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l1. La mer, ce magasin précieux 
pour l’avenir de l’humanité

1.1. La mer, réponse 
à la question alimentaire

Nous devrons préparer une activi-
té mondiale pour le futur. Voilà à quoi 
je pense : l’océan compte pour 73 % de 
la surface du globe, soit les deux tiers 
de la planète. Que ferons-nous quand il 
n’y aura plus rien à manger sur la ter-
re ? Il faudra se tourner vers l’océan et y 
trouver à manger. Nous n’aurons d’autre 
choix que de chercher la survie de notre 
espèce sur la mer. D’où une conclusion 
logique : désormais, les nations qui ont 
plus de zones maritimes auront une lon-
gueur d’avance, particulièrement pour 
ce qui a trait aux industries des produits 
de la mer. Celles dont la façade mariti-
me est réduite seront moins bien loties. 
(88-179, 10.8.1976)

Dans le futur, il sera nécessaire d’ex-
ploiter à l’échelle industrielle les res-
sources des océans du monde. J’ai déjà 
créé plusieurs types d’entreprises cou-
vrant tous les aspects de l’industrie de la 
pêche, depuis la fabrication de bateaux 
de pêche à grande échelle jusqu’à la 

construction de fermes aquacoles et de 
couvoirs. À l’avenir, la mer couvrira les 
besoins alimentaires de beaucoup de 
peuples du monde. Développer la cultu-
re de la mer deviendra forcément une 
méthode privilégiée pour venir à bout 
du fléau de la faim dans le monde. (193-
324, 10.1989)

Le fond des océans recèle toutes les res-
sources pour le futur de l’humanité. Les 
ressources disponibles sur la terre ferme 
ont déjà été exploitées autant qu’elles le 
pouvaient, elles ne tarderont pas à s’épui-
ser. C’est l’affaire de quelques années. Le 
problème est donc d’aller puiser et exploi-
ter les ressources cachées au fond des 
océans. Dans le futur, l’humanité devra 
développer les recherches sur la plaine et 
la toundra. C’est sur ce monde futur que je 
concentre actuellement mon attention et 
mon intérêt. Au train où vont les choses, 
on en a pour 50 ans à peine. Encore quel-
ques décennies, et cette réalité nous sau-
tera à la figure, alors autant nous prépa-
rer d’ores et déjà. C’est ce qui me pousse à 
mettre autant l’accent sur nos activités en 
Alaska. (236-22, 2.11.1992)

Les Américains ne se rendent pas 
bien compte de tout ce qu’il y a à manger 
dans la mer. Ils ne voient pas tout ce qu’il 

ch a pITR E pR E m I ER

Le xxie siècle sera l’âge de l’océan
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y a, combien il y a de choses fraîches, des 
choses qui sautent et frétillent de par-
tout. Beaucoup de gens sont friands de 
viande de bœuf, mais les vaches n’ont 
pas particulièrement envie d’être tuées. 
Leur sang finit par coaguler et deve-
nir tout bizarre. Quand on mange cet-
te nourriture, les toxines et les éléments 
négatifs y pullulent. (261-313, 24.7.1994)

Les matières premières que nous 
fournit la terre ferme sont limitées, mais 
celles qui proviennent de la mer sont illi-
mitées. Un poisson femelle peut pondre 
plusieurs millions d’œufs. Voilà en quoi 
la matière première de la mer est illimi-
tée. Si ces œufs sont couvés artificielle-
ment, ils peuvent l’être jusqu’à 100 %. En 
ajustant correctement l’apport de nour-
riture et d’autres ingrédients, on peut 
extraire de la mer une ressource illimi-
tée. Ceci n’est possible qu’avec l’océan, et 
c’est pour cela que le révérend Moon de 
l’Église de l’Unification pense à l’indus-
trie de la pêche. (207-218, 11.11.1990)

La faim tue 20 millions de person-
nes chaque année, soit 60 000 person-
nes par jour. Le président des États-Unis 
va-t-il prendre responsabilité pour cela ? 
Et Gorbatchev de l’Union soviétique, 
prendra-t-il responsabilité pour cela ? 
Qui prendra responsabilité pour cela ? 
Quelqu’un dans ce monde va-t-il s’y met-
tre ? C’est aux Vrais Parents et aux enfants 
des Vrais Parents d’en prendre la respon-
sabilité. C’est pour cela que pendant 20 ans 
j’ai planifié et mis au point tout notre tra-
vail lié à la mer. (217-314, 12.6.1991)

Les ressources de base de la mer 
sont illimitées. Un seul poisson, ce 
sont des millions d’œufs pondus. C’est 
parce que ces œufs servent de nourri-
ture aux autres poissons et créatures 
de la mer ; placés sous la protection et 
le contrôle de l’être humain, on aurait 
là une mine de ressources illimitée 
et toujours disponible. J’ajoute que 
nous sommes actuellement en mesu-
re de raccorder les cimes des monta-
gnes à la mer au moyen de tuyaux, et 
de constituer des réservoirs en haute 
altitude même dans les villes, voire d’y 
élever des poissons en nombre illimi-
té. Je vous le dis franchement, c’est le 
seul moyen viable qu’a l’humanité de 
résoudre le problème de l’approvision-
nement alimentaire. Depuis 20 ans, j’ai 
par conséquent investi deux milliards 
de dollars pour développer ce secteur. 
(228-218, 3.4.1992)

C’est pour cette même raison que je 
travaille maintenant dans le secteur des 
industries océaniques. La mer dispo-
se de ressources illimitées. Si les bébés 
poissons restent dans la mer, ils seront 
tous la proie des gros poissons, mais si 
on les met en aquaculture, il est possi-
ble d’en élever jusqu’à 90 %. Cela consti-
tue alors une ressource illimitée. Le seul 
moyen de résoudre le problème de l’ap-
provisionnement alimentaire à l’ave-
nir sera l’élevage de poissons. (229-156, 
11.4.1992)

Les saumons vivent dans l’océan, 
mais remontent vers l’eau douce pour 
se reproduire, n’est-ce pas ? Il nous faut 
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donc développer les fermes aquacoles et 
élever le poisson d’eau douce dans l’eau 
de mer, et le poisson d’eau de mer dans 
l’eau douce. Savez-vous pourquoi ? On 
ne peut pas attraper ni éliminer les para-
sites un par un. Alors pour les anéantir, 
nous déplaçons en eau douce tous ceux 
qui vivaient dans l’eau de mer ; et à la 
fin du mois, ils seront tous morts. C’est 
un jeu d’enfants. Si nous les échangeons 
toutes les deux semaines, nous pou-
vons le faire autant que nous le voulons ; 
il est possible de contrôler ce genre de 
processus. Il suffit pour cela d’échanger 
les poissons d’eau douce et les poissons 
d’eau de mer.

C’est pourquoi le revenu que vous 
pouvez tirer d’un ranch ou d’une ferme 
sur terre est incomparable. Autrement 
dit, l’avenir est à des ressources inépui-
sables, illimitées. (226-342, 9.2.1992)

Faire du poisson l’aliment de base, 
c’est pouvoir accéder à des ressources 
illimitées et produire autant de nour-
riture que nous voulons. À l’avenir, 
l’aquaculture ne se limitera pas à la zone 
maritime, mais l’eau de mer sera pom-
pée vers les terres à l’aide de tuyaux. Les 
Américains pompent bien du pétrole en 
Alaska, non ? On peut acheminer l’eau 
de mer par des tuyaux, sur des centaines 
de kilomètres s’il le faut, faire des étangs 
d’eau de mer, et y élever des poissons en 
abondance. La reproduction piscico-
le est virtuellement sans limites ; élever 
beaucoup de poisson, c’est créer une vas-
te réserve de nourriture. Si nous faisons 
un réservoir d’eau de mer pour chaque 
village ou communauté, tout le mon-

de dans cette communauté aura assez à 
manger. (294-175, 14.6.1998)

À l’avenir, il sera possible de dépla-
cer l’eau du Pacifique sur des centaines 
de kilomètres pour les besoins de l’aqua-
culture. Nous en sommes maintenant à 
ce point. De cette façon, nous pouvons 
aussi déplacer le poisson vivant, et cela 
ne demandera pas non plus une main 
d’œuvre abondante. Nous pouvons 
construire un « bâtiment à poisson » et 
faire un système complètement automa-
tisé, où il suffit simplement de pousser 
le bon bouton pour alimenter les pois-
sons, et les trier selon leur taille, les char-
ger sur des camions et les livrer prêts à la 
consommation. On en est quasiment là. 
(217-314, 12.6.1991)

Dans des ranches ou des fermes de 
centaines de kilomètres de large, on élè-
ve du bétail qui est vendu, ou alors les 
produits laitiers dérivés de la traite. Je 
dis que l’industrie marine peut rappor-
ter des dizaines de fois plus. Nous som-
mes à l’heure où l’eau de mer peut être 
déplacée n’importe où. L’humanité en 
est arrivée à l’époque où il est possible 
de déplacer l’eau de mer sur des cen-
taines ou même milliers de kilomètres 
par la pose et l’utilisation toute simple 
de tuyaux en PVC. Et cette méthode n’a 
rien de coûteux. Il est tout à fait possi-
ble de construire des locaux pour l’aqua-
culture dans les zones montagneuses des 
régions continentales, d’y amener l’eau 
du Pacifique et y élever des poissons de 
toute sorte. Vous pouvez construire un 
bâtiment de dix, vingt ou trente étages, 
y élever le poisson, et vous n’aurez même 
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pas besoin de personnel pour aller là-
haut s’occuper du poisson. Vous pouvez 
élever le poisson juste en étant assis quel-
que part ailleurs et en gardant un œil sur 
le processus. La technologie a tellement 
avancé. Il suffit de tourner les manettes 
pour pouvoir automatiquement nourrir 
le poisson, ou faire en sorte que les pois-
sons plus gros soient séparés des plus 
petits automatiquement et envoyés par 
tuyaux vers une autre destination. (206-
348, 14.10.1990)

Prenons les espèces de poisson chè-
res, telles que le thon, le bar rayé, le 
saumon, le tambour brésilien ou le 
f let : en comprenant comment elles 
se comportent selon les diverses sai-
sons, vous pouvez attraper du pois-
son tout au long de l’année. En mode-
lant les prises selon les saisons, quand 
le poisson va de l’Ouest de l’océan vers 
le Sud, puis vers le Nord, vous pouvez 
faire vos prises chaque mois de l’année 
et résoudre par là même les problèmes 
économiques.

Cette fois-ci, nous avons pris 54 tam-
bours et flets. À moi tout seul, j’en ai pris 
la moitié, et les dix autres personnes ont 
pris le reste. Je ne fais là que vous ensei-
gner le secret pour en faire autant. C’est 
dans cette zone que nous trouvons la 
base économique globale qui décidera 
à l’avenir l’essor ou le déclin des indus-
tries marines. Voilà comment je vois les 
choses. Et je vous pose la question : allez-
vous être sérieux, ou n’y voir qu’un jeu 
ou une sorte de loisir ? Je vous ai montré 
comment faire, alors c’est beaucoup plus 
piquant. Vous en conviendrez avec moi, 

je pense ? C’est la seule conclusion rai-
sonnable. (128-226, 27.6.1983)

Si vous comparez les créatures qui 
vivent sur terre et celles qui vivent dans 
l’océan, lesquelles sont en plus grand 
nombre ? Il y a quelques milliards d’hu-
mains qui vivent sur cette terre, mais des 
centaines de milliards dans les océans. 
Et que sont exactement les océans ? En 
allant vers l’Est, les eaux du Pacifique 
rencontrent celles de l’océan Atlantique, 
et les eaux de l’océan Atlantique sont au 
contact des mers du Nord, si bien que 
tous les cinq grands océans sont reliés. 
Dans cette perspective, la masse ter-
restre sur laquelle nous autres humains 
vivons est également un ensemble lié. 
Cependant, là où la terre n’est reliée que 
dans deux dimensions, les océans le 
sont dans trois dimensions. Les eaux du 
Pacifique vont vers l’océan Atlantique 
et la Méditerranée, en fait dans chaque 
endroit. On en conclut que par ces mou-
vements, tout est relié d’un seul tenant, 
mû par une énergie vivante. (128-246, 
28.8.1983)

Les entreprises de pêche que je diri-
ge aux États-Unis sont de taille mondia-
le. Notre bateau usine est l’un des plus 
célèbres du pays. Dorénavant, l’humani-
té doit tourner la page et ne plus dépen-
dre des ressources de la terre ferme. Une 
ère nouvelle commence où l’hégémo-
nie mondiale se jouera sur le contrôle et 
la gestion des ressources océaniques du 
monde, en possédant la technologie adé-
quate. La mer est une mine fondamen-
tale de matière première illimitée. Dans 
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le futur, on n’aura plus à aller attraper 
le poisson pour le manger. On va vers 
l’aquaculture, la ferme océanique. (126-
201, 19.4.1983)

J’ai dépassé les 70 ans, mais je viens 
toujours en Alaska et je fais des recher-
ches sur le saumon royal. Le saumon 
royal est une espèce de la famille des sal-
monidés, et il y a cinq variétés différen-
tes. Ce saumon royal, c’est ce qu’il y a 
de mieux dans le monde des poissons. 
Mais voilà, ils meurent aussitôt après 
avoir pondu leurs œufs. Bien sûr, Dieu 
aurait conçu les choses ainsi dans l’inté-
rêt des descendants, mais nous sommes 
maintenant dans une époque où nous 
pouvons artificiellement faire produire 
des œufs au poisson sans qu’il meure. Si 
on peut changer le cours des choses pour 
que le saumon royal, tous les saumons, 
puissent remonter le courant chaque 
année et pondre leurs œufs sans mourir, 
le saumon sera alors l’aliment rêvé pour 
l’humanité. Comme source de nourritu-
re, le saumon est si facile. Il n’y a rien de 
semblable. Même le sushi de thon n’est 
pas comparable au sushi de saumon. Le 
saumon royal a un goût sublime. (233-50, 
20.7.1992)

