bien que nous vivons 
en ce moment un temps de grande tran-
sition de fortune du point de vue de notre 
nation. Il n’y a qu’un soleil, mais sa lumiè-
re remplit l’univers entier.

Les Vrais Parents sont une nécessité 
absolue pour l’individu déchu. Puisque 
seulement les Vrais Parents peuvent 
enseigner comment mettre fin au conflit 
entre l’esprit et le corps, ils sont absolu-
ment nécessaires pour chaque individu 
de par le monde.

Alors, à qui les Vrais Parents appar-
tiennent-ils absolument ? À qui sont 
les Vrais Parents ? Ils vous appartien-
nent. Répétez après moi. « Les hommes 
et les femmes qui m’appartiennent sont 
les fils et filles qui ont hérité du ligna-
ge des Vrais Parents ». Il n’y a pas là la 
moindre place pour la lignée de Satan, 
pas même un centimètre carré. À qui les 
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Vrais Parents appartiennent-ils absolu-
ment ? Ceux qui peuvent dire que les 
Vrais Parents leur appartiennent sont 
ceux qui sont arrivés à la perfection 
individuelle absolue.

Les Vrais Parents sont à moi ! Je ven-
drais même toute cette planète pour les 
acheter et faire qu’ils soient à moi ! Le 
monde entier ne suffirait pas. Même en 
ayant vendu tout l’univers, le monde 
spirituel et le monde physique, vous ne 
pourriez toujours pas les acheter. Vous 
devez prendre une résolution spéciale 
aujourd’hui, que les Vrais Parents sont 
vôtres absolument, vôtres uniquement, 
vôtres immuablement et vôtres éternel-
lement. (303-266, 9.9.1999)

À présent, en vous appuyant sur 
Gugujeol, vous devez vous acquitter 
de l’Offrande d’indemnisation tota-
le. Cette offrande doit être faite pour la 
Cérémonie de libération et d’apaisement 
du chagrin. La Cérémonie de libération 
doit se faire. Le chagrin amer de Dieu 
doit être dissolu et libéré. Par ailleurs, 
vous devez comprendre que l’Offrande 
d’indemnisation totale libèrera le cos-
mos et vous-mêmes.

Après la proclamation de Gugujeol 
(jour 9.9) le 9 septembre 1999, à compter 
de ce jour, le 14 septembre, à 7 heures 15, 
nous sommes entrés dans l’ère où, alors 
que nous avons prié au nom des Vrais 
Parents jusqu’ici, nous prierons désor-
mais en notre propre nom. C’est parce 
qu’en entrant dans l’ère de l’unité et de 
la libération universelles, nous entrons 
dans l’ère de la liberté et de l’autonomie 
de la sphère du quatrième Adam. (303-
253, 9.9.1999)

2.12. Déclaration de l’ère du 
quatrième Adam (Isipjeol)

<Le 10 octobre 1999, Uruguay>

En cette date du 10 octobre 1999, le 
10 représentant le mois d’octobre est le 
nombre du nouveau commencement 
basé sur Dieu, et le 10 pour le dixième 
jour de ce mois est le nombre du nou-
veau commencement basé sur la terre. 
Aussi ai-je proclamé le 10 octobre com-
me Isipjeol (littéralement « jour deux 
dix »). (304-152, 10.10.1999)

3. Les sept grandes déclarations 
de Jardim et l’établissement 
du nouvel Éden

3.1. La première déclaration : 
Déclaration de la ferme 
du nouvel espoir 

« Dieu a créé l’humanité et tou-
te la création avec une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance abso-
lue. Comme Ses partenaires objets, nous 
devons aussi Lui témoigner une foi abso-
lue, un amour absolu et une obéissance 
absolue. » (268-262, 3.4.1995)

Comprenez bien que Dieu dans la 
restauration avait la mission de retrou-
ver la foi absolue, l’amour absolu et 
l’obéissance absolue perdus dans le jar-
din d’Éden, en reniant complètement le 
monde du mal.

Par la circoncision dans l’ère de l’An-
cien Testament, et le baptême par immer-
sion dans l’ère du Nouveau Testament, 
tout ce qui avait été profané par l’incré-
dulité fut nettoyé.

Qu’est ce que le Testament Accompli ? 
C’est l’ère de l’amour vrai. Cela signifie 
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donner de soi-même dans le sacrifice et 
oublier. En se donnant complètement, à 
la manière de Dieu, on doit re-créer le 
monde déchu. our pouvoir devenir les 
fils et filles de Dieu, vous devez vous 
investir dans ce monde et être ressus-
cité rapidement. Aussi devez-vous rece-
voir la Bénédiction de la conversion du 
lignage. Et une fois que vous avez reçu 
la Bénédiction, vous devez restaurer 
votre nation aussi rapidement que pos-
sible, même si cela signifie sacrifier votre 
famille. Parce que vous devez pratiquer 
une foi absolue, un cœur absolu et une 
obéissance absolue, cette vie doit aussi 
être absolue.

Si vous êtes devenus une personne 
qui peut pratiquer une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance abso-
lue, vous n’avez pas besoin de connaître 
le Principe Divin de l’Église de l’Unifi-
cation. Et quand vous avez établi ce gen-
re de fondement dans le monde physi-
que, alors, grâce à la restauration absolue 
du lignage, du droit de propriété et du 
cœur, et en ayant dépassé ce stade, vous 
devenez automatiquement un citoyen du 
Royaume de Dieu.

Le temps est maintenant venu pour 
notre Vrai Père, qui détient l’autori-
té victorieuse, acquise en s’assurant 
le contrôle du monde libre démocrati-
que et du monde communiste en s’ap-
puyant sur les 160 nations à travers le 
monde, de pouvoir gagner l’hémis-
phère sud et d’établir le monde de la 
royauté idéale, le Royaume de Dieu sur 
terre. (268-292, 4.4.1995)

À partir de ce moment, vous vous 
tenez à ma place et à la place de Dieu. 
Vous devez suivre où que j’aille, et où 
qu’Il aille. En ce jour, Le 3 avril 1995, je 

fais la Déclaration de la ferme du nouvel 
espoir. (268-262, 3.4.1995)

3.2. La deuxième déclaration : 
la famille idéale absolue, 
unique, immuable 
et éternelle

« Dieu est absolu, unique, éternel et 
immuable. En tant que Ses enfants, nous 
devons ressembler à Ses caractéristiques 
et être des enfants absolus, uniques, éter-
nels et immuables, vivre comme mari 
et femme absolus, uniques, éternels et 
immuables, devenir des parents abso-
lus, uniques, éternels et immuables, et 
des familles parfaites absolues, uniques, 
éternelles et immuables ». (7.8.1998)

Tous les vrais êtres créés dans le mon-
de possèdent l’amour idéal, l’amour de 
la nature originelle, basé sur Dieu ; aus-
si devons-nous devenir des familles fon-
dées sur les époux absolus, les enfants 
absolus, les frères et sœurs absolus et 
les parents absolus. Telle est la deuxiè-
me déclaration de Jardim. En même 
temps que la foi absolue, l’amour absolu 
et l’obéissance absolue, la nature de Dieu 
inclut les caractéristiques absolues, uni-
ques, immuables et éternelles. Tels étant 
Ses attributs, il s’ensuit naturellement 
qu’Il désire que Son partenaire objet 
possède également ces quatre attributs. 
De plus, puisqu’il souhaite que Son par-
tenaire objet Lui soit supérieur, Il espè-
re pour Son objet encore plus d’absolui-
té, plus d’unicité, plus d’éternité et plus 
d’immuabilité.

Avez-vous jamais servi Dieu comme 
le Parent absolu, le Parent unique, le 
Parent éternel et le Parent immuable ? 
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Avec comme origine un tel parent invi-
sible, Adam et Ève furent créés pour être 
les époux visibles et les représentants 
visibles du Dieu absolu, unique, éternel et 
immuable.

Si nous devions dire qu’il n’y a qu’un 
centre, en position d’Être sujet par rap-
port à toutes les formes d’existence dans 
le monde, le Créateur et l’origine de 
l’univers, le monde idéal désiré par ce 
centre ne serait pas alors le monde exis-
tant actuellement sur la terre. Le mon-
de dont Dieu a envie ne serait pas celui 
de concepts dans le ciel, et ce ne serait 
pas non plus seulement un monde phy-
sique. Ce monde, au contraire, serait un 
monde dans lequel chacun serait inclus 
dans la circulation de l’amour, expri-
mée dans les relations de cœur, et cha-
cun serait appelé fils ou fille de Dieu. 
C’est pourquoi, bien que Dieu soit la plus 
grande entité au monde, le Créateur et 
l’Être Absolu, Il souhaite aussi que quel-
qu’un puisse accomplir toutes ces cho-
ses, et c’est un fait que nous ne pouvons 
pas nier.

Le but de l’histoire se trouve dans la 
vraie personne, la vraie nation et le vrai 
monde. Nous-mêmes avons conscience 
d’aspirer à devenir de vrais êtres. Alors, 
quelle est cette relation dont on peut dire 
qu’elle est le modèle de toutes les vraies 
relations ? C’est la relation de Parent à 
enfants entre Dieu et les êtres humains. 
Le cœur qui jaillit de cette relation est 
éternel, immuable et unique, et il ne peut 
être altéré devant l’autorité d’aucun être. 
De plus, l’autorité de ce cœur est abso-
lue. Pour cette raison, toutes les for-
mes d’existence salueraient automati-
quement un être qui apparaîtrait devant 
les autres avec cette autorité et elles se 
soumettraient à lui, et si cet être devait 

bouger avec cette autorité, l’univers 
entier aurait à suivre ses moindres mou-
vements. Tel est le principe immua-
ble de l’univers. Nous en venons donc 
à la conclusion que si tel n’était pas le 
Principe, nous ne pourrions pas attein-
dre notre vrai but, ni former une relation 
absolue avec Dieu.

Si la morale humaine et les principes 
célestes devaient un jour toucher à leur 
fin, quelle forme prendrait cette fin ? Ce 
dernier jour devrait être celui où Dieu 
pourrait dire au genre humain : « Vous 
êtes mes vrais fils et filles, qu’impor-
te combien j’essaie de le nier. Mes fils, 
mes filles, mon chagrin et mon ressenti-
ment ont enfin été apaisés ». Ce jour là, 
Dieu pourrait jouir du répit, connaître 
le confort, et profiter de la vie avec Son 
esprit en paix. C’est seulement lorsqu’un 
tel jour s’amorce et que de tels fils et filles 
sont apparus sur terre, que le nouveau 
monde idéal de Dieu pourra apparaître. 
(7-104, 26.7.1959)

3.3. La troisième déclaration : 
Déclaration du premier, 
second et troisième 
créateurs

« Dieu, comme le premier Créateur, 
créa Adam et Ève, et Adam et Ève, com-
me les seconds créateurs, ont créé l’hu-
manité. Il s’ensuit donc que nous som-
mes les troisièmes créateurs.

Bien que le chagrin de Dieu d’avoir 
perdu Son fils et Sa fille (Adam et Ève) 
soit grand, Il est aussi affligé par la dou-
leur de n’avoir pas de petits-enfants. Trois 
générations doivent donc vivre ensemble 
sous un même toit avec un cœur similai-
re à celui du premier Créateur (Dieu). » 
(21.8.1998)
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Dieu vouerait-Il ceux qui vivent pour 
les autres à la perdition ou à la prospé-
rité ? Il les protégerait. Les membres de 
l’Église de l’Unification doivent toujours 
le garder à l’esprit : en vivant pour les 
autres plus que quiconque, on devient 
automatiquement la figure centrale. 
C’est une loi céleste.

Quand c’est l’heure du petit déjeuner, 
vous devez avoir oublié le nom de votre 
ennemi de la nuit d’avant. Quand il s’agit 
de déjeuner, vous devez avoir oublié le 
nom de votre ennemi du matin même, 
et avoir plutôt à l’esprit de vivre pour lui 
et de le sauver, en suivant le chemin du 
cœur de Dieu. Si vous faites cela, la for-
tune céleste veillera sur vous, et chaque 
fois que vous avez envie de faire marche 
arrière, elle vous poussera à reprendre la 
route. Tâchez de ne pas voir vos enne-
mis comme des ennemis. J’ai oublié les 
noms de tous mes ennemis. Quand les 
enfants de mes ennemis n’avaient pas 
d’argent pour se payer des études, je leur 
ai envoyé de l’argent. Quand ils n’avaient 
rien à manger, je leur ai acheté des vivres. 
Je ne sais même pas qui ils sont. C’est 
le cœur qui m’anime, et voilà pourquoi 
je peux à présent remettre le monde en 
ordre et être la figure centrale pour sau-
ver l’univers, en mettant Dieu au centre, 
sans quoi un centre éternel ne peut pas 
être déterminé. C’est la véritable conclu-
sion à laquelle cette logique aboutit.

Dans l’histoire, vivre pour les autres 
n’a jamais tué personne. Bien que je détes-
te qu’on parle de moi ainsi, beaucoup 
de personnes affirment que, sur 5 000 
ans d’histoire de la Corée, le Révérend 
Sun Myung Moon est le plus grand des 
saints, et il est vivant aujourd’hui ! J’ai 
croisé beaucoup de gens qui voulaient 
me rencontrer en personne et me servir 

comme un saint vivant. Qui leur aurait 
enseigné cela ? Veuillez ne pas oublier 
cette vérité prodigieuse : quelque cho-
se de noble dans leurs cœurs les a pous-
sés à agir ainsi ; leurs ancêtres ou ceux 
qui ont leurs noms dans le registre fami-
lial des loyaux serviteurs du Royaume de 
Dieu ont dû venir à eux dans leurs rêves 
ou leurs méditations, pour les éveiller à 
cette réalité.

3.4. La quatrième déclaration : 
Déclaration de 
l’accomplissement 
de la tâche qui nous a 
été assignée par le destin 
(Jardim - la ferme du nouvel 
espoir)

« Dieu et les êtres humains sont dans 
un lien de Parent à enfants. Le lien entre 
Parent et enfants est notre destinée. Tous 
les problèmes et chagrins des parents ne 
peuvent être résolus que par les enfants. 
Tel est le devoir des enfants. Il ne peut 
jamais y avoir de trahison ni d’incrédu-
lité dans une famille enregistrée. En tant 
que Parent et enfants, Dieu et l’huma-
nité devraient être unis harmonieuse-
ment. » (295-167, 28.8.1998)

L’amour des parents doit être juste. 
L’art d’être parent implique entre autres 
choses de savoir unir et rapprocher les 
aînés et leurs frères et sœurs plus jeu-
nes, de sorte que les aînés aiment leurs 
frères et sœurs cadets à la place de leurs 
parents, et que les cadets respectent 
leurs aînés. Aux parents de savoir jouer 
les intermédiaires entre eux tous. S’ils 
n’y arrivent pas, la famille se disloque-
ra et des disputes éclateront entre frè-
res et sœurs. Les parents doivent donc 
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éduquer leurs enfants. C’est pourquoi la 
tâche qui nous est assignée par le destin 
est d’accomplir la libération ! Il incombe 
à Adam et Ève, en s’appuyant sur les qua-
tre caractéristiques principales de Dieu, 
de se restaurer et de se parfaire eux-
mêmes et de devenir un homme et une 
femme absolus, uniques, immuables et 
éternels. Voilà les hommes et les femmes 
qui devraient recevoir la Bénédiction et 
devenir de vrais époux.

Dieu espérait établir une famille où le 
premier né soit Son fils dévoué, mais ce 
fut perdu et, les premiers ancêtres ayant 
commis l’acte le plus impie, la famille ne 
fut pas accomplie.

Une nation aurait dû être fondée sur 
la tradition du fils aîné, mais ceci n’a pas 
pu se faire non plus. La tradition aurait 
dû également s’appliquer au monde, et 
c’est encore une chose qui ne s’est pas 
faite. De la sorte, le Royaume de Dieu 
aurait dû s’établir sur terre et se relier 
au Royaume de Dieu dans le monde 
spirituel, mais ce plan aussi fut mis en 
échec.

Comprenez-vous que tout ceci a 
avorté simplement parce que la respon-
sabilité assignée par le destin n’a pas 
été remplie ? C’est par le biais de cette 
déclaration de Jardim que tout ceci peut 
se résoudre. Cela demande une foi abso-
lue, un amour absolu et une obéissan-
ce absolue.

Dieu est notre Parent. Les parents, et 
ceux du monde déchu ne font pas excep-
tion, sont les figures aimantes en posi-
tion sujet, qui espèrent que les objets de 
leur amour leur seront supérieurs. C’est 
un principe céleste, et comme notre ori-
gine se situe dans une relation de Parents 
à enfants avec Dieu, nous devons tisser 
des liens conjugaux et des liens entre 

parent et enfants reposant sur Lui ; c’est-
à-dire qu’Adam et Ève auraient dû deve-
nir les incarnations de Dieu et devenir 
des époux semblables à Dieu.

Le sperme du père est l’os, la mère y 
ajoute la chair. Le sperme pénètre dans 
l’ovule de la mère et c’est par là seulement 
que l’ovule peut se développer en un 
zygote. L’os ! Comment les os commen-
cent-ils à se développer ? Le projet com-
mence quand le père plante la semence 
du bébé. Tout cela fait partie du design 
originel. Cette semence pénètre dans la 
mère, en reçoit la chair, croît et dévelop-
pe tous les traits d’un être humain avec 
le temps ; ce qui n’avait été au départ 
que la forme conceptuelle d’une semen-
ce plantée par le père, commence à croî-
tre dans le sein de la mère ; le nouvel être 
puise dans le corps de la mère de quoi 
s’accroître lui-même. Et voilà comment, 
après avoir pris forme selon le plan pré-
vu, une personne individuelle en vient 
à naître.

Il y a une liberté d’aimer dans la vie 
des époux. Autrement dit, leur mariage 
doit commencer dans un univers libéré, 
sans restriction, un endroit de liberté où 
leur amour ne connaîtra aucune entra-
ve, où qu’ils aillent. Sur la base de leur 
amour dans un environnement libre, 
ils doivent devenir mari et femme ras-
semblés dans une vie unifiée de liberté 
et, par cette union, leur enfant va naî-
tre après avoir connu une période natu-
relle de développement dans le sein de 
la mère. Et puisqu’il en est ainsi, quand 
l’enfant déclare qu’il est libre, ses paro-
les seront empreintes de respect pour la 
liberté de ses parents et leur liberté de 
l’amour. La liberté ne peut exister pour 
l’enfant qui nie son lien avec ses parents, 
et la vie et le lignage libres.
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Voilà pourquoi il vous est deman-
dé de respecter vos parents. Vous devez 
respecter l’amour auquel vos parents 
ont été fidèles, et hériter sa tradition. 
Seulement après avoir hérité cette tra-
dition, vous pouvez jouir de la liberté. 
Pour sa vie et sa croissance, la branche 
a besoin d’éléments nutritifs achemi-
nées par le tronc depuis les racines, et 
elle est libre de croître aussi longtemps 
qu’elle continue d’être nourrie de cette 
manière ; si ce principe est nié, il ne peut 
y avoir de liberté. Si la branche est cou-
pée de sa ligne de vie, elle mourra.

Le chemin de l’amour vrai est pure-
ment rationnel. Si vous vivez pour une 
foi absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue, l’amour grandira. 
La semence de l’amour ayant été semée 
avec foi et ayant bourgeonné, qui en 
serait responsable ? Pour tout cela, Dieu 
donnerait tout ce qu’Il a, et jusqu’à tout 
de Lui-même. 

Le saumon est très abondant à 
Kodiak. Il pond ses œufs dans le froid 
hivernal, en novembre. Avec un froid 
pareil, il n’y a pas d’insectes, ni de petits 
poissons autour. Tous les poissons par-
tent chercher les courants chauds, et il 
n’y a donc rien à manger. Aussi la mère 
et le père servent-ils de nourriture à 
leurs petits. Il n’est que naturel pour les 
parents, les ancêtres, de se sacrifier pour 
leurs enfants.

Le règne animal observe cette tra-
dition depuis des milliards d’années, 
et il continue de vivre ainsi ; d’un autre 
côté, le genre humain, qui devrait être 
meilleur que les animaux à tous points 
de vue, ne sait pas s’en tenir à ce princi-
pe ; aussi va-t-on parfois jusqu’à dire que 
l’humain est inférieur à l’animal. C’est 
d’ailleurs également vrai de l’amour. 

Les animaux ne prennent pas l’amour à 
la légère. Les oiseaux suivent leur propre 
espèce à la manière de l’amour vrai. Ils 
ne font pas d’imprudence en amour. Et 
une fois qu‘ils ont trouvé un partenai-
re et formé une paire, cette relation est 
absolue.

Dans le futur, la loi familiale doit 
entrer en vigueur. J’ai déjà donné mes 
instructions pour que les règles fonda-
mentales soient édictées. Et si la nation 
était établie après que je sois passé dans 
le monde spirituel, mon absence ne 
serait pas un si gros problème, parce que 
vous auriez déjà les lois vous permettant 
d’ériger cette nation. Si vous gardez ces 
lois comme vous le feriez de mes paro-
les, et si vous vous unissez pour aller de 
l’avant, vous serez liés au Royaume de 
Dieu.

Comprenez bien que l’être appelé 
« moi » est quelqu’un qui ne peut pas être 
égocentrique, individualiste ou se met-
tre en avant. Avant de m’affirmer, je dois 
comprendre que mon père et ma mère 
existaient avant moi. De la vie de mon 
père et de ma mère est né leur lignage, et 
également l’amour fut engendré. Le lien 
par lequel vous pouvez apprendre à res-
pecter le lignage, l’histoire et vos ancê-
tres, et qui vous aidera à les servir, est 
le lien entre vous et vos parents. Vous 
devez respecter vos parents, puis Dieu. 
Qu’y aurait-Il alors d’encore plus élevé 
que Lui ? Ce serait l’amour vrai.

Inclus dans la mère et le père sont 
l’amour absolu, la vie absolue et le ligna-
ge absolu, atteints grâce au Parent abso-
lu, le Père absolu de l’amour absolu. 
Soyez conscients du fait que vous êtes 
nés de tout ceci à la fois. Cela fait donc 
de vous les représentants du lignage, de 
la vie de la mère et du père et de l’amour 
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de la mère. Les ayant tous reçus en tant 
que représentant, vous êtes né pour les 
étendre et pour les partager largement ; 
puisque tel est le but de votre vie, si vous 
n’accomplissez pas cela et agissez au 
contraire comme il vous convient en fai-
sant passer vos envies avant tout le reste, 
vous serez ruiné et périrez.

C’est notre destin et notre tâche iné-
vitable de nous unir dans un lien de 
Parent à enfants, mais sur quoi devrait 
reposer cette unité ? Dès la moelle, dès la 
semence, elle doit être axée sur l’amour 
vrai. C’est seulement quand un bébé est 
né ainsi, qu’il peut posséder un cœur et 
un corps assez gros pour embrasser le 
monde entier, ainsi que son père, et ne 
faire qu’un avec sa mère.

Vous devez suivre les parents dans 
une foi absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue, tout comme le petit-
fils et le père doivent suivre le grand-père 
avec une foi absolue, un amour absolu et 
une obéissance absolue.

Voilà la tradition qui sera transmi-
se éternellement. La mission qui nous 
est assignée est d’effectuer la libéra-
tion ! Alors seulement nous pourrons 
accomplir le huitième paragraphe de la 
Promesse des familles, à savoir attein-
dre l’unité idéale de Dieu et de l’huma-
nité dans l’amour par une foi absolue, un 
amour absolu et une obéissance abso-
lue, alors que nous entrons dans l’ère du 
Testament Accompli.

C’est seulement quand nous serons 
parvenus à cette unité que nous pour-
rons nous efforcer de parfaire la sphère 
de la libération du Royaume de Dieu sur 
terre et dans le monde spirituel. (295-167, 
28.8.1998)

3.5. La cinquième déclaration : 
Déclaration du Sasajeol 
familial

« Nous sommes entrés dans l’ère de la 
conclusion de la providence accomplie 
et parfaite dans le monde physique.
– Le fondement des quatre positions a 
été établi à la fois dans les mondes spi-
rituel et physique.
– Les Parents et les enfants ont restau-
ré le fondement des quatre positions et 
ont semé la graine de familles idéales.
– La première et la deuxième généra-
tions se sont unies.
– Le Sud (Pantanal) et le Nord (Alaska) 
se sont unis. (Représentant l’unité du 
ciel et de la terre)
– Le lignage de Satan a été déraciné 
et converti au côté de Dieu. » (8.9.1998, 
Sasajeol, Kodiak, Alaska)

Nous sommes aujourd’hui le 
8/9/1998 : l’addition de tous ces chiffres 
donne le nombre 44. Le chiffre neuf, qui 
peut aller au-delà du fondement des qua-
tre positions d’Adam, le fondement des 
quatre positions des enfants et le fonde-
ment des quatre positions du partenaire 
objet, est le chiffre de Satan, et le chiffre 
huit est le chiffre du départ. Le nombre 
19 vient juste avant 20. Tous les nom-
bres liés au chiffre neuf sont sataniques. 
Cependant, par ces nombres viendra 
l’ère de la toute immanence, de la tou-
te transcendance, de l’autorité suprême 
et de l’omnipotence, dans laquelle Dieu 
sera libre de faire ce qui lui plaira.

Autrement dit, tout dans le monde 
du mal sera absorbé en un monde uni-
fié. Alors quand apparaîtrait-il, ce nom-
bre 44 ? À l’occasion d’une déclaration 
historique. La somme du 8/9/1998 est 



1641Chapitre IV Notre parcours dans l’ère du Testament Accompli

le nombre 44, et c’est pourquoi je fais 
aujourd’hui la Déclaration de Sasajeol.