Je concentre actuellement mon atten-
tion sur le saumon en pensant à résou-
dre le problème alimentaire de l’huma-
nité dans le futur. Le thon est un poisson 
si rapide : une fois élevés en grand nom-
bre et relâchés dans l’océan pendant plus 
de deux mois, il devient impossible de 
les reprendre. Le thon a une vitesse de 
croisière de 56 kilomètres à l’heure, mais 

avec des pointes à 120 milles (193 kilo-
mètres) à l’heure. C’est le poisson le plus 
rapide en mer. D’une prodigieuse beau-
té ! Quand ils nagent, leurs nageoires 
dorsales se replient sur leurs corps. En 
déployant leurs nageoires pectorales, 
les autres poissons s’y accrochent. On 
dirait de véritables torpilles, ou des sor-
tes de bombe. Le thon vit en parcourant 
le monde dans ses moindres recoins, sur 
tous les cinq océans. Quand nous aurons 
un contrôle illimité sur la ponte de ces 
poissons et les relâcherons dans les mers, 
nous aurons alors résolu le problème de 
la nourriture et aussi le problème de la 
pollution. C’est pour cela que je dévelop-
pe ce domaine. (126-201, 19.4.1983)

Vous savez que la terre ferme comp-
te pour un tiers du globe et la mer pour 
deux tiers, n’est-ce pas ? L’être humain 
peut manger à peu près tout ce qui vit 
dans l’océan. Presque toutes les varié-
tés d’algues, ces « herbes de la mer » qui 
poussent dans l’océan, sont comestibles. 
On ne peut pas en dire autant de tous 
les végétaux ou des arbres qui poussent 
sur terre. Au passage, d’ailleurs, l’océan 
dispose de tout ce que nous avons sur 
terre. Il y a des veaux marins, des lions 
de mer, des « chevaux » et des « tigres » 
de mer, et même des serpents marins. 
Et qu’en est-il de toutes les variétés de 
poisson ? Généralement, les Caucasiens 
aiment manger la viande du plancher 
des vaches, et fuient le poisson, incom-
modés par l’odeur. Mais les Américains 
commencent à se dire : « Eh, le poisson, 
c’est vraiment bon ! C’est meilleur que 
le bœuf ou le porc ; il contient toutes les 
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protéines nécessaires. » L’alimentation 
naturelle les attire, ils pensent vivre 
longtemps en en consommant. Tout 
cela pour vous montrer toute la richesse 
de l’océan, les trésors enfouis sous l’eau. 
Vous les femmes pourriez même attra-
per un seul thon et en vivre pendant plus 
d’un an ! (108-214, 16.10.1980)

Vous pouvez facilement entrete-
nir une famille avec l’aquaculture. Rien 
qu’avec 200 pyeong (= 70 m²), vous pou-
vez nourrir toute la famille. En élevant 
beaucoup de poissons, vous pouvez 
créer une bonne réserve de nourriture. 
De plus, le poisson est très nutritif. La 
protéine du poisson est supérieure sur 
bien des plans. Le poisson permet donc 
d’offrir une solution globale au problè-
me de la nourriture. Les poissons qui 
grouillent et nagent dans les océans, il 
ne faut pas plus de dix minutes pour les 
réduire en poudre quand ils entrent dans 
nos usines. S’il y a une différence de tem-
pérature avec l’océan, la décomposition 
du poisson commence au bout de dix 
minutes, à cause des bactéries. On doit 
donc faire appel à une technologie qui 
peut les traiter en un temps très court. 
La poudre de poisson que nous produi-
sons a une très forte teneur en protéines, 
entre 86 % et 94 %. Une très haute quali-
té. En réduisant le pourcentage de pou-
dre, vous pouvez créer autant d’aliments 
pour animaux que vous voulez. On peut 
donc élever une infinité de poissons pour 
en faire encore plus d’aliments pour ani-
maux. (294-175, 14.6.1998)

La mer est un trésor planétaire, qui 
compte pour les deux tiers du marché 

mondial des matières premières. Exact ? 
Les mines de diamant de l’océan, ça 
existe ou pas ? Il y a deux fois plus de 
diamants sous l’océan que sur terre. Je 
vois cela à partir de mon travail qui est 
de mener à bien la providence de la res-
tauration de Dieu basé sur Sa volonté. Et 
j’estime qu’il y a deux fois plus de dia-
mants sous les mers. J’ajoute que la mer, 
c’est aussi les algues et le poisson, tout 
ceci pouvant servir de nourriture. Les 
algues occupent une superficie totale 
environ deux fois supérieure à celle que 
la végétation occupe sur terre. La réser-
ve de poisson est quasiment sans limi-
tes. Si je pense à ces choses-là, êtes-vous 
surpris de me voir intéressé par le pois-
son ? Quiconque pense à ces choses va se 
montrer bien plus intéressé par l’océan 
que par la terre. Il nous faut donc attra-
per le poisson et le vendre, et transpor-
ter les ressources naturelles que recè-
le l’océan. C’est pour cela que je tiens à 
m’assurer le contrôle des routes pour le 
transport dans chaque secteur, sur terre, 
sur mer, et dans les airs. (89-28, 2.3.1976)

L’ère de la primauté des ressources ter-
restres va maintenant sur son déclin. Place 
à une ère nouvelle, où le monde sera diri-
gé par ceux qui veillent sur les ressources 
de l’océan au niveau global et qui dispo-
sent de cette technologie et contrôlent le 
monde océanique. Voilà ce qu’est l’océan : 
le filon de ressources inépuisables. Dès 
lors, on a aussi dépassé l’ère d’attraper le 
poisson pour le manger. L’être humain va 
devoir développer l’agriculture marine, la 
pisciculture et le développement océani-
que. (126-201, 19.4.1983)
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1.2. Des ressources illimitées 
en développant le fond des 
océans

Comprenez bien que l’océan est la 
chambre forte de ressources prodigieu-
ses et illimitées. (128-254, 28.8.1983)

À nous d’aimer l’océan. Il faut l’explo-
rer et le développer. On ne peut se permet-
tre d’ignorer l’océan ; sur le globe, l’océan 
représente trois fois la superficie des terres 
émergées. Qui selon vous va développer les 
ressources marines que recèle le fond de 
l’océan ? On peut trouver du pétrole (l’or 
noir) sur la terre ; l’océan étant trois fois 
plus vaste, on peut s’attendre à en trouver 
trois fois plus en mer.

Le développement doit commen-
cer sans tarder. Je dis donc aux mem-
bres de l’Église de l’Unification d’in-
vestir les côtes. Vendez la maison s’il le 
faut, débrouillez-vous. Les régions côtiè-
res ne sont pas onéreuses, en principe. Il 
y a plein d’îles dont vous pouvez devenir 
l’unique propriétaire. Si vous y aména-
gez une base pour l’industrie océanique, 
des centaines de bateaux y seront attirés. 
Si un poste d’inspection nationale peut 
y être construit, vous pouvez alors per-
cevoir des taxes sur le poisson qui entre, 
et vous faire votre niche au soleil, pour 
vous et votre famille. (294-172, 28.8.1983)

La planète terre regorge de trésors. La 
plupart tapissent le fond de l’océan. Cet 
aspect du globe m’intéresse beaucoup. Je 
ne laisserai personne d’autre y toucher. 
Tous ces trésors au fond de l’eau, on peut 
les extraire. Leur quantité est faramineu-
se. La science a atteint de nos jours un tel 

développement que vous pouvez relier la 
terre ferme à une île distante de quelques 
dizaines de kilomètres en passant sous le 
plancher de l’océan ; vous faites ensuite à 
peu près tout ce que vous voulez. Alors, 
qui va être le maître de l’océan ? Je pose la 
question. (263-18, 16.8.1994)

« Nous devons créer des mines sous 
la mer. » Voilà la pensée qui m’est venue. 
Si vous ne pouvez pas le faire, alors je 
pense que je ne serai pas en reste pour le 
faire moi-même. Je vous y amènerai, on 
creusera ça ensemble. (119-256, 13.9.1982)

En bord de mer, l’océan, semble sim-
ple comme bonjour. La réalité est en fait 
d’une complexité extrême. Pour parler 
des ressources, la corne d’abondance de 
l’océan dépasse de loin la terre ferme. Il 
y a là un trésor illimité. Toutes les cho-
ses précieuses qu’aime l’être humain se 
trouvent là dans l’océan.

Alors selon vous, par quoi doit passer 
la maîtrise de l’océan ? Voyez comment 
les États-Unis se sont développés, com-
ment tous les gens ont entrepris mille et 
une aventures pour pouvoir détecter et 
exploiter les précieux minerais de l’ouest 
américain. En ce temps-là, des casse-
cou intrépides et courageux se virent 
octroyer des droits de propriété spé-
ciaux. Eh bien c’est pareil : sans repartir 
sans cesse à l’assaut de hautes aventures, 
vous ne pouvez mettre la main sur le tré-
sor ni vous l’approprier. Jusqu’ici dans 
l’histoire humaine, on s’est battu pour 
prendre possession des voies maritimes 
en surface des océans, mais on ne s’est 
pas battu pour s’emparer de ce qu’il y a 
au fond des océans. (128-246, 28.8.1983)
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Qui maîtrisera l’océan à l’avenir ? 
Si un grand cataclysme se produit, il 
est possible que la terre s’élève en plein 
milieu de l’océan, alors que la terre fer-
me actuelle pourrait s’enfoncer dans la 
mer. Si une masse de terre plus grande 
que les États-Unis surgissait soudain en 
plein Pacifique, qui se l’approprierait ? 
Qui peut dire que ces choses-là n’arrive-
ront jamais ? Nul ne sait quand cela peut 
se produire. C’est le fond de la mer, d’ac-
cord, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a 
pas de volcans. Si quelqu’un pouvait dire : 
« Au-delà des 200 milles nautiques de 
toutes les côtes, tout est à moi », ce serait 
parfait, mais il n’y a personne de ce gen-
re. Cela dit, ce temps viendra, soyez sans 
crainte. Le jour viendra où on se battra 
pour l’océan. À ce moment-là, ceux qui 
seront les maîtres de l’océan devront 
avoir un esprit pionnier indomptable. 
Il n’y a pas d’autre moyen de devenir les 
maîtres de la mer. (128-246, 28.8.1983)

La terre ferme étant surpeuplée, on 
se mettra bientôt à faire plus de bateaux 
pour tenter l’aventure sur mer. Le mon-
de ne tardera pas à devenir un endroit 
où l’on vit sur l’océan ; et sous l’océan. 
Et que devons-nous faire sur la mer ? 
Les hommes de l’Église de l’Unification 
– les « hommes moonistes » – vivront 
dans tous les ports et les bases navales du 
monde. Emparons-nous de ce domaine, 
et nous serons en mesure d’influencer et 
de diriger toutes les cultures du monde. 
Tous nos hommes doivent se réunir sur 
les régions côtières. Nous vivrons le long 
des côtes dans le monde. Nous les inves-
tirons. (116-327, 2.1.1982)

Ceux qui savent maintenir et préser-
ver les océans dirigeront le monde de 
demain. On ne tardera pas à jeter toutes 
ses forces, son identité culturelle, ses tra-
ditions et ses ressources nationales pour 
développer les richesses qui tapissent le 
fond de la mer. Il est crucial ici de savoir 
qui saisira les zones océaniques pour 
poursuivre ce développement. Face à ce 
problème, comme fondateur de l’Égli-
se de l’Unification, et comme figure 
portant le titre de Vrai Parent respon-
sable devant l’histoire, je me demande 
quel genre de base d’opérations je laisse-
rai pour l’existence future de l’Église de 
l’Unification. Cette base ne sera pas les 
zones urbaines ou métropolitaines, mais 
les bords de mer. Je fais des choses sur les 
côtes que nul autre n’a songé à faire. Les 
États-Unis ont délaissé complètement 
les industries marines, mais je continue 
à les développer. Comme je sais exacte-
ment où va le monde, et quelle tournure 
prendront les choses, je mets de grosses 
sommes d’argent, même si c’est diffici-
le, et même si une grande partie part en 
fumée. Même si je ne peux pas faire une 
immense autoroute qui longe le cours 
de l’histoire, depuis le point de départ 
jusqu’à la conclusion, je me suis dit qu’à 
tout le moins, je dois entamer une frac-
tion du chemin que d’autres suivront. 
C’est pour cela que je suis tout seul sur 
l’océan. (220-11, 13.10.1991)

Même si vous apprenez une cho-
se, puis apprenez une autre chose, et en 
apprenez encore une troisième, puis une 
quatrième, une cinquième, et une sixiè-
me, vous devez penser à apprendre plus 
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et le vouloir. C’est la formule de base. Un 
champ d’activité s’organise autour d’un 
type particulier de formule, celui qui 
connaît beaucoup, beaucoup de formu-
les sera le vainqueur quand il s’agit de se 
battre. Quand je sors pêcher sur l’océan, 
je le fais mieux que d’autres, et la raison 
en est que je sais où est le poisson. J’ai 
une sacrée expérience de ce domaine. 
On est toujours perdant devant ceux qui 
ont l’expérience, ceux qui ont fait quel-
que chose auparavant.

Pour ma part, peu importe où je 
vais ; je peux aller de moi-même n’im-
porte où, sans souci. Si la pêche ne don-
ne rien, je peux retourner la situation. Il 
faut beaucoup d’expérience pour avoir 
cette confiance. À l’avenir, quand l’intérêt 
pour l’océan commencera à émerger, ceux 
qui s’intéressent à l’océan et ceux qui ne 
s’y intéressent pas se diviseront ; ceux qui 
n’ont jamais eu cet intérêt seront à la traî-
ne, immanquablement. Sur le plan com-
pétitif, ils seront lâchés et complètement 
perdus. (146-251, 1.7.1986)

1.3. Le futur est l’époque 
de l’eau, l’exploration 
du monde marin.

Je prépare le monde du futur. Je ne 
fais pas cela parce que la mer me plaît. 
C’est difficile d’être sur la mer. Tout au 
début, lorsque j’y étais allé pendant une 
semaine, j’avais une douleur aiguë insup-
portable aux jarrets. Malgré cela, je me 
disais à moi-même : « Il y a tant à fai-
re, Je ne dois pas prendre mon âge com-
me excuse et je dois y aller. Il faut que je 
devienne comme un poulain qui traver-

se l’Himalaya. » Vous parlez de repos, 
mais je ne vais pas me reposer.