Quoi qu’il en soit, toute l’humani-
té doit retourner à Dieu. Voilà pour-
quoi je suis venu à Kodiak dans le Nord, 
pour instituer Sasajeol. En rapport avec 
la deuxième génération, vous êtes divi-
sés en deux avec les messies nationaux 
au Sud, et les messies Caïn de la nation 
mère au Nord.

Ces deux groupes doivent être reliés 
par le cœur, et devant eux doit se tenir la 
deuxième génération. Vous êtes le plus 
et le moins, et partout où il y a une char-
ge positive, elle doit se combiner avec 
une charge négative.

Avec ma venue au Nord, et avec le 
fils aîné, la deuxième génération, reliés 
au plus et au moins, j’ai pu enfin déclarer 
Sasajeol, par lequel les fondements des 
quatre positions de la famille d’Adam 
et de ses fils et filles peuvent s’établir et 
ouvrir au final les portes du monde céles-
te. Pour préparer cela, j’ai béni tant les 
saints que les assassins le 13 juin. Ils sont 
tous frères et sœurs. Parce que Satan a 
pris ce qui était à Dieu, Dieu peut main-
tenant prendre librement ce qu’Il veut. 
Voilà comment l’univers est devenu le 
Royaume libéré de Dieu sur terre et dans 
le monde spirituel. (295-268, 8.9.1998)

3.6. La sixième déclaration : 
Cérémonie de libération 
et d’unification de tous les 
esprits et de l’ensemble 
du monde spirituel

< 5.10.1998, calendrier lunaire : 15.8., 
Sao Paulo, Brésil >

« Tous les esprits ayant reçu la 
Bénédiction sans avoir les qualifications 
nécessaires, ils doivent aider leurs des-

cendants sur terre à établir le Royaume 
de Dieu sur terre. »

« Père Céleste bien-aimé ! Nous 
sommes aujourd’hui le 5 octobre 1998. 
C’est aussi le jour d’actions de grâces en 
Corée (Chuseok), un jour de célébration 
au cours duquel les Coréens honorent 
leurs ancêtres. Père Céleste, Tu as tra-
vaillé sans relâche dans l’histoire avec 
la vision d’établir la sphère de libération 
pour l’Ancien Testament, le Nouveau 
Testament et le Testament Accompli. Il 
s’agissait d’apaiser Ton chagrin de ne pas 
avoir pu réaliser un monde où l’amour 
peut prendre racine et dans lequel toutes 
les formes de création, toutes les person-
nes dans le monde spirituel et d’innom-
brables croyants, autrement dit, tous les 
êtres créés avec amour vivant sur terre, 
auraient vécu en parfaite unité avec Toi. 
Aujourd’hui, devant les cieux et la terre, 
Cheongpyeong en Corée, et les gens réu-
nis ici à Sao Paulo dans le monde occi-
dental, veuille mettre un terme à l’his-
toire de tristesse que Tu as dû endurer. 
(296-9, 5.10.1998)

Le temps de la transition finale est 
maintenant venu, sur le fondement de la 
Bénédiction des cinq grands saints tenue 
le 13 juin et de leurs disciples bénis dans 
le monde spirituel et des membres des 
dénominations qu’ils ont établis. Ceux 
qui Te servent loyalement et servent les 
Vrais Parents sur terre et dans le mon-
de spirituel, devront suivre désormais le 
chemin de piété filiale, de loyauté et des 
traditions. Les familles archangéliques 
sur terre doivent se réunir et se joindre 
à la sphère libérée des familles bénies en 
position de familles adamiques parfaites 
sur terre, et s’efforcer d’accomplir leurs 
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devoirs devant Toi comme des enfants 
de piété dans les familles, des patriotes 
dans les nations et des saints dans le mon-
de, et hériter le lien d’amour en suivant 
le chemin de Tes fils et filles sur la terre 
et dans le monde spirituel. Pour pouvoir 
faire cela, ils doivent ne faire qu’un avec 
Toi au ciel et les Vrais Parents sur terre ; 
c’est ce qui leur permettra de l’accom-
plir, ce qui est Ton désir chéri depuis si 
longtemps. Aussi, veuille libérer les dis-
ciples de ces saints et les esprits qui sont 
les descendants des premiers ancêtres, 
Adam et Ève.

Puis, en s’appuyant sur la royauté 
de la sphère de l’amour unie avec le ciel 
parfait prévu originellement et en ser-
vant loyalement les Vrais Parents sur 
terre, tous ceux dans le monde spirituel 
qui jusqu’ici n’ont pas pu les servir peu-
vent malgré tout arriver à la destination 
fondée sur une seule famille de l’amour. 
Cette famille est le résultat de l’unifica-
tion du vertical et de l’horizontal, l’idéal 
originel de la création, jaillissant du lien 
entre frères et sœurs et parents et enfants 
formé entre les ancêtres dans le monde 
spirituel et leurs descendants sur terre. 
Ce jour est le jour de proclamation qui 
annonce qu’à la fois les mondes physique 
et spirituel peuvent à présent s’établir 
éternellement sur la base de la famille 
universelle fondée sur les Vrais Parents ; 
que par la libération du monde spirituel 
et du monde physique, toutes les familles 
peuvent librement aller et venir en tout 
sens. Au nom des Vrais Parents, voici 
qu’une ère s’ouvre devant nous, où nous 
pouvons conduire publiquement nos 
activités, lesquelles seront menées après 
que nous ayons rassemblé toutes les per-
sonnes de ces deux mondes et que nous 
soyons établis sur terre ; de concert avec 

tous les êtres créés, nous irons de l’avant 
à toute vitesse pour la victoire de Ta sou-
veraineté éternelle et l’établissement de 
Ton Royaume sur terre et dans le mon-
de spirituel, qui est basé sur Ton amour 
axé sur la sphère du cœur de Ton vrai 
lignage et celui des Vrais Parents, fondé 
sur l’amour vrai. Je déclare tout cela au 
nom des Vrais Parents ! Amen ! Amen ! 
Amen ! (296-14, 5.10.1998)

3.7. La septième déclaration : 
Déclaration du Sasajeol 
universel et Cérémonie de 
Proclamation de la libération 
complète pour l’expansion 
universelle de la vraie 
Bénédiction et l’éradication 
du lignage satanique

< Le 8 janvier 1999, Punta del Este, 
Uruguay >

Il vous faut atteindre l’unité entre l’es-
prit et le corps, entre le mari et la femme, 
entre les parents et les enfants. Faites-le, 
et établissez ainsi une famille absolue. 
C’est la deuxième partie des déclarations 
de Jardim, qui fait le lien avec la troisiè-
me et la quatrième déclarations, et enfin, 
avec celle de Sasajeol. La famille d’Adam 
n’a pas réussi à s’établir complètement 
par la perfection du fondement des qua-
tre positions. Il s’en est suivi naturelle-
ment que leurs enfants n’ont pas réussi 
davantage à s’établir fermement. Aussi, 
après avoir passé Sasajeol, vous devez 
venir recevoir à Jardim une formation 
familiale, puis retourner sur le chemin 
qui mène au Royaume de Dieu.

L’ère de l’Ancien Testament exi-
geait des offrandes de la création com-
me sacrifices d’unité, l’ère du Nouveau 
Testament exigeait l’offrande du fils 



1643Chapitre IV Notre parcours dans l’ère du Testament Accompli

comme sacrifice d’unité. À présent, dans 
l’ère du Testament Accompli, ce qui est 
requis est l’offrande des parents complè-
tement unis comme sacrifice. Alors seu-
lement la libération et l’unité peuvent 
être déclarés dans ce monde de ressen-
timent. Sachez donc que Dieu déborde 
maintenant de bénédictions qu’Il veut 
nous accorder. Inutile de dire que plus 
les canalisations sont larges, mieux l’eau 
peut s’écouler à travers eux. À l’instar 
de ces tuyaux, selon l’importance de 
vos dévotions, de vos prières et de vos 
efforts, les tuyaux de victoire qui vous 
raccordent au monde spirituel se met-
tront en place. Tenez en compte, et don-
nez tout ce que vous avez pour offrir vos 
dévotions et vos prières. Puissiez-vous 
en sortir vainqueurs au final, et non pas 
perdants ! (298-57, 1.1.1999)

Si fortes que soient la puissan-
ce et l’autorité du monde du mal, l’ère 
de l’autorité de Dieu est pour bientôt. 
L’heure approche où Dieu peut faire ce 
qui Lui plaît. C’est seulement quand cet-
te ère sera arrivée que ce monde pourra 
devenir le Royaume de Dieu sur terre.

Dieu doit être libéré, et cela passe par 
le chiffre quatre. Après l’ère de l’Ancien 
Testament, l’ère du Nouveau Testament 
et l’ère du Testament Accompli, viendra 
l’ère de la libération de l’angoisse. Dans 
cet âge, vous devez tout offrir. Cela ne 
signifie pas que Dieu recevra tout et le 
gardera pour Lui-même. Non, au lieu 
de cela, Il transmettra tout à Adam. 
Adam redonnera alors à Dieu ce qu’il a 
reçu, et Dieu les donnera alors aux Vrais 
Parents, et de là devrait commencer la 
distribution des droits de propriété. (298-
63, 1.1.1999)

4. La Fédération des Familles 
pour la Paix et l’Unité 
dans le Monde

L’ère de l’unification du christianis-
me est déjà passée. Parce que la restau-
ration du droit d’aînesse et des parents a 
été accomplie, nous sommes entrés dans 
l’ère non seulement de l’unité du chris-
tianisme, mais aussi de l’unité du mon-
de. Par conséquent, en ce jour du 10 
avril, nous devons en finir avec le nom 
d’Église de l’Unification et travailler 
plutôt sous le nom de la Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans le 
Monde. (283-11, 8.4.1997)

Avec l’accomplissement de la mission 
de l’Association de l’Esprit Saint pour 
l’unification du christianisme mondial, 
la mission de la religion s’est conclue 
et pour la première fois de l’histoire 
humaine, nous sommes entrés dans une 
ère nouvelle qui ne requiert pas de salut 
par la religion.

L’objectif de la Fédération des 
Familles est que les familles deviennent 
des familles idéales, restaurant ainsi jus-
qu’à la perfection l’idéal de la création de 
Dieu, pour établir le monde céleste idéal. 
(283-9, 8.4.1997)

Vous devez établir une famille. 
Jusqu’ici, la religion était ciblée sur 
l’individu ; Sans aucune exception, la 
sphère familiale a été la grande absen-
te du regard religieux. Les religieux ont 
renoncé au monde et abandonné leurs 
familles pour leur foi. Mais voilà, nous 
vivons dans une ère différente mainte-
nant. Toutes les religions sans exception 
ont prêché le salut pour l’individu, et 
jamais une seule fois n’ont parlé de salut 
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pour la famille, la tribu ou la nation. Par 
contre, l’Église de l’Unification prêche le 
salut de la nation et du monde basé sur la 
famille. (283-106, 8.4.1997)

Seulement lorsque la famille s’est éta-
blie, peut-il y avoir un développement 
vers le monde, et alors seulement l’idéal 
de la création de Dieu, prévu pour s’ac-
complir dans l’Éden, peut aboutir. Avec 
les descendants, l’expansion horizonta-
le doit se dérouler, ainsi que la multipli-
cation aboutissant à la tribu que Dieu 
a espérée, et de là à la nation. (283-84, 
8.4.1997) 

C’est là toute l’importance de la 
famille. La conclusion finale repo-
se entre les mains de la Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans le 
Monde. Répétez après moi, Fédération 
des Familles pour la Paix et l’Unité 
dans le Monde ! Fédération des Familles 
pour la Paix et l’Unité dans le Monde ! 
Son centre même est la famille. (283-93, 
8.4.1997)

La famille doit suivre le chemin de la 
paix et de l’unité en représentant le mon-
de. Vous devez comprendre que tout 
est lié à la base qui est en union avec la 
famille. C’est pourquoi dans le futur, des 
familles remarquables surgiront dans le 
monde. (283-54, 8.4.1997)

À partir de maintenant, la famille 
sera le centre de tout, et nul ne saurait 
vivre seul. Même les décisions prises au 
travail impliqueront le mari et la fem-
me en équipe. Si le mari est le président, 
la femme sera vice-présidente. Et quand 
leurs enfants ont plus que répondu à tou-
tes les qualifications dans tous les domai-

nes, toute la famille et même tout le clan 
se répartiront les départements impor-
tants comme un groupe.