Savez-vous pourquoi je m’intéresse à la 
mer ? C’est que là se trouve la clé qui ouvri-
ra le chemin de la paix à l’humanité dans 
le futur. La qualité de vie, voilà ce qui est 
en jeu. Et que faut-il faire pour bien vivre ? 
Bien vivre, est-ce bien manger, avoir trois 
repas par jour ? Qu’est-ce que bien vivre ? 
Bien vivre, c’est manger de la nourriture 
saine, mener une vie saine et avoir une vie 
pleine de santé. C’est vivre ses désirs avec 
le monde comme champ d’action. N’ai-je 
pas préparé tout un fondement pour cela ? 
(189-295, 17.6.1989)

Il s’agit de savoir qui va s’emparer 
du monde océanique à l’avenir. On est 
maintenant à l’époque de l’espace, du 
monde de l’air. C’est pareil pour la mer. 
Les gens aventureux qui prendront pos-
session de cette mer entreront dans l’ère 
de l’espace et une grande migration aura 
lieu. Nous sommes en plein dans cette 
époque. Nous entrons dans un âge où on 
peut vivre un mois avec de l’oxygène en 
portant le vêtement adéquat.

Quand cela va arriver, allez-vous cui-
re vos aliments ? Pour se faciliter la vie, 
on doit se préparer du bon poisson, et 
l’emporter dans ses bagages ; vous en 
avez pour six mois. Qu’emporterez-vous 
là-dedans, de la pâte de poivre rouge ou 
allez-vous emportez un pot de gimchi ? 
Voilà ce qui se prépare. (189-291, 17.6.1989)

Tout se fera avec des machines. Les 
gens n’auront plus rien à faire. On pous-
sera un bouton et il n’y aura aucun pro-
blème pour naviguer seul sur l’océan. Ce 
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sera comme en avion. Il suffira de pro-
grammer un ordinateur pour suivre 
tel quel un trajet déjà effectué On peut 
donc même faire une sieste, dormir la 
nuit, embrasser sa femme. Le bateau file-
ra vers la destination avec plus de préci-
sion que si un homme le barrait : plus 
besoin de personne à la manœuvre ! 
L’électronique fera tout cela pour vous 
à merveille. Vous regarderez les beaux 
fonds marins et direz : « Oh la la, tous 
ces poissons ! Oh un requin ! Un requin 
vient de passer. » Vous naviguerez en 
observant toutes les petites et grandes 
choses bien mieux que sur des photos. 
(192-150, 3.7.1989)

Que souhaitez-vous ? Vous voulez 
aller au fond des mers comme au som-
met des hautes montagnes, et vous vou-
lez circuler librement dans l’univers, 
n’est-ce pas ? Il n’y a pas de frontières. 
Dites-moi, parmi les fidèles de l’Église 
de l’Unification, personne ne doute de 
l’existence du monde spirituel, n’est-ce 
pas ? Vous le croyez ou vous le savez ? 
Vous le savez et vous en faites l’expé-
rience. Alors, vous ne pouvez pas le nier. 
(225-138, 12.1.1992)

Dans le futur, on pourra même vivre 
dans l’océan. Je vais donc faire des recher-
ches avec un sous-marin prévu pour cinq 
personnes. C’est pratique, non ? Lorsqu’il 
n’y pas de vent, les vagues vous poussent 
calmement, tel un millionnaire maître de 
l’océan. Vous ne savez pas à quel point c’est 
mystérieux et agréable.

Songez comment ce serait, un couple 
qui rêve du grand océan, assis là quand 

tous les vents sont tombés, sur la surfa-
ce limpide de l’océan, rêvant à leur nid 
d’amour et à des rêves du passé ou du 
futur. Cela ne poserait pas de problème. 
Si un typhon souffle, il suffit de descen-
dre à 30 mètres de profondeur. Il vient 
un temps où vous pourrez vivre com-
me bon vous semble dans l’eau. Alors, 
pas la peine de s’en faire si la terre de 
la République de Corée est trop étroite. 
(233-52, 20.7.1992)

Les êtres humains seront libres d’al-
ler où ils voudront. Aller à la mer, ou bien 
à la montagne ? Il n’y aura pas de problè-
me, les frontières nationales n’existeront 
plus. On pourra aussi vivre sous l’eau. Il 
viendra un moment où on pourra fabri-
quer un sous-marin et s’enfoncer dans 
l’eau à la profondeur que l’on souhai-
te. L’humanité n’aura pas de place pour 
vivre autrement. Si on laisse l’eau sub-
merger le réservoir, elle devient un poids 
qui fait que le sous-marin s’enfonce. Un 
bouton permet de régler l’arrivée d’eau 
ou sa sortie, et donc la submersion ou la 
flottaison du sous-marin. On peut donc 
vivre dans l’eau. Au ciel et sur la terre 
il n’y a pas de meilleur endroit qu’à dix 
mètres de profondeur. Si on descend à 
30 mètres, qu’en est-il du vent ? On plon-
ge dans un monde de sérénité. C’est le 
royaume du fond de la mer.

Si on s’élève dans les airs, il y a beau-
coup de remue-ménage avec le vent. Si 
le courant atmosphérique change, si l’air 
change, s’il pleut, il y a des problèmes. 
Alors pour moi, la vie sur l’océan, c’est 
la vie idéale. (262-272, 1.8.1994)
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Comme tout le monde veut vivre 
dans un bel endroit, je fais procéder 
à des recherches sur les sous-marins 
actuellement. Où est le plus bel endroit ? 
Un appartement est un bel endroit, non ? 
Comment vit-on au milieu de la mer, 
dans un lieu calme et retiré ? Ce dont on 
a besoin à ce moment-là, c’est d’un sous-
marin. Il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour descendre dans un endroit frais : 
pas besoin d’air conditionné. Avec tous 
les mouvements et danses variés et colo-
rées des poissons, vous aurez sous les 
yeux un beau spectacle aux milliards de 
couleurs. Sans encombre, vous pourrez 
aller n’importe où, jour et nuit. Ce serait 
si commode de vivre ainsi. Ne voulez-
vous pas vivre dans un tel endroit une 
fois avant d’aller dans le monde spirituel ? 
Ça a du charme, n’est-ce pas ? Je fais cela 
pour vous tous, je ne le fais pas pour ma 
seule personne. C’est pourquoi nous fai-
sons nos propres recherches. Même sur 
la mer, je fais en sorte de n’être redevable 
envers personne. (217-212, 1.6.1991)

Pour ce qui est des joies de la mer, il 
y a tant de choses nettement plus inté-
ressantes que lorsqu’on est à terre. C’est 
pour ça que j’essaie de fabriquer un sous-
marin. Voilà ce que l’avenir nous réser-
ve. Tous auront des yachts et vogueront 
sur l’eau. De plus, on fera des balades 
sous-marines. Ce sera tellement bien ! 
Nous allons tout droit vers une époque 
où l’on vivra avec les bancs de poissons, 
les hordes de requins, et les troupeaux de 
baleines. Je pense qu’en s’y préparant, on 
peut s’arroger la puissance économique 
mondiale. (95-225, 4.12.1977)

Où irons-nous ? Nous irons dans les 
montagnes à la recherche de la nature. 
Mais la montagne, on s’en lasse. C’est 
pour cela que nous irons à la mer. Dans le 
futur, nous irons vers la mer pour y vivre. 
J’ai mis un groupe des savants sur l’étude 
des sous-marins. Ils y sont presque. Ils 
ont étudié qu’il suffit de descendre à 30 
mètres pour que tout soit calme même 
en cas de typhon. Même s’il y a du vent 
et qu’une tempête se lève, il suffit de des-
cendre de 30 mètres pour qu’il n’y ait pas 
de tempête. À 30 mètres de fond, il n’y a 
pas de tempête. Il suffit donc d’appuyer 
sur le bouton pour descendre à moins 
30 mètres ou moins 100 mètres. On ira 
automatiquement sous l’eau, et on pourra 
s’émerveiller des beautés de l’océan avec 
un réflecteur. (236-309, 9.11.1992)

Vers quel âge allons-nous ? Pourquoi 
passer des heures et des heures dans 
les avions ? Je projette de construire un 
hôtel en plein milieu du Pacifique en 
enfonçant des colonnes de fer. Combien 
sont variées les fonctions d’un hélicop-
tère ! Il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour voler à sa guise. Mais au bout de 
trois heures, on trouve quand même 
le temps long. On fera donc des trajets 
d’une heure ou deux avant d’aller à l’hô-
tel sur la mer. Ce sera formidable ! Nous 
bâtirons un hôtel sur le Pacifique. Ainsi 
on voyagera pendant deux ou trois heu-
res ; à l’arrivée, pause déjeuner, et ensuite 
voyage en bateau pour pêcher en famille. 
Le rêve ! (203-57, 14.6.1990)

Je considère qu’il y a de vastes res-
sources sur la mer. Il faut donc se prépa-
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rer à agir mondialement, en France, en 
Allemagne, et dans des dizaines de pays 
sous un commandement unique. Il fau-
dra aussi songer à des bateaux de plai-
sance pour la plongée sous-marine qui 
seront nécessaires en cet âge de globa-
lisation, pour conquérir le monde d’un 
coup et s’assurer la puissance économi-
que de ce domaine. On doit se préparer 
dans des dizaines de pays, pour s’assurer 
la puissance mondiale dans ce domaine. 
Pouvez-vous l’imaginer ? Pensez-vous 
que ce soit possible ? (95-225, 4.12.1977)

J’ai également conçu un bateau qui 
soit le plus rapide au monde. Je créerai 
aussi un sous-marin où cinq personnes 
pourront prendre place et aller partout 
dans l’eau. Dans le futur, il faut entrer 
dans l’eau et y vivre. C’est pour ça que je 
développe ces projets. Il faut que je fas-
se cela pour que les membres de l’Égli-
se de l’Unification arrivent à bien vivre. 
(210-39, 30.11.1990)

Où y a-t-il de l’eau propre ? L’eau de 
mer est archi polluée. Au pôle Nord, 
800 mètres de neige sont empilés. Cette 
eau-là est pure, de l’eau pure accumu-
lée depuis 1 000 ans. Elle n’est pas pol-
luée et sera encore propre dans 10 000 
ans. C’est pareil pour le pôle Sud. Si 
l’on bâtit sous la glace une ville civili-
sée, une ville comme New York artifi-
ciellement avec des plaques de glace, y 
aura-t-il beaucoup de gens pour y fai-
re du tourisme ou pas ? Ce n’est pas 
difficile de construire cela. Rien que 
d’y penser, ça fait du bien, non ? Si on 
fait un tunnel à cet endroit, il durera 

10 000 ans sans être détruit. En l’asper-
geant d’eau froide une fois l’an, cette 
eau gèlera aussitôt et le tunnel devien-
dra plus solide à chaque fois. Il se ren-
forcera peu à peu. (302-99, 1.6.1999)

Nous arriverons à une époque où 
nous pourrons faire de l’agriculture sous 
la glace. Vous comprenez ce que je dis ? 
Les fleurs pousseront. Si on va en Alaska, 
il y a des neiges éternelles sur des monta-
gnes élevées, et au milieu, l’herbe pous-
se. Encore pus bas il y a des fleurs, et tout 
en bas on pêche. Vous ne savez pas à quel 
point cet endroit retiré du monde est 
beau. C’est beau, l’eau est pure, l’air est 
bon, c’est un environnement qui possède 
de façon équilibrée toutes les conditions 
nécessaires pour y vivre. Une fois qu’on 
en a fait son loisir et qu’on y a pris goût, 
on veut y vivre, on ne veut pas partir. Si 
je donne toutes ces choses et si je fais de 
tels efforts, c’est aussi parce que ces cho-
ses-là sont possibles. (220-13, 13.10.1991)

Lorsqu’on développera l’énergie 
basée sur l’hydrogène dans le futur, il n’y 
aura plus de problèmes avec l’électricité ; 
en plus dans des endroits aussi froids que 
la Sibérie, on fera aussi des villes souter-
raines et un temps viendra où on pourra 
vivre tout à fait à l’aise dans ce genre de 
villes. (194-95, 17.10.1989)

Pour développer dans le futur la 
toundra de Sibérie ou la prairie du 
grand nord des États-Unis, il faudra 
aussi développer l’Alaska. Le premier à 
s’emparer du monde de glaces du pôle 
Nord, pourra régner sur le monde. 
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Celui qui dominera la mer dominera 
le monde. J’ai donc commencé l’indus-
trie des produits de la mer et je m’inté-
resse au pôle Nord. (219-196, 29.8.1991)

Les montagnes de l’Himalaya sont 
reliées au Pacifique. Quantités de chaî-
nes de montagnes basses ou élevées sont 
reliées, si bien qu’on ne sait pas com-
bien il y en a. Il y a un grand nombre de 
requins terrifiants qu’on appelle shark en 
anglais ou same en japonais. S’il faut tra-
verser de tels endroits à la nage, le dan-
ger n’est pas mince. C’est un chemin que 
personne dans l’histoire humaine n’a pu 
prendre. Il faut traverser un tel cours en 
tâtonnant. En traversant ainsi, on va jus-
qu’au monde de l’au-delà. Tel est le cours 
de la vie humaine. (205-86, 7.7.1990)

Ce qui est profond est le centre et ce 
qui est haut est le centre. Les profon-
deurs sont invisibles. Est-ce qu’on peut 
voir le fond de la mer ? L’endroit le plus 
profond, c’est le fond de la mer, n’est-
ce pas ? Même si la création n’aime pas 
le mont Everest, elle doit le voir cha-
que matin et chaque soir. On le regarde 
en se demandant s’il pleuvra ou non, 
si la météo sera bonne ou pas. S’il y 
a des nuages ou de l’obscurité sur les 
hauteurs, on évalue si l’année verra ou 
non de bonnes récoltes. Les profon-
deurs sont invisibles. On ne peut rien 
voir en profondeur. Ces profondeurs 
sont donc recouvertes d’eau de mer. Il 
n’y a rien de mal à être profond. Ces 
endroits sont nimbés de mystère. Les 
femmes ont aussi du mystère en elles, 
c’est ce qui attire l’intérêt des hommes. 

Les hommes cherchent le mystère dans 
la femme. (205-136, 12.8.1990)

1.4. Il n’y a pas d’autre source 
d’énergie que la mer.

Les ressources de la mer sont si vas-
tes, par rapports à celles de la terre. Si 
l’on considère le futur problème de com-
bustible, l’époque du pétrole, du char-
bon ou de l’électricité sera révolue. Il y 
a même une limite à l’électricité. Il n’y 
a pas à présent d’autre source d’énergie 
que la mer. La seule option est d’exploi-
ter l’hydrogène. (94-130, 30.7.1977)

Dans le futur, on pourra produi-
re de la nourriture sans limite par des 
moyens scientifiques. Pourquoi ne 
peut-on pas le faire maintenant ? Le 
coût de production est élevé. Le prix 
du combustible est élevé. Si on résout 
ce problème d’énergie avec l’hydrogè-
ne, il y aura de l’énergie à l’infini. Il y 
aura tellement d’énergie qu’on ne saura 
plus quoi en faire. Par conséquent, on 
pourra également produire autant de 
nourriture qu’il faudra au point qu’on 
ne saura plus quoi en faire. Comme on 
s’ennuie lorsqu’on mange tout seul, il 
viendra un temps où en regardant les 
gens qui passent leur chemin, on dira : 
« Venez ! Mangez un peu avant de 
continuer. Et puis, parlons un peu ! » 
Par conséquent, préparons-nous dès 
maintenant. Nous devons déjà antici-
per cette époque. Il faut le faire pour 
que nos descendants vivent bien. (141-
223, 22.2.1986)
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Si on n’administre pas bien la mer, 
une guerre éclatera. Si l’on fait la guer-
re, ça se terminera à coup de bombes H. 
Cette bombe H peut détruire la terre. Il 
faut donc que l’Église de l’Unification 
prenne possession des zones maritimes 
à partir de 20 kilomètres des côtes, ou 
d’un multiple de 20. Le monde viendra 
alors dans nos bras. (303-155, 17.8.1999)

Quelqu’un a dit : « Dans le futur, le 
jour où la matière première qu’est l’hy-
drogène sera convertie en combustible, le 
monde deviendra aussitôt un monde de la 
culture où il fera bon vivre. Mais si un dic-
tateur tombe sur cette énorme source de 
matière première, le monde sera anéanti. 
Personne n’y peut rien à part le révérend 
Sun Myung Moon. Il faut donc lui confier 
cette tâche. » (184-222, 1.1.1989)

1.5. Une puissance maritime 
contrôlera le monde.

Nous devrons prendre possession de 
la mer dans le futur. J’exploiterai tous les 
trésors d’or et d’argent de mes propres 
mains. Après réflexion, j’en ai conclu 
qu’il faudra creuser beaucoup de tunnels 
dans la terre. D’où le projet d’autorou-
te internationale. Si on perce un chemin 
sous la mer et qu’on y pose des portes, 
ne serait-ce pas amusant d’ouvrir cet-
te porte et de pêcher des poissons ? Ce 
serait formidable d’approvisionner les 
bateaux avec le pétrole pompé directe-
ment du plancher océanique ! Ce serait 
génial s’il suffisait d’appuyer sur un bou-
ton pour que le pétrole jaillisse d’un seul 
coup du tuyau !

Si vous êtes un responsable, ne 
devriez-vous pas faire des plans pour 
vivre ainsi dans le futur ? Comment 
approvisionner la mer en oxygène alors ? 
Combien d’oxygène y a-t-il dans l’eau ? 
On peut donc produire de l’oxygène en 
mer et le fournir aussitôt. Quel est le taux 
d’oxygène dans l’eau de mer ? Comment 
consommer tout cela ? Ce n’est pas un 
problème. C’est pour cela qu’on ne va pas 
tarder à pouvoir mettre de l’ordre dans 
le domaine océanique. (116-326, 2.1.1982)

Jusqu’ici, les 40 premières années 
de ma vie avaient été une époque de 
souffrance basée sur les pays déve-
loppés de la moitié nord du globe, 
une époque basée sur la terre. Alors 
depuis 20 ans j’ai préparé la civili-
sation océanique de l ’Amérique du 
Sud. Pour sauver tous les pays de la 
région tropicale, je prépare l ’époque 
de l ’océan. Il m’a fallu 20 ans de tri-
bulations pour préparer ce chemin. 
(277-131, 7.4.1996)

Dans le futur, si vous avez la convic-
tion qu’il faut gouverner la mer, l’eau, 
vous gouvernerez le monde. L’eau est la 
chose la plus importante. Je dois donc 
commencer une entreprise qui gouver-
ne de vastes étendues d’eau avant d’al-
ler dans le monde spirituel. C’est pour-
quoi j’en parle assidûment en donnant 
des directives. Si j’en parle, je pense que 
les générations futures réaliseront cette 
entreprise. (276-296, 10.3.1996)

À qui appartient le monde de la mer ? 
Le monde de la mer vaudra des milliards 
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dans le futur. Ce sera bien plus cher que 
les quartiers les plus chics. On doit donc se 
dépêcher de saisir les régions océaniques.

Je considère que la personne qui 
saisira l’eau qui se trouve à trois kilo-
mètres d’ici mènera le monde. J’ai la 
conviction que ces temps approchent. 
(300-192, 3.3.1999)

Il faudra s’emparer de la mer. À qui 
appartient la mer ? Elle est d’abord à 
Dieu, puis aux Vrais Parents, enfin elle 
est à vous. Tout est à vous. Si on dit que 
quelque chose nous appartient, on l’aime 
plus, n’est-ce pas ?

La mer et l’eau des rivières décident 
de la vie du monde, n’est-ce pas ? La mer 
produit les nuages, qui font tomber la 
pluie sur terre ; elle décide donc de la vie. 
(289-181, 1.1.1998)

Les jeunes doivent s’intéresser à la 
mer. Parmi vous qui êtes ici, il faut qu’il y 
ait également des responsables qui peu-
vent mener des entreprises sur la mer. 
Si je vais sur l’océan Atlantique et si j’y 
reste pendant 24 heures, c’est pour éta-
blir la tradition d’avoir aimé la mer. Les 
gens de mer qui vivent sur les bateaux ne 
reviennent qu’au bout de six mois ou un 
an. Les femmes détestent donc les mate-
lots. La tendance mondiale est donc à 
la diminution du nombre des marins. 
Alors à nous le domaine maritime. Les 
femmes de notre Église ne se plaignent 
pas si leur mari part sur la mer et ne 
revient qu’au bout de six mois, n’est-ce 
pas ? Nous devons donc nous emparer 
de la sphère maritime du monde dans 
le futur.

Vous devez savoir qu’il viendra un 
temps où l’on consacrera plus son éner-
gie à la mer qu’à la terre. Mon intérêt 
pour la mer vient de là. En sachant que 
je m’intéresse à la mer pour ce but, vous 
feriez bien de vous y intéresser aussi. (73-
142, 16.8.1974)

Je suis en train d’étudier des sous-
marins qui permettent de sillonner les 
océans. L’espace aussi m’intéresse beau-
coup.

En tant que dirigeant internatio-
nal et que penseur qui a un réseau puis-
sant dans le monde entier, par-delà les 
nations, j’ai plus de puissance qu’un 
pays ; pourquoi m’intéresser à l’océan ? 
Parce qu’à mon sens, il n’y a pas d’autre 
moyen de résoudre les problèmes d’ali-
mentation ou de faim que la mer. (217-
219, 1.6.1991)

Vous le savez tous : les poissons de la 
mer ne peuvent pas vivre dans l’eau dou-
ce, et les poissons d’eau douce ne peuvent 
pas vivre dans l’eau de mer ; en réalité, 
ce n’est pas exact. Des poissons comme 
le saumon remontent les courants d’eau 
douce après leur séjour dans la mer pour 
pondre leurs œufs. Par conséquent, ils 
n’ont aucun problème pour changer com-
plètement en trois semaines. C’est l’affaire 
de trois semaines, voire dix jours. Est-ce 
mon imagination ou est-ce bien réel ? Un 
ordinateur peut-il devenir si petit qu’on 
puisse le mettre dans sa poche, oui ou 
non ? On va vers ce monde. Allez-vous 
donc devenir le maître de la mer ou le 
maître de la terre ? Qu’avez-vous le plus 
envie de devenir ? (217-227, 1.6.1991)
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Il faut aller au pôle Nord et creu-
ser des mines, et creuser des mines 
de diamants à des endroits profonds 
du pôle Sud, creuser des mines d’or. 
Il faut tomber sur des filons de dia-
mants marins et creuser partout. Il n’y 
a pas que les hommes qui doivent creu-
ser, les femmes aussi doivent s’y met-
tre. Si vous le faites et si vous pouvez 
vous aimer d’un amour vrai, si vous 
allez à 1 000 kilomètres dans l’eau, et 
y faites l’amour, même si le chemin est 
difficile, cet amour ne sera-t-il pas un 
amour fascinant ? Vous recevrez peut-
être un choc et une douleur, mais si 
vous allez jusque-là pour chercher 
cet amour idéal, si vous faites l’amour 
dans un tel endroit, est-ce que ce sera 
un amour fascinant ou frustrant ? Ne 
voulez-vous pas aller sous la mer fai-
re l’amour ?

Tout le monde meurt dans sa vieilles-
se, mais si vous avez vécu à deux dans 
la mer et si vous mourez après vous 
être aimés, vous serez heureux. (299-186, 
15.2.1999)

Toute ma vie je me suis intéres-
sé à la mer. C’est parce que la fortune 
de l’océan est en train d’arriver. Vous 
devez donc également vous intéresser à 
la mer. Après, il faudra vous intéresser 
aux continents. (12-117, 1962)

Il y a une perspective dans l ’in-
dustrie de la mer. C’est très clair dans 
mon esprit. Alors je proclame devant 
l ’humanité qu’il faut aller sur la mer. 
(128-211, 26.6.1983)

2. La providence de l’océan 
menée par les Vrais Parents

2.1. La providence basée 
sur l’océan en Amérique 
du Nord

2.1.1. L’industrie des produits 
de la mer aux États-Unis

Si les États-Unis veulent prospérer, ils 
doivent lancer une mode pour pousser 
leurs jeunes vers la mer. Cela offrira des 
perspectives nouvelles pour le futur de la 
nation. À ce moment-là, vous deviendrez 
des responsables qui pourront acqué-
rir toutes les usines qui sont sur la ter-
re. Et là, toutes ces usines de production 
sur terre seront fermées à clé. Les usines 
qui poursuivaient des profits individuels 
péricliteront. Nous dirigerons des usines 
qui poursuivent l’intérêt national, nous 
collaborerons avec la nation pour le salut 
du monde. Avec le soutien de la nation, 
on peut se développer autant qu’on veut. 
(128-230, 27.6.1983)

Les villes de bords de mer sont tou-
tes sur le déclin. Quand les jeunes vont 
en mer et ne reviennent pas pendant 
plusieurs mois, leurs femmes tombent 
amoureuses après être allées danser, 
prennent leurs affaires et s’enfuient avec 
tous leurs biens. Alors nul n’a envie d’al-
ler travailler sur des bateaux. Pour les 
villes côtières, c’est la déchéance com-
plète. Si nous avons un peu d’argent, il 
faut acheter tous les quais du nord-est 
au sud et pareil à l’ouest. Ce serait bien, 
non ? (123-13, 1.12.1982)
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Tous les domaines actuels de l’indus-
trie des États-Unis sont au beau fixe, et 
sont bien placés. La seule chose qui reste 
est le domaine de la mer, de la pêche dont 
les ressources sont plus vastes que toutes 
celles sur la terre. Mais cette industrie 
est actuellement en faillite. Réfléchissez 
à quel point les ressources en sont vas-
tes. Ceux qui travaillent dans l’industrie 
de la mer sont les héritiers : à eux les res-
sources de l’océan ! Un tiers du globe est 
de la terre ferme, et deux tiers sont de la 
mer, deux tiers des ressources naturel-
les sont donc enfouies dans l’océan. Quel 
est le mouvement qui projette de gérer 
ceci dans le futur pour s’en emparer ? 
Pour le faire, je ne vois que deux possibi-
lités : Soit un groupe religieux ayant une 
structure mondiale et qui se lance dans 
l’industrie de la mer, soit un mouvement 
idéologique mondial. (119-230, 13.9.1982)

Si les villes maritimes s’appauvris-
sent, l’économie du pays s’appauvrit 
aussi. Les États-Unis ont les ressources 
et le fondement pour lier les villes por-
tuaires au monde. Or, ils n’ont rien fait, 
et le gouvernement des États-Unis est 
entré dans une phase où il doit pren-
dre des mesures d’urgence. Les respon-
sables des villes portuaires veulent atti-
rer les jeunes. Ils n’en trouvent pas, alors 
à nous d’en assumer la responsabilité. 
De plus, il faut avoir des jeunes couples 
où les femmes ne s’enfuiront pas. À part 
les moonistes, il n’y a personne. Ainsi, 
le jour où nous serons installés dans ces 
villes, elles reprendront leur essor. Dans 
trois à cinq ans, 50 personnes pourront 
construire des bateaux avec des sub-

ventions du gouvernement. S’il y a 30 
endroits avec 50 personnes à chaque 
endroit, c’est 1 500 bateaux. C’est bien 
ça, n’est-ce pas ? On pourra construire 
de l’ordre de 1 500 bateaux.

Il doit y avoir en tout plus de 3 000 
ports aux États-Unis. 50 personnes dans 
plus de 3 000 ports, ça fait 150 000, n’est-
ce pas ? On sera alors complètement les 
maîtres de la mer aux États-Unis. À deux 
millions de dollars le bateau, ça fait com-
bien ? Ça fait 300 milliards de dollars. 
(119-235, 13.9.1982)

Je crée une structure où l’on a des 
bateaux de pêche avec des gens excel-
lents qui s’intéressent à la mer. Par consé-
quent, en rassemblant 50 jeunes hom-
mes et jeunes femmes dans un centre, 
je crée un mouvement de base, d’éduca-
tion pour aller à la mer. Voilà comment 
on va les recruter. La tendance actuel-
le des villes portuaires des États-Unis 
est à l’appauvrissement, donc les gens 
les désertent. Les dirigeants locaux veu-
lent éviter la ruine et veulent que la mer 
prospère. Dès que possible, je mettrai au 
point un groupe de soutien autour des 
dirigeants locaux.