Dans le futur, l’accent sera beaucoup 
placé sur la Fédération des Familles pour 
la Paix et l’Unité dans le Monde, mais 
le monde ne doit pas être oublié pour 
autant. À quoi bon aboutir à la paix s’il 
n’y avait pas de monde ? Et à quoi bon 
avoir l’unité sans la paix ? Aussi, pour-
quoi aurions-nous besoin de familles 
si l’unité devait être hors d’atteinte ? 
En parlant de la famille, je ne veux pas 
seulement parler d’une famille. À quoi 
bon des familles sans la direction de la 
Fédération ? Toutes les choses sont liées 
les unes aux autres. Quand vous pensez 
à la Fédération, vous devez aussi penser 
à l’unité, à la famille, à la paix et au mon-
de, et quand vous pensez au monde, les 
pensées de paix et de la Fédération des 
Familles pour la Paix doivent aussi vous 
venir à l’esprit. C’est une seule et même 
chose. Dieu peut seulement résider là où 
vous devenez les souverains représenta-
tifs du monde de paix et de la famille. 
(283-51, 8.4.1997)

5. Franchir l’obstacle de la chute

5.1. Le chemin des parents est 
différent de celui 
des enfants

Dans le cours de la restauration de 
Canaan, vous devez me suivre. Quand les 
oies sauvages traversent l’océan, les autres 
oies obéissent absolument à l’oie diri-
geante. Pas la moindre objection. Voler, 
c’est voler, un point c’est tout. Même mor-
tes de fatigue, elles suivent leur dirigeant. 
Et cela a toujours été ainsi.
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Maintenant que nous sommes arri-
vés à destination, avons donné nais-
sance à nos enfants et nous sommes 
multipliés, nous devons commencer à 
vivre ensemble et vivre pour les autres 
en les aimant, former ainsi un clan et 
aimer le clan que nous avons ainsi for-
mé. Telle est la tâche que nous devons 
entreprendre à présent. Jusqu’ici, nous 
étions dans la période de trajet vers la 
terre bénie de Canaan, et maintenant 
nous entrons dans l’ère de l’établisse-
ment. (115-107, 4.11.1981)

Caïn et Abel n’ont pas reçu originel-
lement de responsabilité à accomplir. 
Qui alors aurait la responsabilité ? Il ne 
peut s’agir que d’Adam et Ève, à savoir 
les parents. Cette obligation historique 
m’ayant été confiée, j’ai pris responsabi-
lité pour ce que vous n’aviez pas réussi à 
accomplir et pour les erreurs imputables 
au christianisme. Durant quarante ans, 
en position de parents, j’ai tout mis en bon 
ordre, aux niveaux individuel, familial, 
tribal, sociétal, national et mondial. C’est 
ainsi que j’ai accompli la restauration par 
l’indemnité, qui est du ressort de la res-
ponsabilité individuelle, érigé des murs 
pour mettre Satan hors-jeu, et établi la 
sphère de l’accomplissement de notre res-
ponsabilité. Voilà comment un nouveau 
monde peut commencer désormais.

Mes accomplissements se situant au-
dessus du niveau mondial, il est main-
tenant devenu possible de construire le 
Royaume de Dieu. C’est pourquoi un 
nouveau terme a surgi, à savoir l’éta-
blissement du Royaume de Dieu ou 
l’établissement de la patrie. Tout ceci 
est en accord avec le Principe. (148-163, 
8.10.1986)

Vous ne connaissez ni le chemin du 
Royaume de Dieu, ni le chemin de l’in-
demnité. Osez-vous prétendre que vous 
savez ce qu’est le chemin de l’indemni-
té ? Ceux qui n’ont pas accompli leur part 
de responsabilité doivent le faire. Satan 
peut envahir les personnes qui n’accom-
plissent pas leur part de responsabilité. 
Tout, de l’individu à la famille, la socié-
té, la nation, le monde et même le mon-
de spirituel, a été envahi par Satan. (137-
104, 24.12.1985)

Ne soyez pas gourmands pour vous-
mêmes. Il vous faut ne faire qu’un avec 
moi, complètement et absolument. Je 
suis la racine, et en tirant sur la raci-
ne, le reste de la plante suivra automa-
tiquement. Les tiges ou les branches ne 
peuvent avoir de sentiment personnel 
de leur existence. Elles ne peuvent pas 
dire ceci ou cela. L’ensemble ne peut pas 
tirer dans deux sens opposés. Toutes les 
parties doivent s’unir. Quand l’ensemble 
aura établi le fondement de victoire et se 
sera établi, alors oui, les parties pourront 
jouir de la liberté dans toutes les direc-
tions. Sinon, elles n’auront pas de liberté, 
et ne pourront donc pas agir librement. 
(169-199, 31.10.1987)

Tout ce que je vous ai enseigné est 
la clé pour entrer dans le Royaume de 
Dieu. Aucune des portes ne s’ouvrira si 
la clé ne correspond pas à la serrure. C’est 
seulement quand vous ouvrirez les por-
tes avec la clé que je vous ai donnée que 
le Royaume de Dieu vous sera ouvert ; 
rien d’autre ne doit prévaloir. Cette clé 
de mon cru est celle la nature originel-
le. Toute autre clé, fût-elle d’or ou d’ar-
gent, ou de tout autre type de métal, ne 
pourrait ouvrir les portes. Ma clé, en 
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revanche, n’a peut-être pas l’air spécia-
le car elle est de bronze, mais elle ouvre 
les portes sur-le-champ. Nul sur terre ne 
peut faire une telle clé : voilà quel prix 
elle a. (260-186, 8.5.1994)

Vous devez pratiquer la foi absolue. Il 
vous faut suivre le chemin de la foi avec 
une confiance absolue dans les Vrais 
Parents. (46-99, 25.7.1971)

5.2. Le chemin des enfants 
est le chemin 
de l’obéissance absolue

Obéissance absolue ! L’obéissance 
absolue ne vous fera pas périr. Que se 
passera-t-il après que vous ayez obéi ? 
Vous ne ferez plus qu’un avec Dieu. Et 
qu’arriverait-il en achevant cette uni-
té ? Le mal serait repoussé, puisque vous 
seriez complètement unis avec Dieu. Et 
voilà comment le mal sera éliminé. Tel 
est le Principe. (57-114, 29.5.1972)

Chacun de vous doit pratiquer 
l’amour absolu et l’obéissance abso-
lue. Les familles dans le Jardin d’Éden 
n’avaient rien à leur nom. S’ils étaient 
devenus des vrais fils et filles, ne faisant 
plus qu’un avec Dieu, Son amour abso-
lu et Son lignage, tout dans l’univers leur 
aurait appartenu, car originellement, il 
était prévu que toutes les choses soient 
transmises aux enfants. Une fois que 
vous êtes unis à Dieu dans l’amour, tout 
sera à vous.

La Bénédiction consiste à hériter le 
fondement par lequel existe un lien avec 
le lignage de la vraie vie de Dieu. Comme 
il y a des gens à la fois dans le monde spi-
rituel et dans le monde physique qui ont 
hérité Son lignage par la Bénédiction, Il 

peut avoir pleine domination sur eux. 
C’est pourquoi, même maintenant, avec 
une pleine autorité, Il va librement de 
l’avant pour la recréation et la providen-
ce de la restauration, sans avoir à établir 
de conditions d’indemnité. Alors, tou-
te la question est de savoir si vous pou-
vez vous tenir en position de Son parte-
naire objet avec une telle conviction en 
vous. Une fois que vous vous êtes résolus 
à vous unir avec le critère de foi absolue, 
d’amour absolu et d’obéissance abso-
lue, tout peut être mis en place avec une 
grande rapidité dans le monde de l’éga-
lité. (300-303, 11.4.1999)

Dans Son acte de création, Dieu se 
tenait en position d’avoir pratiqué une 
foi absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue ; cependant, le cou-
ple qui devait être Son partenaire objet 
n’a pas su atteindre cette position et est 
en conséquence tombé en enfer. Puisque 
nous vivons maintenant à une époque 
où nous restaurons au niveau mondial 
ce qui fut perdu dans la famille d’Adam, 
par la foi absolue, l’amour absolu et 
l’obéissance absolue sur le fondement 
de l’unité accomplie dans la sphère vic-
torieuse des Vrais Parents, les membres 
de l’Église de l’Unification doivent pra-
tiquer une foi absolue, un amour abso-
lu et une obéissance absolue en s’ap-
puyant sur les Vrais Parents. Puisque les 
Vrais Parents ont hérité de Dieu la tra-
dition de foi absolue, d’amour absolu 
et d’obéissance absolue, vous devez en 
hériter à votre tour. Comprenez-vous ? 
La Bénédiction de Dieu sera avec vous ! 
(3.11.1996)

Quel a été le centre de la vie des 
croyants jusqu’ici ? Jésus est aussi une 
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personne à plaindre. Nuit et jour, il a 
vécu selon la volonté de Dieu ; il ne pou-
vait mettre sa volonté propre en avant. 
Son obéissance à la volonté de Dieu était 
absolue. Obéissance absolue ! Pourquoi 
cette obéissance absolue ? C’était pour 
pouvoir éliminer Satan, qui avait établi 
une autre sphère du sujet dans une rela-
tion triangulaire avec l’humanité, alors 
que l’Être sujet absolu existait déjà, un 
sujet en forme sphérique. L’être humain 
aujourd’hui est sous l’emprise de Satan. 
Pour pouvoir s’extirper de cette sphère, 
il faut suivre le chemin que Satan détes-
te le plus. (57-114, 29.5.1972)

Voilà pourquoi la religion nous dit 
de pratiquer l’obéissance absolue dans 
l’axe de la conscience. Dieu étant abso-
lu, la conscience et l’esprit veulent s’unir 
absolument en Le mettant au centre, 
comme prévu à l’origine. Le monde reli-
gieux nous enseigne donc à nous mettre 
en position d’objet par rapport à Dieu. 
(57-114, 29.5.1972)

L’amour va de pair avec une foi abso-
lue. Dans le lien entre parents et enfants, 
il doit y avoir une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue. Pour 
que les deux côtés puissent atteindre la 
perfection, les parents donnent tout ce 
qu’ils ont aux enfants, leur sang, leur 
chair et leur zèle, en espérant que les 
enfants seront meilleurs qu’eux. Les 
parents sont nés pour les enfants. Les 
parents désirent que leurs enfants leur 
soient infiniment supérieurs, et donc ils 
donnent, donnent, et donnent encore, 
et puis oublient ; ils donnent sans limite 
et éternellement, puis oublient. Je veux 
dire par là que, de cette façon, ils doivent 
dépasser l’individu, la famille, la tribu et 

le monde, et comme Dieu existe, ils doi-
vent se hisser à un niveau même plus éle-
vé que Lui.

L’angoisse causée par la chute, et tout 
ce qu’elle comporte, doit être complète-
ment résolue sur terre par des moyens qui 
sont acceptables du point de vue des prin-
cipes de Dieu. Si vous tentiez d’accomplir 
cet exploit d’une façon non conforme à 
ces principes, vous vous ferez attrapés 
sur-le-champ, sans espoir de pardon.

Dans cette vie, je suis toujours aux 
premières loges, et je prends par consé-
quent plus de coups que quiconque. Je 
sais que cette position où je suis était 
censée à l’origine être une position de 
gloire comparable à nulle autre, et qu’el-
le impliquait originellement un com-
mencement glorieux, une vie glorieuse, 
et l’œuvre de bâtir un pont vers le mon-
de de la gloire éternelle ; or, la réalité est 
plutôt aux antipodes : tout a commencé 
par des épreuves dans le monde du mal, 
et la fin viendra aussi dans la douleur.

Sur le fondement de la foi absolue, de 
l’amour absolu et de l’obéissance abso-
lue, vous devez devenir des familles qui 
sont absolues et uniques, éternelles et 
immuables, des familles au service loyal 
de Dieu, d’où jailliront une tribu éter-
nelle, un peuple éternel, une nation éter-
nelle et un monde éternel. Vous établirez 
ainsi Son Royaume sur terre et mettrez 
au point un système qui relie directe-
ment Son Royaume dans le monde spi-
rituel. Tout le monde sur terre doit être 
dans la même position que celle d’Adam, 
chacun servant Dieu loyalement et tous 
s’adressant à Dieu comme leur Père. Ce 
serait la même chose pour les petits-
enfants, les enfants et les parents. À par-
tir de maintenant, vous deviendrez tous 
des ancêtres. (295-255, 8.9.1998)
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Il vous faut connaître clairement le 
monde spirituel. Vous ne devez pas vivre 
sans but. Vous devez former des familles 
qui ont complètement tenu le test sur 
terre et sont libres de passer directement 
au Royaume de Dieu, des familles n’of-
frant aucun prétexte à se faire arrêter en 
chemin. Ceci n’est pas de mon ressort. 
Ne vous ai-je pas déjà bénis ? N’ai-je pas 
construit l’autoroute ? Vous avez les voi-
tures, pour aller où vous voulez ; le car-
burant est la seule chose que vous devez 
fournir.

J’ai déjà fait la déclaration de la libé-
ration totale. Si vous laissez à désirer, 
vous serez traités de « sales voyous » et 
arrêtés. Seuls ceux qui ont passé le test 
sur terre auront la permission d’entrer 
dans le Royaume de Dieu.