Il n’y a donc pas de problème. Je dis-
tribue 600 000 dollars au groupe de sou-
tien et j’établis une garantie selon les 
instructions de la communauté. Si nos 
responsables enseignent une méthode 
pour attraper du poisson à 400 dollars 
l’unité, ça peut continuer éternellement. 
(108-219, 5.10.1980)

Le nom New Hope (Nouvel espoir) 
de notre bateau est connu dans l’est des 
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États-Unis pour attraper le thon ; la nou-
velle a gagné l’Amérique du Sud. La rai-
son d’être de cette activité est aussi de 
former des travailleurs pour dévelop-
per l’industrie de la pêche. Alors que 
je travaillais sur un bateau pendant 24 
heures, j’ai dit à nos jeunes de monter 
en bateau, ils se sont enfuis, sans même 
m’écouter. Mais comme j’avais du temps 
pour leur parler, au bout de quatre, cinq 
ans et même sept ans, les femmes ont 
dit : « Je veux être capitaine. » J’ai créé 
l’atmosphère pour qu’il en soit ainsi. 
En même temps, j’ai créé des chantiers 
navals et des usines de transformation 
et les ai entraînés à la vente. J’ai créé des 
magasins et les ai aussi formés à la ven-
te ambulante.

Pendant un an, je leur ai fait fabri-
quer des filets et des bateaux, prendre 
du poisson et même le vendre. J’ai même 
créé des restaurants de fruits de mer et 
sur cette base, j’ai créé un fondement en 
sept ans. Maintenant, nous entrons dans 
une phase où nous pouvons faire sensa-
tion dans le milieu de l’industrie de la 
pêche. Une fois que ce sera mis en route, 
on pourra mobiliser des capitaux impor-
tants. (110-202, 17.11.1980)

Ceux parmi vous qui aimez la naviga-
tion, levez la main. Si vous n’étiez pas là, 
les États-Unis n’auraient aucune chance 
sur mer désormais. La mer ne souriait 
plus aux Américains. Les États-Unis 
seraient perdants sur et sous la mer. Ils 
auraient beau crier, leur retraite aurait 
sonné. C’est inévitable. Vous devez aller 
sur la mer, même si c’est difficile. Il faut 
aller de l’avant et pénétrer dans la mer. 

Alors seulement, vous amènerez l’espoir 
sur la mer. (132-304, 26.6.1984)

Quand on prend la mer, c’est pour 
plus de deux mois, jusqu’à six mois. Mais 
de nos jours, les femmes iront toutes en 
boîte danser le twist, avoir des aventures 
et plier bagage quand le marin sera de 
retour. 80 % mettraient les enfants dans 
des orphelinats avant d’aller ailleurs. 
Alors qui voudrait prendre la mer ? De 
plus, même si on ramène du poisson, il 
n’y a pas de débouchés. Les Américains 
ne mangent pas le poisson de la mer. 
Alors entrer dans l’industrie marine, 
c’est laisser beaucoup de forces et d’éner-
gie. Mais on ne peut pas faire autrement. 
Si on ne met pas la main sur l’industrie 
de la pêche pour y réussir, on n’arrivera 
pas à soutenir économiquement les stra-
tégies futures pour le monde. (110-200, 
17.11.1980)

Le transport maritime et l’industrie 
de la pêche sont prometteurs aux États-
Unis. J’ai conclu qu’il n’y a pas d’entrepri-
se plus prometteuse que celle du trans-
port de produits de la mer et la pêche. 
J’ai donc acheté un bateau il y a trois ans. 
Je savais qu’il faudrait travailler pendant 
trois ans avant de commencer à faire des 
affaires. En trois ans, on a terminé en 
gros l’enquête sur la côte est, en parti-
culier à New York, et on a repéré là où 
le poisson est abondant. Dans le futur, 
je m’arrangerai avec le gouvernement 
pour créer des établissements piscico-
les. On peut créer toutes sortes de fer-
mes aquacoles, en eau de mer comme 
en eau douce. On peut tout faire. Même 
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sur les terrains asséchés de New York, 
on peut faire de la pisciculture de n’im-
porte quelle espèce en partant du crabe. 
Il faudra étudier cela. Ce sera une vaste 
entreprise, soyez-en conscients. (88-179, 
10.8.1976)

Les femmes n’aiment pas les marins, 
n’est-ce pas ? Je me lance dans cet-
te industrie de la pêche, car pour l’ins-
tant, cette industrie de pêche est vir-
tuellement détruite aux États-Unis. 
Pourquoi ? Quand le marin prend la mer, 
il est absent, non pas une ou deux semai-
nes, mais un ou deux mois ; les femmes 
trompent leurs maris, divorcent et s’en 
vont avec un autre. De plus, après quel-
ques sorties par gros temps, les jeunes 
Américains sont écœurés par la mer.

Et les gens qui ont de l’argent n’in-
vestissent pas du tout dans ce domaine. 
Pour sauver les États-Unis il n’y a donc 
pas le choix, l’Église de l’Unification doit 
s’y intéresser et sa jeunesse doit se char-
ger de ce travail. Est-ce que les jeunes gens 
de l’Église de l’Unification peuvent divor-
cer ? C’est hors de question. Il ne faut ni 
penser au divorce ni penser à partir, mais 
s’entraîner à prendre le bateau ensemble. 
Il suffit que je donne l’ordre pour que de 
n’importe où des marins se rassemblent 
et se mettent en rangs. Ils seront formés 
et partiront. (88-250, 20.9.1976)

Si je ne mets pas la main à la pâte, 
l’industrie de la pêche des États-Unis 
est fichue. Elle ne peut absolument pas 
se redresser. Par conséquent, je sais que 
je vais faire une contribution importan-
te à l’Amérique. Je suis donc en train 

de négocier pour l’achat d’un bateau de 
pêche de près de 4 000 tonnes. Il n’y a 
qu’un seul navire de ce type au monde. 
(88-326, 3.10.1976)

Hier ou avant-hier, on est allé à 
Barrytown et on a attrapé des milliers 
de carpes. Lorsqu’on a pompé l’eau de 
l’étang, six tortues sont apparues. Nous 
avons remis ces grandes tortues dans 
l’Hudson et y avons mis la première car-
pe que nous avions prise.

Mais avec ce principe, j’ai réfléchi 
au problème suivant : « Tu es née par 
l’amour et le fait de mourir pour l’amour 
est un devoir, alors est-ce bien de vivre 
pour ceux qu’on aime ou de mourir pour 
ceux qu’on aime ? » Je me suis adressé au 
poisson en disant : « De ce point de vue-
là, tu es sacrifié, mais tu développeras 
l’industrie de la pêche du futur pour les 
États-Unis. Les membres de l’Église de 
l’Unification seront plus dévoués devant 
Dieu grâce à toi et tu deviendras une for-
ce, une énergie, de la chair permettant 
d’aimer l’humanité davantage. Tu es né 
poisson, mais je t’aime comme si tu étais 
ma chair et mon esprit, et je peux aus-
si aimer les citoyens américains com-
me s’ils étaient mes propres enfants et 
même plus que tout autre Américain. Vu 
comme cela, ne le voudrais-tu pas ? »

J’ai dit : « Vous, les carpes, devenez 
chair et sang d’enfants bien-aimés, un 
sacrifice pour les enfants et la chair de 
citoyens américains qui aiment. » (93-189, 
29.5.1977)

D’aucuns vont dire : « Ce révérend 
Moon, quel responsable religieux ferait 



1868 La providence du Pacifique Livre XII

de la pêche, de l’industrie des produits 
de la mer ? C’est bon pour les roturiers 
tout cela. » Je le sais. Mais nous n’agis-
sons pas avec un petit but. Si au terme de 
votre formation, chacun de vous se char-
ge d’un port important en Afrique et 
qu’il y va, un fondement mondial y sera 
préparé aussitôt. Un fondement sera pré-
paré dans 50 nations. (94-107, 29.7.1977)

Convaincu que la mer regorge de res-
sources, je créerai des entreprises océa-
niques dans le monde entier. Il faut s’y 
préparer en Allemagne, en France, dans 
des dizaines de pays qui en recevront 
l’ordre. On pourra alors fabriquer des 
navires, des sous-marins, des bateaux 
de plaisance. Dans cet âge global, il faut 
bien cela pour conquérir le monde et 
du coup s’assurer la suprématie mon-
diale dans ce domaine. Vous imaginez-
vous que ce soit possible ? C’est pour cela 
que je dis à tous les fidèles de l’Église de 
l’Unification de se familiariser dans ce 
domaine. (95-225, 4.12.1977)

Jusqu’à maintenant les pêcheurs 
ont travaillé pendant huit heures, mais 
maintenant ils diront qu’ils ne travaille-
ront pas plus de huit heures. Ça se ren-
verse complètement. L’industrie de la 
pêche américaine va-t-elle trouver un 
moyen de survivre ou non ? C’est com-
me une porte dorée qui s’ouvre. Sachez 
que cela revient à ouvrir la porte d’un 
entrepôt d’or avec une clé dorée. Ce 
serait donc bien que les jeunes filles qui 
sortent de notre séminaire de théologie 
aient à l’esprit de se marier avec des capi-
taines de navire. (96-313, 13.2.1978)

L’industrie de la pêche aux États-
Unis en est à un point où sans nous, elle 
court à sa perte. Puisque les ressources 
vastes et infinies nous appellent, nous les 
utiliserons comme fondement économi-
que avec lequel nous pourrons gérer le 
monde. (105-328, 28.10.1979)

Quand un Africain va au restau-
rant, il cherche du poisson qu’il connaît, 
du poisson dont le goût lui dit quelque 
chose. Mais si le restaurant ne sert pas 
ce poisson, les clients s’en vont. Créons 
un mouvement qui peut approvision-
ner les restaurants avec des poissons 
attrapés dans tous les cinq océans. Les 
Américains travaillant huit heures par 
jour, les boutiques sont closes à dix-sept 
heures, mais chez nous, ce sera ouvert 24 
heures sur 24. De plus, si quelque chose 
est épuisé dans un restaurant de notre 
chaîne, on approvisionnera avec un 
autre de nos établissements. On ne ris-
que pas d’être dépassé. Alors soyez cer-
tains que dans l’industrie de la pêche, les 
gens savent qui est le « révérend Moon ». 
(146-253, 1.7.1986)

Nos membres n’aiment pas l’Ocean 
Church (l’Église de l’océan). Si je leur dis 
de travailler dans l’industrie de la pêche, 
la débandade est générale.

Mon plan est donc de créer rapide-
ment 1 000 restaurants japonais dans 
tous les États-Unis. C’est mon plan 
maintenant. Et créer l’Ocean Church 
dans 535 endroits, c’est mon prochain 
plan. Voilà les deux choses à préparer 
maintenant. (147-25, 20.8.1986)
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Si dans le futur, notre industrie de la 
pêche perce dans chaque État, je comp-
te bien créer un condominium à cha-
que endroit. Après avoir fait cela, il fau-
dra bien que des Japonais, des Coréens, 
des Américains et des Européens, à 
commencer par des Allemands, vivent 
ensemble sous un même toit. Même s’ils 
vont sur des lieux de travail différents, 
une fois revenus, ils devraient man-
ger ensemble, faire également toutes les 
autres activités ensemble et s’entraîner à 
vivre comme les membres d’une famille. 
Les personnes qui n’arrivent pas à faire 
cela ne pourront pas entrer dans la sphè-
re idéale du Royaume de Dieu sur la ter-
re. Ils ne sont pas qualifiés pour entrer 
dans le Royaume de Dieu. Je fais donc 
cela à présent afin de préparer le fonde-
ment pour cette vie. (147-27, 20.8.1986)

Pourquoi s’impliquer dans l’indus-
trie de la pêche ? Dorénavant, il n’y a pas 
d’autre moyen pour résoudre les problè-
mes d’alimentation dans le monde que 
l’aquaculture. Plus tard, on pourra bâtir 
des dizaines, des centaines d’étages 
comme pour un immeuble sur la pla-
ge, et il suffira d’appuyer sur un bouton 
pour élever son poisson. Il suffit d’avoir 
100 pyeong (= 35 m²) pour qu’un ménage 
puisse vivre même en payant des études 
universitaires à leurs enfants. Puisque 
la science s’est fortement développée 
maintenant, on peut même tirer de l’eau 
de mer à des dizaines, des centaines, 
des milliers de kilomètres. On pourra 
construire des bâtiments d’aquacultu-
re dans les montagnes autant qu’on vou-
dra. Sans cela, on ne pourra pas résoudre 

le problème d’alimentation de l’humani-
té. Voilà pourquoi cette affaire me tient à 
cœur. (191-81, 24.6.1989)

Les jeunes soldats de l’Église de 
l’Unification doivent faire l’expérien-
ce de naviguer sur un navire de gran-
de pêche. Je pense que l’expérience de 
la pêche est un entraînement fascinant. 
Puisque c’est moi qui vous le fais faire, il 
faut que vous le fassiez. Peu importe que 
vous soyez originaires de Tokyo. (192-159, 
3.7.1989)

J’ai derrière moi 20 années de réali-
sations dans des activités pour sauver les 
personnes qui meurent de malnutrition. 
L’industrie de la mer est une matière pre-
mière inépuisable. Maintenant, même 
aux États-Unis on fait confiance au révé-
rend Moon. Personne ne peut nier que 
nous sommes arrivés dans le monde de 
la pêche au stade où nous faisons tout, 
du filet au bateau. (266-120, 22.12.1994)

Ceux qui sont déjà allés dans notre 
ranch au Texas, levez la main. Les 
Américains ont tous dû y aller. Devrais-
je vous inviter une fois ? Je songe main-
tenant à y chasser la caille et le faisan, 
ou bien encore le cerf. Les dindonneaux 
sauvages y vivent aussi en abondance. Il 
y a aussi des sangliers, des loups, et des 
sortes de tigres.