Jusqu’ici, non seulement ceux qui 
avaient passé ce test, mais n’impor-
te qui et tout le monde étaient amenés 
dans le monde spirituel, et ces gens sont 
en prison ou dans le monde spirituel 
intermédiaire. Nous devons, par consé-
quent, restaurer ce monde, repartir sur 
de bonnes bases, et poser un fondement 
sur terre qui nous mènera directement 
au Royaume de Dieu, en sorte qu’il n’y 
aura plus de familles allant dans le mon-
de spirituel intermédiaire, au paradis ou 
en enfer. (298-232, 8.1.1999)

Puisque Dieu est absolu, vous devez 
aussi être en position absolue. Comme 
Dieu est immuable, alors vous aus-
si devez l’être. Comme Dieu est uni-
que, alors vous aussi. Comme Dieu est 
éternel, alors vous aussi. On en tire une 
conclusion limpide : l’immortalité du 
genre humain est inévitable, c’est là et 
pas ailleurs que tout le monde se dirige.

Même si Dieu déborde d’amour, de 

vie ou d’idéal, si nous les êtres humains 
n’avons pas l’amour, la vie ou l’idéal, tout 
sera en vain. (169-74, 20.10.1973)

Puisque les quatre grandes sphères 
du cœur et les trois grandes souverai-
netés ont été perdues, nous devons les 
restaurer. Pour pouvoir y arriver, nous 
devons suivre avec une obéissance abso-
lue, une soumission absolue et un sacri-
fice absolu, et être prêts à faire tout ce 
que l’on demande de nous. Seulement 
après que vous ayez agi ainsi, les Parents 
peuvent venir en cet endroit qui est libre 
du monde satanique. Les hommes du 
monde du mal sont l’archange, et vous 
devez donc vous séparer d’eux complè-
tement. Vous serez alors élevés de cette 
position à une position bien plus élevée. 
(235-293, 25.10.1992)

Jusqu’ici, je ne vous ai pas dit d’obéir 
à mes paroles absolument. Nous devons 
suivre ce cours historique avec foi, 
entendez le cours providentiel de l’his-
toire, pour l’amour de Dieu. Je ne vous 
ai pas enseigné le cours de la providen-
ce de la restauration pour les beaux yeux 
du révérend Moon de l’Église de l’Uni-
fication.

C’est pourquoi je suis moi aussi ce che-
min. Je vais de l’avant vers le but ultime 
de Dieu, notre Sujet, et le but de l’huma-
nité, l’objet. Puisque ces deux buts n’ont 
pas pu culminer en un même point, il 
incombe au Principe de l’Unification et 
à la Pensée de l’Unification, d’arriver à 
une conclusion. (71-64, 28.4.1974)

Le vrai fils de piété filiale est le fils qui 
obéit. Le vrai sujet royal, même quand 
il est accusé à tort d’être un traître vas-
sal, ne dit pas de mal du roi en l’accusant 
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d’être un dirigeant incompétent. Même 
en étant vilipendé comme un courtisan 
infâme et en affrontant la mort, avec 
une loyauté sans faille, le vrai sujet royal 
nourrit de la sympathie pour le roi dans 
son cœur, verse des larmes de compas-
sion pour lui, et souhaite à son roi san-
té et longue vie. C’est cela, l’obéissance 
absolue. Le seul et unique chemin qui 
peut amener au succès par l’obéissance 
absolue est le chemin de l’amour vrai. 
(164-48, 3.5.1987)

5.3. Les règles et responsabilités 
des familles bénies 

Jardim est important. C’est un 
endroit qui se situe aux antipodes de 
la Corée. À cet endroit, je peux donner 
l’approbation officielle à tous les mes-
sies nationaux et les messies tribaux 
pour entrer dans le Royaume de Dieu. 
Ils entrent ainsi le domaine qui leur per-
met de faire partie de ma tribu et de ma 
parenté et de prendre sur terre l’auto-
route menant au Royaume de Dieu. 
Les familles bénies qui ont participé au 
séminaire de 40 jours à Jardim doivent 
vendre tout ce qu’elles ont et faire leurs 
bagages pour une vie de réfugiés, afin de 
se préparer au grand exode.

Avec l’unification de la Corée du 
Nord et de la Corée du Sud et par notre 
unité, une ville natale reconnue par Dieu 
sera créée. C’est-à-dire qu’une ville nata-
le du Royaume de Dieu sur terre et dans 
le monde spirituel viendra à exister.

Le temps est maintenant enfin venu 
pour tous de s’unir, à commencer par la 
famille des Vrais Parents, puis toutes les 
tribus, les clans et les familles bénies, et 
de s’établir. Quand la Corée du Sud et la 
Corée du Nord seront unies, le monde 

n’aura d’autre choix que de nous suivre 
dans chaque aspect idéologique. Ainsi le 
monde deviendra un monde unifié.

Les termes « expansion cosmique de 
la vraie Bénédiction » et « éradication 
du lignage de Satan » signifient éliminer 
complètement et convertir le lignage de 
Satan. Aussi, à compter de l’an 2000, qui 
marquera mon quatre-vingtième anni-
versaire, toutes les tribus vivant sur ter-
re seront en partance pour le Royaume 
de Dieu. Autrement dit, tout comme les 
Israélites fuirent l’Égypte, nous nous 
échapperons de ce monde qui est l’enfer 
créé par Satan. Moïse sortit d’Égypte à 
l’âge de quatre-vingt ans ; pareillement, 
en tant que Roi et Reine des Familles, 
les Vrais Parents sortiront de ce monde 
déchu. (300-305, 11.4.1999)

De la même façon que les Israélites 
marchaient sur les traces de Moïse, le 
temps est maintenant venu pour vous de 
quitter cet enfer sur terre et de migrer 
vers le Royaume de Dieu. Aussi devez-
vous passer par un cours similaire à la 
traversée du désert.

Dans le même registre, vous devez 
vendre tout ce que vous avez dans votre 
lieu de résidence actuel qui est l’Égypte 
et préparer des fonds pour établir votre 
ville natale et y retourner.

Pour parler plus simplement, il vous 
faut vendre tout ce que vous avez et fai-
re vos valises, car vous ferez partie d’un 
grand exode, similaire à celui de réfu-
giés.

N’allez pas regretter ce que vous 
aviez en Égypte. Pour les Israélites aus-
si, la bonne chair leur manquait, ain-
si que toutes les choses qui leur ren-
daient la vie aisée en Égypte, alors qu’ils 
erraient dans le désert, vivant en clo-
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chards au milieu des tempêtes de sable ! 
Cependant, tâchez de garder à l’esprit 
que tous ceux qui regrettaient tout cela 
ont finalement été détruits.

Dans le futur, les familles des messies 
nationaux, à travers trois générations ou 
même sept générations, en se comptant 
elles-mêmes, et avec les membres de leur 
tribu unis avec eux, doivent vendre tout 
ce qu’ils ont pour arriver à restaurer la 
patrie. Le monde entier sera alors trans-
formé d’un seul coup. Chaque posses-
sion dans le monde sera restituée com-
me propriété de Dieu et des Vrais Parents 
pour être redistribuée, et nous passerons 
à l’ère où les familles bénies seront nan-
ties par Dieu dans Son Royaume sur ter-
re et dans le monde spirituel.

Alors le monde spirituel et le monde 
des anges tout entier s’uniront pour éta-
blir la sphère de la famille d’Adam res-
suscitée. À partir de l’individu se for-
mera une famille, puis une tribu, une 
société, une nation et un monde, et unis 
ensemble, ils entreront dans la patrie sur 
le fondement posé par les Vrais Parents, 
et c’est ainsi que pour chacun, la famille, 
la tribu, la société, la nation et le monde 
seront libérés simultanément. Ceux qui 
ne veulent pas participer se retrouveront 
en enfer.

Si je n’arrive pas à acheter des ter-
res en Corée, je prévois d’en acheter en 
Amérique du Sud et de la répartir entre 
vous. Autrement dit, le terrain que vous 
aurez acheté en Amérique du Sud sera 
reconnu comme une extension de la 
Corée.

Alors, quand les chrétiens aux États-
Unis décideront de déménager en Corée, 
la sphère chrétienne du monde, dont 
l’Amérique du Sud, sera complètement 
unie ; il sera ainsi possible de tout res-

taurer d’un seul coup. Voilà pourquoi 
j’ai fondé la Fédération des familles, la 
Fédération des tribus et la Fédération 
nationale. (300-307, 11.4.1999)

Où que vous alliez, il vous faut deve-
nir le centre d’action explosif en ayant 
pleine confiance en vous-mêmes, rece-
voir le pouvoir qui vient à vous depuis 
le centre du ciel, et percer horizonta-
lement. Poursuivez en toute confian-
ce votre tâche pour l’expansion cosmi-
que de la Bénédiction, car il n’y a rien 
pour vous arrêter. Les familles qui hono-
reront leurs engagements seront sur-
veillées de très près par le ciel et la terre, 
et par elles la sphère de libération s’éta-
blira. L’univers sera vraiment chambou-
lé. À ce point, vos tribus bénies devront 
être éduquées et unies à Jardim. (298-57, 
1.1.1999)

Avec un plus grand cœur que celui de 
Dieu nourrissant Son amour pour l’uni-
vers au temps de la création, vous devez 
rassembler vos gens et investir en eux 
tout ce que vous avez sans rien attendre 
en retour.

C’est notre responsabilité de for-
mer une famille modèle servant loyale-
ment Dieu, qui a pour destination fina-
le l’idéal le plus élevé d’une magnifique 
famille remplie d’amour. Quand les 
Vrais Parents viendraient rendre visi-
te à cette famille, ils ne voudront jamais 
la quitter ; en fait, tous les dirigeants du 
monde, y compris la famille royale com-
prenant les fils et filles des Vrais Parents 
en ligne directe, voudraient toutes vivre 
chez cette famille. (298-54, 1.1.1999)

Vos familles sont le souci principal. 
La question est de savoir si vos familles 
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peuvent agir comme le noyau de vos tri-
bus et accomplir le fondement de l’unité. 
Jusqu’ici, vous avez vécu comme il vous 
plaisait. Vous le savez mieux que qui-
conque. Est-ce que votre esprit et votre 
corps se sont vraiment unis ? Étudiez 
vous vous-mêmes à travers quelque chose 
comme du cristal, qui est translucide de 
quelque côté que vous regardiez. Vous le 
savez mieux que quiconque. Les époux ne 
doivent pas se quereller. (298-63, 1.1.1999)

Autour de mon anniversaire, vous 
êtes appelés à faire une offrande. Il s’agit 
de l’Offrande vivante totale, pour l’apai-
sement et la libération du ressentiment 
et du chagrin. La Cérémonie de la libéra-
tion doit s’accomplir. L’angoisse et le cha-
grin de Dieu doivent être résolus et libé-
rés. Dieu doit être libéré. (298-59, 1.1.1999)

Offrez donc tout ce que vous avez, 
même vos possessions. La file d’atten-
te pour faire cette offrande devrait être 
la plus longue de l’histoire. L’ordre d’ac-
complissement des offrandes décidera 
des générations : les premiers à faire l’of-
frande deviendront la première généra-
tion, les seconds la deuxième génération, 
et ainsi de suite. Alors, combien de géné-
rations vont se former à partir de ceux 
qui sont assis devant moi ?

Si vous êtes au nombre de cinq cent, 
cela fera cinq cent générations. L’écart 
entre le premier et le dernier sera de cinq 
cent générations. Vous êtes tous assis ici 
ensemble, mais être le premier à remplir 
son devoir et faire l’offrande fera toute 
la différence entre la première et la cinq 
centième génération en termes d’enre-
gistrement.

Cela, à son tour, vous divisera en 
divers niveaux si distants qu’il sera 
impossible de vous rencontrer dans le 

monde spirituel. Vous allez donc vous 
battre entre vous pour être le premier, et 
cette compétition sera la plus terrible de 
toutes dans le monde.

Vos ancêtres taperont du pied avec 
impatience en criant : « Espèces de fous ! 
Dépêchez-vous d’offrir tous vos biens... 
immédiatement. » Si vous ne le faites 
pas, ils écrabouilleront vos biens pour 
les rendre inutilisables. (298-60, 1.1.1999)

Des offrandes devaient être faites 
dans l’ère de l’Ancien Testament et l’ère 
du Nouveau Testament, et même dans 
l’ère du Testament Accompli les parents 
doivent être sacrifiés comme offrande.

Pour pouvoir attirer le cœur de Dieu, 
nous devons nous unir et faire l’offran-
de. En effectuant l’offrande de l’unité en 
mettant les Vrais Parents au centre, nous 
pourrons servir Dieu loyalement comme 
notre Maître à tous, et Il règnera sur nous 
de nos familles à nos tribus, sociétés et 
nations sur la terre, pour former librement 
avec l’humanité des relations de dessus 
et dessous, gauche et droite et devant et 
derrière. Le monde s’unira ainsi sous Sa 
domination, nous mettant tous au même 
niveau en un instant. (298-63, 1.1.1999)

Alors que nous devrions amener le jour 
où l’angoisse et le chagrin de Dieu peuvent 
être résolus, nous nous arc-boutons encore 
à nos familles corrompues vouées à l’enfer, 
cherchant à les protéger et à les défendre. 
C’est ridicule. (298-60, 1.1.1999)

C’est pourquoi, dès que les séminai-
res ici seront terminés, je donnerai des 
instructions afin d’organiser l’éducation 
tribale.

Quand ce temps viendra, l’ère de 
l’éducation familiale sera révolue. Alors, 
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si quelqu’un refuse d’aller en éducation à 
Jardim, il faut le persuader même s’il faut 
le réprimander fortement pour cela.

Grâce à l’existence des messies fami-
liaux, des messies tribaux, des messies 
nationaux et de messies de niveau mon-
dial, les familles bénies peuvent venir à 
notre base à Jardim et recevoir l’éduca-
tion en familles et se qualifier pour le 
Royaume de Dieu.

Ceux qui viennent sont pris en photo 
avec moi. Et ceux qui sont pris en photo 
avec moi seront, sans aucun doute, au rang 
historique des ancêtres. Ils n’arriveront à 
rien sans les photographies. Ce sera un 
gros problème pour eux. (298-62, 1.1.1999)

Je peux donner prochainement l’ordre 
du grand exode. Maintenant le temps est 
venu pour vous de revenir. Vous devez 
revenir. Toutes les familles bénies dans 
le monde doivent aller en Amérique du 
Sud dès que possible et y recevoir l’édu-
cation pour se qualifier pour entrer au 
Ciel. Je prendrai une photo avec vous en 
tant que membres de mon clan. Tels sont 
mes ordres.

Ce n’est pas du ressort des responsa-
bles américains. N’écoutez pas ce qu’ils 
disent, mais montrez l’exemple en rece-
vant l’éducation. Si le père ne peut y 
aller, que la mère aille avec leur fils à sa 
place, pour accomplir cette condition, et 
mettre tout en ordre pour faire les vali-
ses pour l’exode.

Il leur faut suivre cette procédure, car 
tel est le processus nécessaire pour l’en-
registrement. (300-309, 11.4.1999)

Dire à quelqu’un de me ressembler, 
est-ce une bénédiction ou une malédic-
tion ? Cela veut dire que je transmettrai 

sans conditions toutes les bénédictions 
que j’ai recueillies. Comme j’ai franchi 
une grande colline, vous devez suivre 
dans ma foulée et faire de même.

Alors le trajet d’ascension doit former 
une seule et même ligne verticale. Voilà 
comment l’indemnisation doit se faire. 
(199-188, 16.2.1990)

6. La sphère du quatrième 
Adam : ère de liberté 
et d’autonomie

6.1. L’ère du quatrième Adam 
est celle de la restauration 
naturelle 

L’ère du quatrième Adam signifie 
entrer dans l’ère de la restauration natu-
relle. (304-160, 10.10.1999) 

L’ère de la restauration par l’indem-
nité ayant été conclue, dans la nouvel-
le ère du quatrième Adam, à travers vos 
efforts la sphère de la liberté et de la libé-
ration s’étendra. Cette sphère sera vic-
torieuse sur la sphère d’Adam au niveau 
individuel, puis la sphère d’Adam au 
niveau familial, au niveau tribal et enfin 
au niveau mondial. (298-224, 8.1.1999)

Le temps est maintenant venu pour 
vos familles de devenir des familles 
idéales qui servent loyalement les Vrais 
Parents et Dieu directement, et repré-
sentent les Vrais Parents. Vous devez 
devenir des messies qui se sont his-
sés au-dessus des ères de l’Ancien 
Testament et du Nouveau Testament, et 
qui, en conséquence, ont atteint l’ère du 
Testament Accompli ; vous devez former 
des familles en lieu et place du premier 
Adam, du second Adam et du troisième 
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Adam, et servir Dieu loyalement. C’est 
comme cela que tout le monde pourra 
directement aller au Royaume de Dieu. 
Une fois que ceci se produira, nous entre-
rons dans l’ère de la Bénédiction par la 
libération de la sphère du quatrième 
Adam. Une fois que l’ère du quatrième 
Adam est confirmée, une nouvelle ère 
s’ouvrira, où les deuxièmes générations 
seront bénis par leurs propres parents. 
(298-224, 8.1.1999)

Vous ne pouvez pas vous figurer tou-
te la joie de cet univers de voir l’ère de 
la libération arriver dans ce monde phy-
sique. Vous n’avez aucune idée combien 
il célèbre ce jour. Aussi, depuis le com-
mencement de cette année jusqu’à cet 
instant, chaque jour a eu un air de fête. 
À partir d’aujourd’hui, dans tout ce que 
nous faisons, la fortune céleste sera notre 
compagne et notre assistante. Par le pas-
sé, les êtres humains ont cherché à sui-
vre la fortune céleste, mais en contraste, 
c’est elle qui nous poursuit et veut nous 
aider. Autrement dit, nous sommes arri-
vés à un point où Dieu et le monde spiri-
tuel peuvent mobiliser un nombre incal-
culable d’ancêtres et de bons esprits pour 
aider ce monde. Nous vivons dans une 
ère où nous pouvons atteindre la sphè-
re de la libération et être complètement 
transformés. (298-226, 8.1.1999)

Il faut asperger toutes les nations de 
vin sacré. N’est-ce pas vrai qu’on revient 
à la vie en prenant le vin sacré ? La libé-
ration de la sphère déchue sera accom-
plie rapidement. Même la création doit 
recevoir le vin sacré. Toutes les choses 
reviendront alors du côté de Dieu. Par 
conséquent, le vin sacré doit être aspergé 
de par le monde, avec des avions survo-

lant, sinon le monde entier, au moins les 
villes principales, accompagné de priè-
res. Tâchez de bien mesurer toute la puis-
sance des prières des Vrais Parents. S’ils 
demandaient qu’une certaine nation soit 
détruite, elle le serait. (298-232, 8.1.1999)

Tâchez de devenir de vraies familles, 
de vrais parents, de vrais époux et de 
vrais enfants. Il n’y aura aucun endroit 
en ce monde dans lequel les princes et 
princesses qui ont hérité le lignage tradi-
tionnel et ont gardé leur pureté peuvent 
être opposés par Satan. (298-242, 8.1.1999)

Dieu est le premier Créateur, Adam 
le second créateur, et les enfants d’Adam 
sont les troisièmes. Après avoir franchi 
les trois stades de formation, de crois-
sance et d’accomplissement, viendra le 
moment de s’établir. Et donc, en établis-
sant le quatrième Adam, tout le monde 
héritera de la position d‘enfants d’Adam 
et développera sa famille.

Tout se résume à l’amour vrai, à aller 
de l’avant en servant Dieu loyalement, 
avec les Vrais Parents. Tel est le principe 
originel de la création. Les Vrais Parents 
constituent la racine centrale, la tige 
centrale et le bourgeon central, et puis-
que vous êtes les branches, vous en avez 
absolument besoin.

À moins d’être reliés de cette maniè-
re, vous ne pouvez pas croître par man-
que de nourriture venant des racines. 
Sans recevoir d’éléments nutritifs à tra-
vers le tronc, l’arbre ne peut pas s’éten-
dre. Et sans bourgeons, l’éclosion des 
fleurs serait impossible. L’ensemble doit 
devenir absolument indivisible.

Dieu est le premier Créateur et 
Adam le second, et même Adam et Ève 
ont besoin des troisièmes créateurs, car 
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c’est par eux que le festival du Royaume 
de Dieu peut se tenir en ce monde. Par 
conséquent, le fait que nous soyons 
entrés dans l’ère de la sphère du quatriè-
me Adam et que nous nous soyons éta-
blis, a une signification pour l’Église de 
l’Unification.

Le monde de transition est devant 
nous. Des milliers de générations de 
nos descendants à venir, nés de la 
Bénédiction originelle, peuvent respec-
ter les traditions de leurs parents, être 
unis entre eux et entrer ainsi dans le 
Royaume de Dieu.

Sur le fondement de la foi absolue, 
l’amour absolu et l’obéissance absolue, 
vous devez devenir des familles qui sont 
absolues, uniques, éternelles et immua-
bles, des familles éternelles servant Dieu 
loyalement. De telles familles feront par-
tie de la tribu éternelle, la société éter-
nelle, la nation éternelle, le monde éter-
nel, pour établir ainsi le Royaume de 
Dieu sur terre et créer une tradition qui 
les lie directement à Son Royaume dans 
le monde spirituel.

Tout le monde sur terre devrait être 
dans la même position qu’Adam, tous 
servant Dieu et s’adressant à Lui com-
me leur Père.

Ce serait la même chose pour les 
petits-enfants, les enfants et leurs 
parents. Dorénavant, vous deviendrez 
tous des ancêtres. (295-255, 8.9.1998)

6.2. L’ère de prier en notre 
propre nom

Après la proclamation de Gugujeol 
(jour 9.9) le 9 septembre 1999, à comp-
ter de ce jour, le 14, à 7h15, nous som-
mes entrés dans l’ère où nous prierons 
en notre propre nom, au lieu de prier 

dans le nom des Vrais Parents, comme 
nous l’avons fait jusqu’ici. C’est qu’avec 
la venue de la sphère de l’unité et de la 
libération universelles, nous entrons 
dans l’ère de liberté et d’autonomie de 
la sphère du quatrième Adam. (304-154, 
10.10.1999)

6.3. L’ère de se créer soi-même 
avec le statut de second 
créateur

Quand votre famille acquiert les 
attributs du partenaire sujet, s’unit avec 
les Vrais Parents et hérite de la tradition 
céleste, elle entrera dans la sphère des 
familles royales du Royaume de Dieu. 
Cet exemple forme la base sur laquel-
le toutes les nations peuvent être gou-
vernées avec la tradition du partenai-
re sujet. L’endroit où vous entrerez ainsi 
est le Royaume de Dieu, un endroit où 
n’importe qui ne peut pas entrer. Trois 
générations doivent prendre la résolu-
tion de suivre ce chemin. En incluant les 
grands-parents, les parents, les époux 
et les enfants, cela fait quatre niveaux. 
En termes de descendance, cela fait trois 
générations. (228-295, 5.7.1992)

Alors, j’ai dit que vous deviez fai-
re quelque chose pour atteindre la per-
fection individuelle, mais quoi ? C’est 
la perfection de la créativité, pour que 
vous puissiez vous prévaloir du statut 
de second créateur. Autrement, vous 
ne pourriez pas vous tenir devant Dieu, 
le sujet éternel, comme Son partenaire 
objet éternel, si vous vous teniez simple-
ment tout seul, comme l’une de Ses créa-
tures individuelles.

Comprenez-vous ? Aussi est-ce un 
facteur absolument indispensable si 
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vous voulez jouer le rôle de créateur. 
Sans accomplir cette condition, les gens 
ne peuvent occuper une position de sta-
tut égal à celle de Dieu, l’Être Absolu. 
C’est la raison pour laquelle il n’y avait 
pas d’autre voie que de créer un tel prin-
cipe. (137-266, 3.1.1986)

Pour ce qui est de ressembler à Dieu, 
dans une perspective intérieure, puisque 
Son amour est absolu, et en même temps, 
unique, immuable et éternel, nous pou-
vons vivre ensemble à jamais avec Lui, 
prendre part à Son amour absolu et 
en hériter. Comme nous sommes Son 
objet d’amour, si Son amour absolu était 
nôtre, nous serions alors logiquement 
Son objet absolu. Pour pouvoir étendre 
ce modèle intérieur dans le monde créé 
en s’appuyant sur les caractéristiques de 
Dieu, nous devons aussi être des créa-
teurs. (303-260, 9.9.1999)

Nous devons créer notre environ-
nement. Avec subjectivité, nous devons 
recréer nos partenaires objets. En créant 
Son partenaire d’amour, Dieu donne 
plus que tout ce qu’Il a, encore et enco-
re ; par conséquent, dans l’acte de recréa-
tion, nous aussi devons être prêts à don-
ner tout, même au risque de notre vie, 
parce qu’une fois que nous sommes prêts 
à le faire, nos partenaires objets entre-
ront automatiquement en scène. N’y a-
t-il pas un principe qui fait qu’un pôle 
positif parfait génère automatiquement 
un pôle négatif parfait ? Quand un plus 
parfait se forme dans l’air, un moins en 
vient naturellement à exister. (221-25, 
20.10.1991)

Un être qui s’est uni avec la vertu de 
l’amour originel et peut alors s’unir aux 

caractéristiques originelles de Dieu, est 
Son représentant, créé comme Son par-
tenaire objet. Par conséquent, en créant 
Son partenaire objet, Dieu l’a doté, en 
même temps que de Sa nature originel-
le, de créativité, à savoir, d’une créativité 
absolue, unique, immuable et éternelle. 
Il a mis en cet objet ce genre de créativi-
té absolue basée sur l’amour. Pour pou-
voir créer, on doit avoir les attributs d’un 
partenaire sujet. Autrement dit, Dieu 
souhaite que Son partenaire objet Lui 
ressemble. (303-260, 9.9.1999)

Entre vous et moi, qui est supé-
rieur ? De quel point de vue ? Pourquoi 
l’un serait-il supérieur à l’autre, quand 
nous avons tous le même esprit ? La seu-
le différence entre nous est de savoir si 
nous mettons en pratique ce que notre 
esprit nous enjoint de faire ; sinon, nous 
ne sommes pas du tout différents. Nos 
esprits sont tous les mêmes. La base de 
la personne et de l’esprit est la même, et 
la seule différence, c’est combien nous 
suivons les instructions de notre esprit, 
combien nous traduisons nos pensées en 
action et combien nous cultivons notre 
environnement. (222-303, 6.11.1991)