Si vous êtes intéressés par cela et que 
vous voulez y chasser et faire de la pêche, 
il faut créer par vous-mêmes une ferme et 
l’exploiter à partir de maintenant afin de 
pouvoir l’administrer. (253-114, 9.1.1994)
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Dans le futur, on aura une base pour 
que l’industrie tertiaire fasse un bond 
en avant prodigieux. C’est pour cela que 
nous formons des gens dans 30 endroits 
différents avec dix de nos bateaux à cha-
que fois. J’ai l’intention d’étendre ceci à 
300 endroits. J’ai l’intention de faire en 
sorte qu’on puisse faire de la pêche quel-
que soit le village où l’on aille. J’ai l’in-
tention de prendre racine dans le mon-
de dans le futur. Depuis la France, en 
Europe, j’en ferai tout un parcours tou-
ristique. Il faut former des spécialis-
tes de la pêche qui peuvent faire cela. 
En manœuvrant un bateau, ils doivent 
pouvoir prendre jusqu’au rôle du guide 
touristique. C’est une grande affaire. De 
cette façon, sur la base de ces clients pré-
cieux, nous pourrons créer dans le futur 
une grande entreprise mondiale. Après 
avoir créé une entreprise internationale 
mondiale, le fondement pour ramasser 
des vastes ressources naturelles se fera 
tout seul. (122-82, 31.10.1982)

2.1.2. Le réseau de distribution 
de Saeilo

J’ai planifié deux grands projets aux 
États-Unis : l’industrie de la pêche d’une 
part, la structure de vente de Saeilo d’autre 
part. Vous ne le savez peut-être pas mais 
le petit monde de l’industrie de la pêche 
s’est beaucoup agité il y a peu quand les 
« moonistes » ont pris le contrôle com-
plet de l’industrie de la pêche. Soyez-en 
conscient. (131-250, 4.5.1984)

Pour ce qui est d’organiser nos acti-
vités économiques, il reste un dernier 

obstacle dans le combat pour prendre les 
leviers de commande de la nation à par-
tir du marché des ventes. Si l’on prend 
le pouvoir aux États-Unis avec le réseau 
mondial de vente de machines appelé 
Saeilo et qu’on prenne aussi le pouvoir 
dans l’industrie de la pêche, si l’on pla-
ce tout cela sous commandement uni-
que, on disposera d’un moyen d’influen-
ce naturel sur les États-Unis et le monde 
libre. Tous en bâtissant un fondement 
économique, nous préparons simultané-
ment le Washington Times et le magazi-
ne Insight pour nous assurer une assise 
globale dans le monde du journalisme. 
Heureusement qu’aux États-Unis, les 
ressources de l’industrie marine sont 
puissantes, mais il n’y a pas de maître.

Notre ascension a été si étonnan-
te que le révérend Moon et l’Église de 
l’Unification sont aujourd’hui crédités 
de futurs leaders du marché. J’ai donné 
des instructions pour former des struc-
tures de Saeilo dans les 50 États afin de 
créer un fondement qui permette de dire 
que le révérend Moon a pris le pouvoir 
aux États-Unis en ce qui concerne l’ex-
pansion du marché basé sur la techno-
logie. Le système de Saeilo lui-même a 
dépassé les frontières nationales. Jusqu’à 
maintenant nous n’avions pas de mar-
ché qui dépasse les frontières nationa-
les. (135-97, 30.9.1985)

La tâche vous incombe maintenant 
de former un fondement économique 
aux États-Unis. Vous ferez cela en éten-
dant à la nation entière la structure de 
Saeilo. Et il faut poser les bases d’un 
fondement mondial de l’industrie de 
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la pêche. Il s’agit maintenant de savoir 
comment y arriver pratiquement. Ceci 
est la conclusion. Si on dit que l’indus-
trie mécanique est le centre de la civi-
lisation occidentale actuelle, l’industrie 
de la pêche n’a pas de maître. C’est pour 
cela que, même si c’est à perte, j’inves-
tis dans l’industrie de la pêche et dans 
le développement de Saeilo. Il faut abso-
lument s’y investir et faire des efforts 
pour recréer un fondement, même en 
sacrifiant l’Église. De ce point de vue, 
Saeilo est le fondement pour une struc-
ture mondiale de vente et pour l’autorité 
dans l’industrie de la pêche. La conclu-
sion adéquate est donc qu’il faut y accé-
lérer le rythme. (135-99, 30.9.1985)

Une fois acquise l’hégémonie dans 
la technologie aux États-Unis, l’indus-
trie mécanique et l’industrie de la pêche 
avec le réseau de Saeilo, nous aurons un 
pouvoir important pour faire bouger 
l’économie des États-Unis. C’est pour 
cela que je mets sur pied une organisa-
tion pour l’unité de l’Amérique latine. 
Les États-Unis seront alors embarras-
sés. Même avec ma tête et mes capaci-
tés, il m’a fallu souffrir pendant 40 ans 
pour ouvrir ce chemin : cela restera dans 
l’histoire comme la voie à suivre par les 
dirigeants ayant une vision à long ter-
me. Vu l’importance d’établir une tra-
dition comme celle-là, j’ai persévéré jus-
qu’à maintenant. J’ai établi une tradition 
verticale, sachez donc que vous aurez la 
responsabilité d’établir une tradition 
horizontale. Est-ce que je devrais aussi 
faire un modèle horizontal ? C’est votre 
responsabilité. À vous de voir comment 

assurer un développement rapide grâce à 
la structure de Saeilo. (135-106, 30.9.1985)

Ne pensez pas : « Quel rapport a cette 
industrie de pêche avec Saeilo ? » Dans 
le futur, nous pourrons mettre quel-
qu’un de Saeilo dans le domaine de la 
pêche et quelqu’un de la pêche à Saeilo. 
Ils pourront permuter comme on le sou-
haite quand on veut. Comprenez cela. 
On en conclut qu’ils peuvent aussi utili-
ser les mêmes bureaux. On n’a pas assez 
d’argent, pourquoi avoir deux bureaux ? 
Je profite de cette occasion pour vous 
demander de tous vous unir. Il n’y a pas 
besoin de responsables de départements. 
Il faut créer une structure dans laquelle 
tout le monde bouge quand un ordre est 
émis par un patron. (135-102, 30.9.1985)

2.1.3. L’industrie marine 
en Alaska

Les États-Unis sont au contact de la 
mer sur trois côtés ; de plus le golfe du 
Mexique, la région qui va de Gloucester 
au Canada et les côtes de l’Alaska sont 
trois des quatre zones les plus poisson-
neuses du monde, la quatrième se situant 
en Norvège. Cela signifie que presque 
tous les poissons du monde se trouvent 
en ces trois endroits. Mais personne ne 
prend ces poissons. Les autorités se sont 
arrogées une zone de 200 milles marins, 
mais ils sont comme une terre en friche 
sans propriétaire. (110-200, 17.11.1980)

En Alaska, tout tourne autour de la 
mer. Tout ce que la mer peut offrir de 
ressources, comme fruits de mer ou 
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comme matières premières se trou-
ve concentré en Alaska. 80 % des res-
sources marines du monde se trouvent 
en Amérique, et les poissons qui corres-
pondent à 71 % des ressources naturelles 
de la mer des États-Unis sont en Alaska. 
Pour ce qui est des ressources naturelles 
de la mer, l’Alaska est le centre. Le seul 
autre endroit pour obtenir des ressour-
ces naturelles, c’est la plaine de la toun-
dra. (236-22, 2.11.1992)

Lorsque je suis allé en Alaska l’autre 
jour, un banc de carpes de 60 milles de 
long est arrivé. Le banc devait faire dix 
milles de large, et je ne sais quelle pro-
fondeur. Songez-y. Ils n’ont pas de pro-
priétaire, c’est clair, pas de propriétai-
re. Je savais que l’océan recèle une telle 
richesse. Alors à vous de devenir les 
futurs propriétaires. (131-263, 4.5.1984)

Quelle croissance avons-nous appor-
tée à l’industrie de la pêche ? Tout ce que 
nous avons étudié et fait de nos mains, 
y compris toutes les machines qui équi-
pent les bateaux, sont à présent au niveau 
le plus élevé. Vous devriez connaître ce 
fait surprenant. Quand nous pêchions 
en Alaska, nous notions les endroits où 
se faisaient les plus grosses prises et ces 
données étaient ensuite entrées sur ordi-
nateur. Une fois que c’est sur l’ordinateur, 
il suffit d’appuyer sur un bouton pour y 
aller quand on veut. Il suffit d’avoir l’en-
registrement dans l’ordinateur et d’ap-
puyer sur un bouton et dans dix ans, 
on pourra encore y aller. On peut attra-
per beaucoup de poisson quand on veut. 
Nous pourrons recueillir une quantité 

infinie de données sur les cinq océans du 
monde, aussi précieuses que les secrets 
que les pêcheurs se transmettent de père 
en fils. Il suffit d’appuyer sur un bouton. 
Après avoir enregistré de telles bases 
dans les cinq océans, nous pourrons 
continuer quand nous voulons selon les 
saisons. Autrement dit, ceci peut appor-
ter un grand profit à l’industrie de la 
pêche. (135-106, 30.9.1985)

J’ai construit une usine en Alaska 
pour 13 millions de dollars. La prochai-
ne fois j’ai également l’intention d’ache-
ter le quai de Gloucester sur la côte est.

Au sud, dans l’Alabama, nous avons 
une usine de bateaux, n’est-ce pas ? Nous 
avons toutes les bases. La plupart d’en-
tre vous ne s’intéressaient même pas aux 
bateaux ou à la mer, n’est-ce pas ? J’ai 
tout préparé pendant dix ans. (119-239, 
13.9.1982)

Il faut construire des usines de trans-
formation qui couvrent tous les aspects 
dans les régions ouest, sud et est de l’Alas-
ka. Nous avons beaucoup de poissons, 
mais n’étant pas en mesure de le trai-
ter, nous allons créer une usine qui pro-
duira de la poudre de poisson. Pourquoi 
fabriquer de la poudre ? Le problème de 
la conservation et du stockage est réso-
lu. Un poisson a beau être délicieux, il 
ne peut se conserver plus de huit mois. 
Même du poisson congelé doit être réap-
provisionné en eau au bout de huit mois. 
Même s’il est dans de la glace, l’air s’infil-
tre dans la glace à la faveur des différen-
ces de climat. Avec cette entrée de l’air, la 
vapeur du poisson sort de la glace. Il faut 
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alors de nouveau verser de l’eau sur l’en-
semble et le faire congeler, mais ce n’est 
pas possible. Si on fait congeler quelque 
chose après l’avoir sorti plusieurs fois, il 
est impossible de maintenir une tempé-
rature uniforme. Le produit n’est plus 
alors qu’un déchet. (122-80, 31.10.1982)

J’ai réfléchi à la façon dont on peut 
traiter des crevettes. On en fera de la 
poudre. Les crevettes meurent au bout 
d’un an. Dieu les a créées pour nour-
rir les poissons. Mais les poissons ne les 
attrapent pas toutes, alors elles meurent. 
Chaque année cette chair à poisson flot-
te dans la mer. Il y a d’ailleurs un lien 
direct avec la pollution. Comment régler 
ce problème ? Après de longues années 
d’étude, j’ai décidé de produire de la 
poudre. (273-50, 21.10.1995)

La faim tue 20 millions de personnes 
dans le monde chaque année. Leur sort 
m’a amené à m’intéresser depuis 20 ans à 
l’industrie de la mer pour résoudre le pro-
blème de la nourriture. La clé, c’est la pou-
dre de poisson. Cet élément nutritif, à très 
haute teneur en protéine de haute qua-
lité, n’existe chez aucun animal. Réduit 
en poudre, il se conserve et se transpor-
te facilement. Une tonne de produit peut 
être diluée jusqu’à 30, voire 50 fois, le pro-
duit étant constitué de protéines à 98 %. 
Les pays développés devaient résoudre le 
problème de la malnutrition, et ne l’ont pas 
fait. (296-228, 10.11.1998)

On ne saura jamais vraiment com-
bien de variétés de poissons il peut y 
avoir. La diversité est immense. En 

voyant cela, j’ai pensé : « Ah, plutôt que 
d’attraper du poisson en sortant en mer 
en Alaska, avec seulement trois ou qua-
tre personnes qui savent bien lancer le 
filet, il n’y aurait aucun problème pour 
remplir un bateau de poissons. » J’ai 
pensé : « Il faudra payer des gens pour 
attraper le poisson, fabriquer la poudre 
de poisson et la vendre », et j’ai enquêté 
sur tout ceci. (267-18, 27.12.1994)

Dans le futur, on transformera le 
poisson en poudre. Assaisonnée, elle 
peut faire même du pain. On peut tout 
faire. On peut faire du pain très correct. 
Le poisson de la mer est un aliment plus 
sain que ce qui vient de la terre. Tout le 
monde sait que c’est bien pour la san-
té. Mais c’est un territoire encore vierge. 
C’est le seul domaine auquel les États-
Unis n’ont pas touché, alors à nous de 
nous y mettre. Ce domaine tiendra tou-
tes ses promesses, croyez-moi. Je mettrai 
l’argent, le problème est de former des 
gens qui soient motivés. (88-181, 10.8.1976)

Au Canada et en Russie, aux États-Unis 
comme au Japon et en Allemagne, il y a de 
l’intérêt pour ce que nous faisons main-
tenant. L’être humain ne peut manger au 
départ que 20 % des poissons pêchés dans 
ces eaux. Le reste est jeté. J’ai l’intention de 
rassembler ce qu’on rejette et d’en faire de 
la poudre pour créer des éléments nutri-
tifs comestibles par les êtres humains et de 
les envoyer dans les pays sous-développés. 
La nouvelle s’est répandue, et les gens des 
pays en voie de développement du monde 
entier s’intéressent à notre Église de l’Uni-
fication. (295-110, 18.8.1998)
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Le gouvernement japonais pense à 
ses besoins en ressources marines. Les 
« ressources marines », ça veut dire le 
poisson. On a donc les États-Unis qui 
veulent transformer et vendre le pois-
son d’Alaska et les Japonais qui veulent 
acheter du poisson, car ils en manquent. 
Attrapons le poisson des États-Unis et 
approvisionnons le Japon. Les autorités 
américaines négocient avec les Japonais 
et les Japonais négocient avec le gouver-
nement américain. Le Japon veut le pois-
son des États-Unis et les États-Unis veu-
lent la technologie du Japon, ils doivent 
collaborer et investir leurs ressources 
ensemble. (146-249, 1.7.1986)

En Amérique du Nord, la zone de 
pêche la plus célèbre est l’Alaska. Les 
quatre principales zones de pêche dans 
le monde sont l’Alaska, la Nouvelle 
Écosse, le golfe du Mexique ; L’Amérique 
du Nord en a donc trois sur quatre. Le 
plus représentatif parmi ces endroits est 
l’Alaska. (167-132, 11.7.1987)

Dans le futur, l’Union soviétique 
peut se redresser politiquement et émer-
ger, et le Japon et l’Allemagne peuvent 
également se redresser et s’allier. Dans 
le futur, cette source de frictions peut 
nous valoir des problèmes politiques 
mondiaux. Les Américains se sont arro-
gés 200 milles nautiques, mais n’ont pas 
la moindre capacité de maîtriser les pro-
duits de la mer.