7. La famille royale de l’amour

7.1. On entre dans le Royaume 
de Dieu avec les qualités 
de la famille royale

Ceux qui, en étant axés sur l’amour 
de Dieu, sont devenus princes et princes-
ses et membres de la famille royale ché-
ris par le roi et la reine, peuvent entrer 
dans le Royaume de Dieu. Le christia-
nisme prêche aujourd’hui que ceux qui 
croient à Jésus iront au Royaume de 
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Dieu, n’est-ce pas ? Ils verront bien la 
réalité une fois de l’autre côté. Une fois 
qu’ils sont dans l’autre monde, ils sau-
ront si mes paroles étaient vraies ou pas. 
Les propos qu’ils tiennent aujourd’hui 
sont illogiques. En fait, tous les ensei-
gnements religieux jusqu’ici ont été illo-
giques. (237-172, 16.11.1992)

Peuvent entrer au Royaume de Dieu 
ceux qui ont pu se parfaire comme les 
princes et princesses de l’amour de Dieu 
et qui ont formé des familles et donné 
naissance à des enfants, goûtant ainsi 
l’amour de la sphère de la famille roya-
le. Ils finiront par amener tout cela avec 
eux dans le Royaume. De telles person-
nes peuvent être appelées citoyens du 
Royaume de Dieu. Les chrétiens croient-
ils pouvoir aller au Royaume de Dieu par 
leur seule foi en Jésus ? Jésus seul ne suf-
fit pas. Avait-il une épouse ? À toute épo-
que, un idéal de réciprocité doit se mettre 
en place. Cependant, Jésus, comme figu-
re sujet, n’avait pas de partenaire objet. 
C’est pourquoi il est allé au paradis, en 
attendant de pouvoir redescendre. Les 
Églises établies n’ont pas la moindre idée 
de cette vérité. (236-261, 8.11.1992)

Ceux qui entreront le Royaume de 
Dieu doivent d’abord franchir les portes 
en tant que princes et princesses devant 
Dieu, comme les enfants bien-aimés de 
Son lignage et les descendants royaux de 
Son Royaume. Qu’est-ce que le Royaume 
de Dieu ? C’est un endroit où ne peu-
vent entrer que les descendants royaux 
et les membres de la famille royale. Les 
enfants en ligne directe et les enfants 
collatéraux et les frères et sœurs d’une 
fraternité exemplaire, formeront des tri-
bus et des nations exemplaires sur ter-
re. Ils amèneront ces qualités et la digni-

té de la famille royale céleste, lorsqu’ils 
commenceront leur vie au ciel. (236-204, 
8.11.1992)

Dans une famille, le grand-père 
représente la royauté par délégation 
du Ciel, et il doit donc être servi com-
me Dieu. La mère et le père sont la reine 
et le roi représentant toutes les familles 
du monde. Ne voudriez-vous pas de vos 
parents comme reine et roi ? Cette tradi-
tion fut perdue, aussi devons-nous réta-
blir la tradition de princes et princesses 
et de la famille royale du monde céles-
te, et revenir au point de départ originel. 
Tout ce que la chute a pu amener de des-
tructeur, comme la permissivité sexuelle 
et autres corruptions, doit être transfor-
mé grâce à l’amour absolu et ramené au 
lieu d’origine, l’endroit où l’on peut héri-
ter du chemin du Principe. Là, tout le 
monde, de l’individu à la famille, la tri-
bu, la société, la nation et le monde, peut 
être recréé. Alors seulement ce monde 
peut-il être harmonisé. (233-45, 20.7.1992)

Le Royaume de Dieu dans le mon-
de spirituel et sur la terre doit être uni-
fié par l’amour. Une fois la sphère de 
la famille royale ainsi accomplie, elle 
deviendra le centre de tout, que ce soit 
dans le monde spirituel ou dans le mon-
de physique. C’est pourquoi l’unité s’éta-
blit en tout lieu où existe la sphère de la 
famille royale. C’est ce dont je veux par-
ler : l’unité par l’amour du Royaume de 
Dieu sur terre et dans le monde spirituel. 
Pour la première fois, tout le monde peut 
s’unir par l’amour en s’appuyant sur la 
famille royale. Toutes les nations du 
monde seront unifiées et toutes les tri-
bus du monde spirituel également. (232-
326, 10.7.1992)
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L’enfer n’est-il pas apparu après la 
chute ? C’est pourquoi la sphère où tous, 
dans le monde spirituel comme dans le 
monde physique, peuvent entrer après 
avoir franchi les portes de l’amour des 
Vrais Parents, est le Royaume de Dieu. 
Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, mais 
étaient entrés dans le Royaume de Dieu 
en établissant l’amour de vrais parents, 
ils seraient devenus le modèle pour tou-
tes les familles qui auraient suivi dans le 
monde. Le Royaume sera ouvert lorsque 
la première famille exemplaire pourra y 
entrer. Toutes les familles qui se seront 
reliées à l’amour de cette famille royale 
et auront hérité ce faisant de sa tradition, 
seront comme les branches se déployant 
à l’est, à l’ouest, au nord et au sud, alors 
qu’elles poussent à partir du tronc cen-
tral. Aussi peuvent-elles entrer dans le 
Royaume de Dieu selon le même prin-
cipe de l’unification de cette sphère, qui 
est la base d’un monde unifié. Tâchez de 
bien le comprendre. (231-76, 31.5.1992)

L’ère de l’enregistrement de la famille 
royale est maintenant arrivée. Avant de 
pouvoir s’enregistrer, on doit cependant 
procéder à la conversion du lignage. Ce 
faisant, il convient de restituer à Dieu 
tous les aspects de propriété qui ont été 
perdus du côté de Satan à cause de la chu-
te d’Adam et Ève et de l’amour de Satan, 
qui s’était exprimé sous une pseudo-for-
me du Principe. (229-253, 12.4.1992)

Adam et Ève devaient être les par-
tenaires d’amour du Roi et les héritiers 
apparents, le prince et la princesse, de la 
famille royale céleste. Il devrait être clair 
que Adam et Ève étaient les premiers fils 
et fille de Dieu, le grand roi de tout l’uni-
vers. (229-57, 9.4.1992)

Vous devez élever vos familles afin 
qu’elles conviennent au Royaume de 
Dieu. Les femmes doivent le garder à l’es-
prit et enseigner cette tradition ; en allai-
tant leurs bébés, elles doivent implanter 
en eux la tradition en leur disant : « Tu 
dois devenir un membre de la famille 
royale du Royaume de Dieu. Je t’aime au 
nom de Dieu. En t’appuyant sur l’amour 
conjugal partagé par tes parents, lors-
que tu seras grand, tu devras créer un 
meilleur couple que nous. C’est ce que 
veulent tes parents. » (236-159, 4.11.1992)

Ce monde est devenu l’antre du dia-
ble, sali par l’amour mauvais qu’ont ini-
tié les faux parents. Ses gens, couverts 
de la tête au pied de la fange du dia-
ble, doivent être nettoyés et éduqués 
afin de devenir éligibles à l’appartenan-
ce à la famille royale du Royaume origi-
nel de Dieu. La tâche semble-t-elle sim-
ple ? Voilà six mille années bibliques 
que Dieu S’y emploie, en réalité, voilà 
des milliards d’années, mais sans avoir 
encore atteint la perfection d’Adam et 
Ève. (227-279, 11.2.1992)

Vous devez tous retourner à votre 
ville natale. À quoi ressemble-t-elle ? Ce 
serait votre foyer qui représente le palais 
du Royaume de Dieu. Ce genre de pen-
sée vous est agréable, ou pas ? Plus la 
maison est délabrée, plus vous pense-
rez : « La famille royale du Royaume de 
Dieu a délaissé le palais pour les monta-
gnes et les torrents, et ils y ont fait leur 
demeure ; l’eau y est fraîche et la vue y 
est belle. » Un verre d’eau offert par eux 
serait plus précieux que de l’eau miné-
rale, car dans ce verre d’eau, il y aurait 
de l’amour. Comprenez bien que, plus 
que toute autre chose, contenu dans cet-
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te eau est l’extrait de l’amour vrai, à la 
valeur infinie. Si vous deviez manger du 
riz cuisiné avec cette eau pendant mil-
le ans, vous ne seriez jamais malade. 
Voudriez-vous partager ce genre de riz 
avec votre mari ? Est-ce que vos beaux-
parents n’aimeraient pas en avoir éga-
lement ? Chaque fois que vous retour-
neriez chez vous, vous vous diriez en 
vous-mêmes : cette maison représente la 
famille royale du Royaume de Dieu, qui 
est descendue ici, car elle brûlait d’envie 
d’une maison dans un coin tranquille. 
(222-101, 28.10.1991)

Les grands-parents et les parents doi-
vent transmettre la royauté à leurs des-
cendants royaux. Nous vivons à une 
époque où, si vous êtes le premier-né, 
vous devez hériter de cela. Il vous faut 
donc avoir vécu des vies dignes d’une 
descendance royale. Or, vous en êtes 
loin ; aussi, puisque vous en êtes deve-
nus conscients, à partir de maintenant 
vous devez vivre pour votre famille, et 
quand vous avez réalisé une unité de 
cœur avec vos grands-parents et vos 
parents, Dieu dans Son Royaume des-
cendra pour demeurer avec vous. Et 
quand cela se produira, vous vivrez à 
jamais dans l’amour uni du Dieu éter-
nel, et automatiquement, cette famille 
où Il réside vivra éternellement.

Ces familles immortelles formeront 
le palais principal de Son Royaume. 
Vous devez être conscient du fait que, 
même dans le monde d’aujourd’hui, le 
mouvement pour se lier au Royaume 
de Dieu se développe en Corée en s’ap-
puyant sur 160 nations, et que je suis 
moi-même celui qui brandit bien haut 
l’étendard du cœur dans ce mouvement. 
(222-101, 28.10.1991)

Il vous faut atteindre la position 
où votre corps et votre esprit peuvent 
être en complète communion avec la 
vie de Dieu, avec Son amour pour cen-
tre. Quelles que soient les tentations 
qui se présentent à vous sur cette ter-
re, vous devez suivre votre chemin, et 
ne pas être tentés d’aller de travers ou 
de vous cacher. En ayant confiance 
en vous-même, vous devez surmonter 
tous les obstacles sur votre route pour 
devenir citoyens du Royaume de Dieu, 
qui sont de plein droit membres de la 
famille royale dans le palais originel 
du Royaume de Dieu. Si vous n’y arri-
vez pas, vous tomberez entre les mains 
de Satan. (222-89, 28.10.1991)

À partir de maintenant, vous devez 
devenir membres de la famille royale de 
l’amour vrai. Si Adam devient l’enfant 
en ligne directe de la famille royale, ses 
frères et sœurs, en tant qu’enfants colla-
téraux, deviendraient son peuple. C’est 
pourquoi, en entrant dans le Royaume 
de Dieu, vous devez avoir en vous 
l’amour ainsi que la dignité et l’honneur 
des princes et princesses du Royaume 
de Dieu, car le Ciel, la patrie originelle, 
est un endroit où vous devez entrer avec 
dignité, après avoir suivi le cours de la 
vie avec fierté. (220-219, 19.10.1991)

Les citoyens du Royaume de Dieu, à 
savoir, les sujets de la nation et des tri-
bus du Royaume, sont des branches de la 
famille royale. Par conséquent, pour que 
nous puissions réintégrer nos positions 
originelles, nous devons apprendre par 
l’expérience le cœur de la famille roya-
le, basé sur l’amour vrai du Royaume 
de Dieu ; sinon vous n’arriverez pas 
à entrer au Royaume. Le fait que ces 
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choses n‘aient pas pu se faire a été une 
source de chagrin pour Dieu. Cela lui a 
fait tant de peine de ne pas avoir eu Ses 
princes et princesses, et de ne pas avoir 
pu les aimer. Il n’a pas non plus été en 
mesure d’avoir comme héritiers royaux 
Ses petits-enfants.

Alors qu’ils étaient en pleine crois-
sance, Adam et Ève n’ont pas su aimer 
dans une position où ils pouvaient 
continuer le lignage du roi, en tant que 
prince et princesse. Ils chutèrent à une 
position médiane, alors qu’ils étaient 
encore dans la sphère du règne sur 
la base des résultats acquis en accord 
avec le Principe. Ils n’ont donc pas pu 
consulter Dieu en personne avec Son 
amour pour centre : Parents et enfants 
n’ont pas pu se consulter l’un l’autre 
concernant le développement de l’his-
toire originelle, fondée sur la grande 
entreprise qu’était la création du ciel 
et de la terre. (220-47, 14.10.1991)

Vous avez pu avoir votre lot d’en-
nuis jusqu’à ce stade de votre vie, mais 
je dois encore vous demander : pourquoi 
ne pas avoir commencé le travail de res-
taurer vos tribus dans la famille roya-
le ? Si je devais m’atteler à cette tâche, 
j’en aurais pour six mois. Si vous deviez 
crier « Mère ! » de tout votre cœur, il y 
aurait derrière ce simple mot mille ans 
d’histoire. Dans le cri : « Frère aîné ! », il 
y aurait l’amour de mille ans. En appe-
lant : « sœur aînée ! », vous ressentiriez 
mille ans d’histoire du cœur de Dieu. 
Où peut-on trouver ce cœur après le 
temps de la création ? Si vous pouviez 
vous avancer et parler de Dieu avec la 
nature sujet de ce cœur, le grand travail 
de la recréation se déroulerait. (220-14, 
13.10.1991)

Puisque la famille a été perdue, aucu-
ne famille du Royaume de Dieu n’a pu 
se former, et la nation du Royaume de 
Dieu ne pouvait pas non plus se former. 
Le Royaume de Dieu pouvait-il, oui ou 
non, se réaliser ? Dieu, qui était censé 
établir ce Royaume, a tout perdu à cau-
se de la chute de l’homme. Le Royaume 
de Dieu est vide. C’est un endroit où 
ne peuvent se rendre que ceux qui ont 
l’autorité et la dignité de la famille roya-
le de l’amour vrai, et qui ont les qualités 
requises pour être les représentants ain-
si que les partenaires objets de Dieu. Ils 
n’ont à rougir de rien, en tant que centres 
de l’amour du ciel et de la terre. Si tout 
ce que je dis est vrai, alors les membres 
des Églises établies ont du souci à se fai-
re. (219-33, 25.8.1991)

La valeur de l’amour se situe dans sa 
nature éternelle. En recevant votre mari, 
avez-vous jamais considéré ce moment 
comme celui où vous entriez dans le 
palais de l’amour, respecté par le monde 
entier, avec le cœur d’une reine recevant 
son roi ? C’est en percevant une telle 
valeur que vous devez donner naissance 
à vos enfants. Avant de donner nais-
sance, depuis le jour de conception, vous 
devez avoir à l’esprit que vous portez un 
prince ou une princesse dans votre sein. 
Et quand vous accouchez de votre bébé, 
vous devez penser que vous donnez nais-
sance à un membre de la famille royale 
de l’espoir, comme celle du soleil levant, 
l’héritier qui héritera l’univers entier. 
Vous n’avez jamais vu les choses sous cet 
angle, pas vrai ? (218-358, 22.8.1991)

Si la chute ne s’était pas produite, le 
premier-né aurait hérité de la royauté, de 
la parenté et du droit d’aînesse du ciel 
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et de la terre, et ce monde serait deve-
nu le palais du Royaume de Dieu. En 
outre, tous les frères et sœurs collatéraux 
auraient hérité horizontalement les tra-
ditions du palais du lignage direct, et les 
personnes ayant vécu en s’en tenant aux 
traditions célestes auraient eu accès au 
Royaume de Dieu. On ne peut pas nier 
que le Royaume de Dieu est un endroit 
où peuvent entrer les familles et les clans 
qui se sont qualifiés dans les traditions 
de la famille royale de l’amour vrai. 
Étant donné que ceux qui ont vécu com-
me s’ils étaient dans l’environnement 
d’une famille royale, que ce soit en tant 
que feuilles ou que branches, entreront 
dans le Royaume de Dieu, on en vient 
à la conclusion que toutes les familles 
doivent baser leur vie sur les traditions 
de la famille royale de l’amour. (218-222, 
29.7.1991)

Où en sont les États-Unis à présent ? 
Originellement, grands-parents, parents 
et enfants ne pouvaient se séparer. Il ne 
peut y avoir de séparation entre ces trois 
générations, car elles doivent s’unir entre 
elles pour arriver au fondement des qua-
tre positions.

Sinon, le fondement pour l’idéal ne 
peut pas être posé. Vous le comprenez 
bien, non ? Par conséquent, Dieu pose le 
fondement horizontal de Son amour grâ-
ce aux êtres. Si les Vrais Parents n’étaient 
pas apparus sur terre, il n’y aurait jamais 
pu avoir d’enfants de Dieu dans le monde 
spirituel. Pour la première fois, les enfants 
de nature originelle naîtront de nous.

En deux mots, par nous la famille 
royale de Dieu fera son apparition. En 
ce sens, vous devez être fiers de vous-
mêmes. À nous de lier toutes les nations 
à l’Éden originel. (218-199, 28.7.1991)

Quel est le courant principal de ce 
monde changeant ? Ce sont ceux qui 
influencent leur environnement et jus-
qu’aux confins du monde en construisant 
leurs familles d’amour vrai, avec pour 
origine la relation parent-enfant liée au 
lignage de Dieu, et qui se tiennent com-
me les représentants du ciel et de la terre 
sur la base de Son amour. Vivant avec 
une foi vibrante, ils peuvent sûrement 
devenir les membres de la famille royale 
de Son Royaume. (194-220, 22.10.1989)

Ceux que je recherche sont les mem-
bres de la famille royale du Royaume de 
Dieu. Vous devez devenir les graines. 
Les graines qui ont le potentiel de don-
ner naissance à ce genre de personnes 
doivent être recueillies et emmagasinées 
pour passer la saison d’hiver à l’abri de 
la rudesse de ses vents et de sa neige. Car 
seules ces graines qui peuvent garder 
leur créativité en elles-mêmes et amener 
la vie quand le chaud soleil du printemps 
fait irruption et qu’une brise commence 
à souffler du sud, en s’orientant selon la 
lumière du soleil, peuvent sortir comme 
les bourgeons de la vie nouvelle. (180-62, 
20.8.1988)

Que devons-nous accomplir durant 
notre vie ? Nous devons laisser derriè-
re nous un mausolée d’amour. Telle est 
ma conclusion, laisser derrière nous des 
mausolées d’amour ! Je n’aurai aucune 
autre envie si je pouvais vivre ce moment 
entouré de mausolées d’amour. Même si 
on peut se lasser de vivre parmi des mau-
solées, si c’est pour être entouré d’amour, 
que vouloir de plus ? Faisons des mau-
solées d’amour tant que nous sommes 
en vie ! Si nous y arrivons, nous aurons 
réussi notre vie pour l’éternité. Quand le 
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temps vient pour vous de partir au terme 
d’une telle vie, Dieu vous bénira et ira 
vous accueillir avec Ses enfants.

Quand ce temps viendra, si vos doigts 
sont nus, Dieu y mettra des bagues endia-
mantées de Son Royaume, et si vous êtes 
mal vêtus, vous serez soudains revêtus 
des plus belles parures portées par la 
famille royale de Son Royaume. (97-167, 
12.3.1978)

7.2. Devenir une personne 
d’amour

Quand il s’agit d’harmonie et de 
réjouissance dans l’amour, il y a une 
grande différence entre la joie de Dieu 
dans la période avant la création du 
monde, et le choc stimulant de l’amour 
qu’Il ressentit après la rencontre et l’élan 
d’affection avec Ses partenaires objets, 
après le temps de la création.

Même S’il devait danser mille, que 
dis-je, dix mille ans, cette joie ne cesse-
rait pas. Dieu pourrait-Il danser seul ? 
Pourrait-Il chanter seul ? Nous som-
mes nés à cause de l’amour, nous vivons 
pour l’amour, et pour l’amour nous 
devons devenir l’objet du Seigneur de 
l’amour, qui unira l’univers et exercera 
Son règne sur lui. Nous pourrions alors 
nous tenir en position de seigneurs de 
l’amour. Puisque les partenaires objets 
bien-aimés de Dieu Lui sont supérieurs, 
ils se tiennent dans une position au-des-
sus de Lui quand on les voit du point de 
vue des espoirs sur lesquels il fonda l’ac-
te de la création.

Alors, rien qu’en invoquant : « Père 
Céleste ! » Il viendra à nous, et quand 
nous Lui dirons : « Viens ! », Il sera dans 
notre sillage et ne S’en plaindra jamais. 
Même s’Il doit nous suivre sur des mil-

liers de kilomètres, Il poursuivra Sa 
marche derrière nous dans l’allégresse. 
Les mots ne peuvent exprimer la joie res-
sentie par les parents qui suivent leurs 
enfants. Et en voyant le ciel et la terre 
s’harmoniser avec leurs enfants et les 
accueillir encore plus qu’eux-mêmes, les 
parents auront les cellules de leur corps 
tellement ravies, qu’elles se disloqueront 
dans les éclats de rire. (215-109, 6.2.1991)

Toute chose et toute personne peut 
devenir un ami dans l’amour vrai. Même 
les rochers peuvent parler, d’une certai-
ne manière. Ils retraceront le début de 
leur existence, au temps de la création, 
leur mode de vie, et toutes les autres cho-
ses qui ont trait à eux. Dieu ne peut pas 
ne pas être au courant. Les hautes mon-
tagnes adamantines, malgré tous les 
grands airs majestueux qu’ils affichent, 
voudront recevoir l’amour de Dieu. S’Il 
devait poser les yeux sur une monta-
gne et lui demander : « Comment cette 
montagne a-t-elle pu atteindre une taille 
pareille ? » et que la montagne Lui dise 
alors : « Je me suis faite si grosse pour Te 
donner de la joie. » pourrait-Il la répri-
mander ? De tous les êtres qui existent en 
ce monde, il n’en est pas un seul qui soit 
étranger à l’amour ; tous sont devenus 
des objets d’amour. (183-49, 29.10.1988)

Voilà comment nous pouvons perce-
voir la beauté de la nature : « Bien que tu 
aies l’air comme ça, rien que pour moi, tu 
gommes ce qui autrement serait dispro-
portionné devant l’univers et le monde 
créé sous la bannière de l’amour. Pour 
créer une harmonie, un son stimulant 
doit être ajouté, et c’est pour cela que le 
grave et l’aigu existent dans l’univers ; tu 
existes aussi dans la sphère commune de 
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la réalité idéale pour jouer ta partition à la 
manière des notes de musique ! » Quand 
vous pouvez penser ainsi, votre point de 
vue sera similaire à celui de Dieu.

Partout et toujours, l’amour est 
en quête de fraîcheur et d’originali-
té. Comme ce qui a commencé avant 
l’éternité, et ce qui continue d’être après 
l’éternité se ressemblent, et puisque 
l’amour a le pouvoir de nous faire res-
sentir le cœur originel de Dieu lorsqu’Il 
a créé l’univers, nous pouvons faire l’ex-
périence des sentiments de Dieu. En ce 
sens, la création peut également parler et 
ressentir. (182-125, 16.10.1988)

Un élastique fera un bruit de ting, 
ting, ting, quand il est tendu, puis repren-
dra sa longueur originelle une fois relâ-
ché. Dieu comprend que l’amour vrai 
est similaire à cet élastique. Il ne cas-
sera jamais. Ainsi, quand nous aurons 
enfin atteint la position de perfection, Il 
nous dira : « Je te suivrai à jamais avec 
l’amour vrai qui est comme un élastique. 
Même si tu tires très fort, tu n’arriveras 
pas à le rompre. Le moins que tu puisses 
faire serait de le protéger, car il est très 
précieux ! »

Dieu lui-même est cet élastique de 
l’amour vrai. Obéissez-Lui, soumettez-
vous à Lui complètement, respectez-Le 
absolument et demandez-Lui ce dont 
Il a besoin. Il répondra : « Je n’ai pas 
besoin d’argent ; en moi sont les mon-
tagnes et les océans qui regorgent d’ar-

gent. » Ayant tout créé en ce monde, s’Il 
avait besoin d’argent, Il pourrait par Son 
pouvoir créateur transformer le mon-
de entier en mines d’or et de diamants. 
Rien ne Lui serait impossible. (217-255, 
2.6.1991)

Tâchez de bien comprendre qu’il n’y 
a personne sur terre, pas même une seu-
le personne, qui puisse s’empêcher d’être 
filiale envers ses parents prêts à souffrir 
pour des milliers d’années et à porter la 
croix pour des milliers d’années pour 
leurs enfants. Ne voudriez-vous pas être 
dans la position de pouvoir donner un tel 
amour parental, devant lequel le mon-
de et Dieu Lui-même s’exclameraient : 
« Oh, tu es bien meilleur que moi ! » ? 
Si vous vivez avec un cœur reconnais-
sant pour la vie que vous menez à pré-
sent, même après avoir donné tout ce 
que vous avez, et avoir continué à don-
ner sans cesse pendant des années et des 
années en gardant Ses pensés à l’esprit, 
alors Dieu lui-même vous louera.

Si les enfants vivent avec cette attitu-
de envers leurs parents, les maris envers 
leurs femmes, les femmes envers leurs 
maris, les familles envers la nation et 
les nations envers le monde, ce monde 
sera une pure merveille ! Quand ce sera 
le cas, Dieu ne voudra pas vivre dans le 
monde spirituel, mais descendra rapide-
ment au cœur du monde humain pour y 
demeurer et reprendre le travail de créa-
tion, afin que tous connaissent abon-
dance et prospérité. (215-243, 20.2.1991) 