Les Américains ne mangent pas de 
poisson. Ceux parmi vous qui ont été 
à l’étranger doivent le savoir. Ici, on ne 
mange que quelques espèces : homards, 

saumons, truites et puis le flétan que nous 
allons pêcher aujourd’hui. D’où viennent 
ces poissons pour la plupart ? Ils vien-
nent du courant froid de l’arctique.

Ils sont donc charnus et délicieux. 
Où grandissent ces espèces peu nom-
breuses dont les Américains sont si 
friands ? Elles grandissent en Alaska. 
(167-132, 11.7.1987)

Quand Jésus a dit à Pierre de se fai-
re pêcheur d’hommes, il voulait dire 
que le poisson représente l’être humain. 
Providentiellement parlant, attraper du 
poisson et maîtriser la puissance sur 
mer, c’est s’emparer par là même de la 
puissance sur terre. Par conséquent, si 
on s’empare de l’Alaska, on peut domi-
ner sur tout le règne de la mer. L’Alaska 
pèse lourd dans le produit mondial de la 
pêche. L’océan Atlantique et le Pacifique 
sont aussi très riches en ressources 
halieutiques. (168-67, 1.9.1987)

En Alaska, on trouve du saumon. 
Vous connaissez le saumon, non ? Il 
y en a cinq variétés. Vous avez le sau-
mon à teinte rose, et le saumon rouge, et 
d’autres espèces. Si on les relâche au bout 
de deux mois, ils pondent leurs petits 
dans l’eau douce et ceux-ci vont vers la 
mer, parcourant des milliers de milles 
sur les cinq océans. Tels sont leurs péri-
ples. Au bout de quatre ans, le saumon 
est prêt à pondre des œufs. Les mâles et 
les femelles atteignent la maturité sexuel-
le, et quand le temps est venu pour eux 
de s’accoupler, où vont-ils pour rencon-
trer leur partenaire d’amour vrai ? Il y a 
un pacte de retour à la terre natale pour y 
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rencontrer leur partenaire. Il y a une tel-
le loi. Qui a bien pu établir cette loi ? Est-
ce que les saumons ont établi ce pacte ? 
C’est une énigme. (169-174, 31.10.1987)

Observez les saumons d’Alaska, ils 
pondent de tout petits bébés poissons 
qu’ils envoient vers la mer au bout de 
sept mois, et qui se baladent sur 4 000, 
5 000 milles pendant quatre ans, puis 
retournent en sentant l’odeur de la patrie 
qu’ils ont quittée. Aujourd’hui, il n’y a 
pas moyen d’expliquer scientifiquement 
ce mystère. L’être humain a beau fai-
re des études là-dessus, il n’arrive pas à 
comprendre. Quel genre d’antenne, quel 
radar ont-ils pour revenir ?

Les bébés poissons retrouvent leur 
terre d’origine au bout de quatre ans, 
mais après avoir donné naissance à des 
petits, ils meurent tous. Leur corps sert 
d’aliment aux bébés poissons pour les 
faire grandir. L’être humain est ce qu’il 
a de plus précieux, dit-on, mais nous ne 
savons même pas regagner notre patrie. 
Nous ne savons pas revenir. (176-324, 
13.5.1988)

En voyant les saumons, j’ai pensé : 
« Le saumon est exactement comme les 
membres de l’Église de l’Unification. » 
C’est parce que nos membres sont ceux 
qui retournent chez eux et que la phi-
losophie de Dieu repose sur le système 
de paires. La femelle et le mâle mettent 
de quatre à six ans avant de s’accoupler. 
Lorsqu’il est temps, les mâles remontent 
en premier, puis les femelles remontent 
et ils se rencontrent pour la première 
fois. Les mâles et les femelles se rassem-

blent dans une flaque d’eau, et comme 
pour nous dans l’Église de l’Unification, 
ils forment des couples et ont une céré-
monie de fiançailles. Ce qu’il y a de vrai-
ment mystérieux est que dans l’océan, 
les mâles et les femelles ont l’air iden-
tique, même si leurs tailles diffèrent un 
peu Mais il suffit que le mâle ait trouvé sa 
partenaire pour qu’il change d’apparen-
ce en deux semaines. Le changement est 
tel qu’on se demande comment une telle 
chose est possible.

Quand les mâles finissent par se met-
tre en couple après avoir remonté l’eau 
douce, ils prennent des airs de lion. Leur 
aspect devient effrayant avec leur bouche 
qui devient comme ça, et leurs dents qui 
sortent comme ça. Leur tête ressort, le 
dos ressort, on dirait vraiment des lions. 
Si les saumons en viennent à ces extré-
mités, c’est pour laisser derrière eux une 
espèce supérieure. Comment font-ils 
pour retrouver leur patrie même après 
un périple de plusieurs milliers de milles 
dans la mer ? C’est encore un mystère. 
Je veux dire, comment ces petits alevins 
pas plus grands que quinze centimètres 
après six mois dans leur foyer, peuvent-
ils prendre la mer, grandir et remonter 
à leur lieu de naissance ? Devenus adul-
tes, ils savent déjà à quel moment ils vont 
avoir des petits. (259-198, 10.4.1994)

Les saumons prennent la mer et se 
déplacent librement. Puis un mâle et 
une femelle vont s’apparier et devien-
nent exemplaires pour ce qui est de vivre 
l’un pour l’autre ; ils sont exemplaires de 
la façon dont les couples de notre Église 
de l’Unification devraient s’aimer. C’est 
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comparable à l’amour des Vrais Parents. 
Dans notre Église de l’Unification, nous 
devrions devenir meilleurs que les couples 
de saumons. Il y a beaucoup à apprendre, 
comme dans un documentaire. Ils meu-
rent et leur chair sert à nourrir leur pro-
géniture. C’est le saumon qui fait ça. Cet 
animal représente la tradition originelle 
du monde des animaux. (295-115, 18.8.1998)

L’Amérique du nord compte trois des 
quatre plus grands lieux de pêche du 
monde : la région de Nouvelle Écosse au 
Canada, l’Alaska et le golfe du Mexique. 
Vous n’imaginez pas l’abondance des 
ressources marines. Si vous saviez, il y a 
de quoi devenir fou. Au bout de quelques 
décennies, un filon d’or s’épuise, mais les 
ressources naturelles de la mer sont éter-
nelles. Elles n’ont pas de propriétaire. 
J’ai donc fait un plan sur 20 ans, et voi-
là maintenant quinze ans qu’on fait de 
la pêche. Les milieux de la pêche orga-
nisent des manifestations publiques aux 
États-Unis et disent : « révérend Moon, 
hérétique ! Révérend Moon, dehors ! » 
Quel tumulte ! Peu importe, c’est la com-
pétence qui compte. (191-73, 24.6.1989)

Quand je vais en mer, c’est pour 
pêcher. Il n’y a aucun poisson que je n’ai 
essayé d’attraper. J’ai fait pêcher de tout 
dans les eaux du Pacifique, de l’océan 
Atlantique et de la Méditerranée. Il n’y 
a aucun poisson que je n’ai pas essayé 
d’attraper. J’en ai aussi pêché en Alaska. 
J’étais le maître de l’océan, à mains nues 
et vêtu d’un short. Dans le monde des 
pêcheurs, il suffit que je parle pendant 
30 minutes pour qu’ils disent : « Venez 

chez nous ! » ; ils veulent m’emmener 
chez eux, dans une maison cossue, me 
donner une bonne chambre, me don-
ner à manger et me dire : « Ne retournez 
pas chez vous, vivons ensemble ! Vivons 
ensemble pendant un an ! » Lorsqu’on 
est en bateau, il suffit d’être ensemble 
pendant quatre jours pour se lier d’ami-
tié. C’est pour cela que ceci est possible 
si facilement. (203-35, 14.6.1990)

Les trois quarts des prises de pêche 
dans le monde se font en Amérique du 
Nord ; à 85 %, cela se fait en Alaska. 
L’Alaska est donc la chambre forte des 
produits de la mer. Qui va s’en rendre 
maître ? Devenir le maître de cet endroit, 
c’est s’assurer la royauté de l’industrie de 
la mer dans le futur. S’il y a un endroit où 
c’est possible, c’est bien l’Alaska, mais les 
conditions environnementales ne sont 
pas bonnes. Si elles l’étaient, les bour-
geois s’en empareraient. Un bateau peut 
faire naufrage et des gens peuvent mou-
rir. Il faut s’attendre à de telles choses. 
(205-319, 1.10.1990)

Cette fois-ci, le vent a soufflé en 
Alaska. Il y avait même des creux de plus 
de dix mètres de haut, mais on est quand 
même sorti. Tout le monde était stupé-
fait, en particulier les gens entraînés 
d’UDT au quartier central de la gendar-
merie maritime. Il y avait des consignes 
de ne pas sortir en mer à ce moment-là. 
Si vous sortez un peu, vous avez les gen-
darmes à vos trousses, avec une admo-
nestation et un ordre de retour au port.

Notre bateau était petit, mais a 
vaillamment chevauché les vagues, d’où 
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leur surprise. Nous leur avons expliqué 
que notre bateau ne coulait pas, ils ne 
l’ont pas cru. On a fini par les convain-
cre ; même si nous sortons les jours de 
typhon, ils disent : « Ce sont des gens 
comme cela. » C’est comme un entraî-
nement UDT, un vrai entraînement de 
guerre spécialisée, et c’est une règle pour 
eux de sortir les jours de pluie ou les 
jours de vent sans se soucier de la mort. 
(205-319, 1.10.1990)

Les trois quarts des prises de pêche 
se font en Amérique du Nord, dont 85 % 
en Alaska. En prononçant Allaeseuka 
(Alaska) à la coréenne, ça sonne com-
me Arasseumnikka ? (Vous avez com-
pris ? en coréen) ». Arasseumnikka ? 
C’est donc histoire de dire : « Avez-vous 
compris que c’est le lieu des périls, où il 
y a beaucoup de vent et où on peut croi-
ser la mort ? » (206-93, 3.10.1990)

Pourquoi les poissons vont-ils retrou-
ver la froide région de l’Alaska ? Un 
poisson d’eau chaude qui va chercher le 
froid, on appelle cela l’harmonie entre 
le yin et le yang. Les poissons migrent 
ensemble vers un endroit où le sujet et 
l’objet s’unissent pour donner naissance 
à leurs petits. De plus les poissons d’eau 
douce ne peuvent procréer qu’à condi-
tion d’avoir bu de l’eau de mer. C’est le 
cas d’un animal comme le crabe royal. 
Pour devenir un être idéal et pour se 
reproduire, le plus et le moins doivent 
s’unir. Je fais ceci. (207-82, 1.11.1990)

Jusqu’ici, j’ai été à la pointe en Alaska 
et dans d’autres lieux, nuit et jour, pour 

établir la tradition de l’Église de l’Uni-
fication. L’humanité, le pays et le mon-
de ne sont pas en mesure de rembour-
ser leur dette envers les Vrais Parents. Ils 
sont dans la position de devoir les ser-
vir et les suivre éternellement. (220-268, 
20.10.1991)

Toutes sortes de poissons se rassem-
blent en Alaska, où se mêlent les cou-
rants chauds et les courants froids. Tous 
les poissons y affluent car la ponte se 
fait là. C’est ce qui rend l’endroit célè-
bre ; alors venir pêcher ici comme je le 
fais, c’est vraiment, comment dire, fan-
tastique. Que des Coréens par dessus le 
marché, des professeurs coréens vien-
nent prendre du poisson en mer d’Alas-
ka est un évènement historique. (167-132, 
11.7.1987)

En attirant les touristes, l’Alas-
ka deviendra une célèbre destination 
mondiale. Cette année il a fait chaud en 
Corée, n’est-ce pas ? Si on a de l’argent 
à ce moment, on va en Alaska. L’Alaska 
est à environ six heures d’ici. Avec vent 
de face, ça prend sept heures, mais autre-
ment le trajet dure cinq ou six heures. Si 
on dort dans l’avion la nuit, et qu’on des-
cend le matin, ça entre dans le program-
me d’une journée.

Si vous vous y rendez vendredi soir, 
et pêchez le samedi et le dimanche pour 
reprendre le vol de nuit du diman-
che, vous êtes de retour au travail lun-
di matin. Où qu’on aille en Alaska, les 
montagnes dans le lointain sont couver-
tes de neige. Les montagnes des envi-
rons tout proches, sont toutes couvertes 
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de neige. Sous les collines couvertes de 
neige, c’est une verte prairie, et un jar-
din fleuri. Et plus bas que les fleurs, il y 
a la mer bleue, une mer semblable à un 
beau lac, où on peut pêcher. Quel endroit 
féerique ! Regardez tout autour de vous, 
c’est comme un paravent de montagnes 
élevées ; les touches de piano sont faites 
avec des arbres d’Alaska tout droits, et 
qui couvrent densément la région. En 
dessous de cela, il y a beaucoup de fleurs 
qu’on ne voit pas dans les bois. Les forêts 
en contrebas regorgent de fleurs comme 
vous n’en avez jamais vues. Elles pous-
sent en bord de lacs.

La faune aussi est abondante et on 
trouve des cerfs. Les animaux sont nom-
breux autour des points d’eau. La nour-
riture étant rare, ils doivent boire beau-
coup. À la venue de l’hiver, toutes les 
plantes meurent. La neige s’accumule, 
et il n’y a rien à manger. Se nourrissant 
alors d’algues, bien des cerfs et des ours 
ont développé un lien très proche avec la 
mer. (264-98, 9.10.1994)

En Alaska il fait froid même en avril, 
il faut porter des sous-vêtements en lai-
ne. En face de nous, les montagnes sont 
enneigées. En mer, il y a pléthore de pois-
sons. Les poissons grouillent de par-
tout. Jetez l’hameçon, et aussitôt ça s’agi-
te. Quelqu’un qui a fait cette expérience, 
reviendra, même si on lui dit de ne surtout 
pas revenir. L’expérience stimulante d’at-
traper des poissons, ça ne s’oublie pas.

Et puis il fait bon vivre ici. Vous avez 
tout le confort sous la main. La côte 
autant que l’arrière-pays sont de toute 
beauté. Pour les deux tiers, les monta-

gnes sont couvertes de neige, et l’endroit 
où l’on vit est au centre d’une région ver-
te. La mer est bleue, il y a des rapaces 
dans le ciel. (262-280, 1.8.1994)

En Alaska, vous êtes à huit heures 
de Moscou, six heures de Londres et dix 
heures de New York. L’endroit est donc 
un important nœud de communication. 
Dans le futur, avec la force humaine, il 
n’y aura aucun problème pour cultiver 
des produits agricoles dans les plaines 
d’Alaska. Même maintenant, on fait des 
cultures sous serre, et la banane pousse 
ici. Elle ne vient pas des régions tropica-
les. (236-22, 2.11.1992)

Et si tout ce qu’on mange était pro-
duit en Alaska. L’Alaska fait plusieurs 
fois la taille de la Corée. Il fait quatre 
fois la taille de la Californie, l’un des plus 
grands États des États-Unis ; c’est donc 
une région bien vaste. Des matières pre-
mières en quantité infinie y sont enter-
rées. Ni la Russie, ni les États-Unis n’en 
sont maîtres.

Personne ne s’y intéresse. À cause 
de leurs problèmes économiques, poli-
tiques et administratifs, ils sont en cri-
se et ne pensent même pas à l’usure de 
leurs matières premières. Le problème 
est de savoir qui dominera les matières 
premières dans le futur. Je me prépare 
pour cela. (236-22, 2.11.1992)

Qui dominera la région du pôle 
Nord ? Voilà une question importan-
te. Dominer le pôle Nord, c’est conqué-
rir le monde. C’est comme ça les extrê-
mes, n’est-ce pas ? Une fois que vous 
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dominez le pôle Nord, qui est en posi-
tion sujet, la mainmise sur le pôle Sud 
va de soi. (253-299, 30.1.1994)

 « L’esprit de l’Alaska » vous en avez 
entendu parler ? Qu’est-ce que « l’esprit 
de l’Alaska » ? C’est de se lever à cinq 
heures du matin et de sortir en mer après 
avoir mangé, puis de rentrer à minuit, 
à une heure ou même à deux heures du 
matin. On ne rentre pas si on n’accom-
plit pas sa part de responsabilité. Il n’y 
a pas de circonstances atténuantes. On 
ne tient pas compte des circonstances. Il 
faut absolument accomplir sa responsa-
bilité lors du cours d’entraînement.

Faire de la pêche n’est donc pas du 
tourisme. Dans le futur, se former à la 
pêche aura pour but de former des res-
ponsables qui iront partout dans le mon-
de. N’importe qui ne peut pas attraper 
du poisson. Il faut devenir spécialiste. Il 
faut apprendre en faisant beaucoup d’ex-
périences pour pouvoir attraper du pois-
son. (263-10, 16.8.1994)

2.1.4. L’industrie de l’élevage

S’il existe un professeur d’université 
des produits de la mer et qu’il a fait des 
recherches sur les poissons qui vivent 
dans cette région, vous devez tester si 
ce qu’il a étudié est correct, puis noter 
les détails et en faire la publication. Il 
faut faire une enquête sur les mers des 
États côtiers et rassembler tout cela en 
un endroit, puis faire un plan pour aller 
pêcher n’importe où. Pour les États mari-
times, il faut mesurer la profondeur et la 
température dans tout l’espace maritime, 

dans toute la zone où on pêche, détermi-
ner quels poissons vivent sur ce site et 
faire un livre. Je vous achète un bateau 
pour faire cela. Nous ferons des livres sur 
les lieux de pêche pour tous les États qui 
touchent la mer, et s’ils n’ont pas de mer 
on le fera pour des lacs. Ainsi je mettrai 
en place plus tard une formation pour 
toute la pisciculture. (94-109, 29.7.1977)

Quand je suis allé en Floride l’autre 
jour, il y avait des marécages, des maré-
cages où vivent des alligators. Je vais voir 
avec les autorités si on peut y construi-
re des établissements piscicoles. On peut 
créer des établissements piscicoles pour 
les poissons d’eau de mer et les poissons 
d’eau douce, on peut y faire n’importe 
quel genre d’aquaculture. On peut tout 
y faire. Sur les terrains asséchés devant 
New York, on peut élever du crabe dans 
le futur, ou n’importe quel poisson. Il 
faudra faire des recherches là-dessus. 
Quelle vaste entreprise ! Songez-y. Le 
squelette des poissons de mer peut aussi 
servir de nourriture pour animaux. On 
peut aussi faire des aliments pour ani-
maux à partir des petits poissons réduits 
en bouillie. Je considère qu’une grande 
entreprise est en train de se faire. Pensez 
au réseau mondial que nous pourrons 
créer en faisant des affaires dans cha-
que pays. Si ensuite on crée une usine de 
boites de conserves, cela deviendra une 
grande affaire. (88-179, 10.8.1976)

Puisqu’il y a peu de montagnes dans 
certaines régions d’Amérique du Sud, 
on peut tout contrôler à partir de la pos-
session de l’eau. Il faut creuser des puits 
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dans les montagnes ; à d’autres endroits, 
vous aurez beau creuser, vous ne trou-
verez pas d’eau. On peut donc vivre de 
la vente d’eau. En transformant l’eau de 
mer en vapeur, on peut faire autant d’eau 
qu’on veut. On peut maintenant creu-
ser des tunnels grâce à la technologie et 
construire des bâtiments de fermes pis-
cicoles à dix, cent ou mille kilomètres 
de la côte. On fera des bâtiments plus 
hauts que le World Trade Center de New 
York. On élèvera des poissons de diffé-
rentes espèces au Pantanal dans un bâti-
ment. Les données seront entrées dans 
un ordinateur, et il suffira d’appuyer sur 
un bouton pour que les gens choisissent 
de commander tel ou tel poisson pour le 
déjeuner. Nous créerons un endroit où, 
sur un claquement de doigt, on pour-
ra commander des tranches fraîches de 
poisson cru. (302-99, 1.6.1999)

Les nombreux lacs du monde entier 
sont autant de réserves d’eau, mais rien 
qu’en Alaska, on dénombre plus de trois 
millions de lacs ayant 7 000 m2. Si on 
cultive du poisson sur cette surface, cela 
peut faire vivre 200 ménages, 300 ména-
ges. Mais si on dit trois millions de lacs, 
ça fait combien ? Si chacun fait 7 000 
m2, 600 millions de personnes peuvent 
en vivre. « Deux-trois-six » (200 x 3 
millions) c’est 600 millions. Ça veut dire 
qu’il suffit de créer des fermes aquaco-
les au bord des lacs en Afrique pour 
nourrir et sauver 650 millions d’Afri-
cains. Le problème alimentaire de l’hu-
manité sera alors résolu. Le poisson est 
meilleur pour la santé que le bœuf, que 
la viande de la terre. Il y aura d’ailleurs 

une époque où même si on dit aux gens 
« mangez du bœuf », ils n’en voudront 
pas. (271-39, 15.8.1995)

Combien de lacs y a-t-il en Amérique 
du Sud, par exemple en Argentine, au 
Brésil, en Uruguay ? Il doit y en avoir 
quelques dizaines de millions. Si on dit 
qu’il y en a trois millions en Alaska, il 
doit y en avoir quelques dizaines de mil-
lions. Il n’y a pas besoin de beaucoup 
d’eau. Si on dispose d’un terrain de 
35m², et qu’on y amène de l’eau, il suf-
fit d’y élever quelques espèces de pois-
sons pour en vivre. Si on les crée artifi-
ciellement, et qu’on enseigne une forme 
modèle selon laquelle on opère, on peut 
en vivre en en mangeant. Les problèmes 
d’alimentation se résolvent. Aussi doit-
on s’intéresser à la mer et s’entraîner à 
pêcher. (289-50, 30.12.1997)

Pourquoi m’intéresser au thon ? 
Savez-vous combien d’œufs peut pondre 
un thon ? Deux millions. Combien d’en-
tre eux éclosent ? À peine plus de 0,8 %. 
Pourquoi ? À la naissance, les petits pois-
sons sont tous avalés. Par conséquent, 
j’ai l’intention de créer des fermes aqua-
coles de thon. Il suffit d’avoir la techno-
logie pour faire éclore les œufs à 100 %, 
et le problème alimentaire de l’humani-
té sera aussitôt réglé. (119-63, 3.7.1982)

Supposons que votre poisson préféré 
soit justement le numéro un du classe-
ment mondial. Ou alors, vous voulez le 
numéro cent et quelques, ou cinquante 
et quelques. Bref, parmi tous les numé-
ros de poissons, vous choisissez celui 
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que vous voulez et faites votre comman-
de précise au téléphone. Vous comman-
dez : « J’irai à la ferme aquacole à telle et 
telle heure, préparez-moi donc le numé-
ro tel et tel. » Tout ce qu’il vous faudra 
ensuite, c’est un couteau à sashimi. Vous 
pouvez faire du sashimi avec ce poisson 
particulier et avoir un savoureux repas. 
Ce temps-là viendra. (274-109, 29.10.1995)

Je sais que dans le futur la meilleu-
re entreprise sera d’élever du poisson 
en créant mondialement des grands 
lacs pour qu’on puisse y pêcher. Il faut 
s’y préparer dès maintenant. Par consé-
quent, on créera des fermes aquacoles, 
on attrapera les poissons et on en mettra 
constamment en bassin. Ainsi, on pour-
ra faire de la pêche douze mois par an. 
(207-122, 1.11.1990)

Au lieu de construire des fermes aussi 
grandes pour vivre et manger, si l’on fait 
de l’élevage, même avec 18 m2, il n’y a 
aucun problème pour nourrir un ména-
ge. On peut même amener l’eau de mer 
qu’on désire en haut des montagnes. Si 
on n’a pas de poisson saumuré, il suffira 
de mélanger de l’eau salée et d’ajuster la 
salinité. On peut en faire autant qu’on en 
veut. Et en faisant également des fermes 
aquacoles dans les montagnes, si une 
personne en fait la gestion, on peut fai-
re de l’élevage pour des centaines de mil-
liers, des millions de personnes. Je suis 
donc allé aux États-Unis, et je vais à la 
mer pour faire ceci. Après avoir cherché 
et attrapé de bonnes espèces de poissons, 
on fera de l’élevage. (189-290, 17.6.1989)

S vous allez pêcher et qu’il n’y a pas 
de poisson à cet endroit, il vous faut 
créer une ferme aquacole et commencer 
l’aquaculture. On est arrivé à une épo-
que où on peut élever des poissons et les 
transporter n’importe où pour faire de 
la pêche. Avec un bon climat, une bon-
ne température, on peut créer des fermes 
aquacoles et mettre n’importe quel pois-
son n’importe où sur un lieu de pêche. 
On peut les transporter en bateau, les 
rejeter puis les attraper. On entre égale-
ment dans une époque où on peut chas-
ser des fauves de la même façon, même 
des tigres. On peut aussi élever des loups, 
puis les libérer sur le lieu de chasse et les 
chasser. On peut également chasser des 
ours, faire l’élevage de n’importe quel 
animal et les chasser. (275-104, 3.11.1995)

J’ai l’intention de gérer des fermes 
aquacoles. Si on peut cuisiner au Japon 
avec du poisson vivant, c’est aussi parce 
que j’ai formé les Japonais. C’était mon 
idée. Le fait d’utiliser l’eau des récipients 
pendant longtemps grâce à des appareils 
de filtrage est également quelque chose 
qui est issu de nos recherches. Pourquoi 
des fermes aquacoles sont-elles néces-
saires ? C’est que les gens veulent man-
ger du poisson vivant (jusqu’au der-
nier moment). Il ne suffit pas d’attraper 
le poisson dans la mer pour satisfaire 
la demande. Même lorsqu’on fait de la 
pêche, on peut en fournir vivants, mais 
il faut en fournir en faisant de l’élevage. 
J’ai aussi un plan pour créer des fermes 
aquacoles dans chaque État, et j’ai dis-
tribué des bateaux One Hope en disant 
qu’il faut entraîner les gens à faire de la 



1882 La providence du Pacifique Livre XII

pêche, mais je ne sais pas s’ils le font ou 
pas. Lorsqu’on fera cela, on pourra vivre 
dans le futur, en ne vendant que des 
bateaux, de 30 à 50. C’est mondial. Rien 
que pour le One Hope, il y a des person-
nes qui disent vouloir en acheter depuis 
dix ans.

Les marines nous ont fait une com-
mande de 72 bateaux, mais je ne voulais 
pas leur vendre. Pourquoi ? Vous n’avez 
pas idée de la valeur de ces bateaux. 
Puisque la nouvelle s’est répandue, tout 
le monde dit : « Ce bateau est le meilleur 
bateau pour faire de la pêche. », et ils le 
savent. Ils disent donc entre eux qu’ils 
l’achèteront. J’ai donc décidé de les ren-
dre accessible au public et d’en vendre. 
Les personnes qui font de la pêche savent 
à quel point ce bateau est bien. Ils veu-
lent donc l’acheter. C’est vraiment un 
bateau splendide. (207-120, 1.11.1990)

Il y a maintenant 150 000 diplômés 
d’université qui n’ont pas de travail, n’est-
ce pas ? Alors je travaille dans l’indus-
trie de la pêche et suis en train de créer 
des fermes aquacoles. Je fais aussi cela en 
Espagne. On enferme du thon et on les élè-
ve. Maintenant, on les a pendant un mois 
et on les vend. On gagne également bien 
de l’argent. Je suis comme un magicien 
qui peut tout faire. (209-317, 30.11.1990)

Dans le futur, on devra transformer 
les déserts en terres fertiles pour sauver 
ceux qui meurent de faim. De l’eau et de 
la terre, c’est tout ce qu’il nous faut. Là où 
il y a de l’eau, on fera de la pisciculture. 
On créera des fermes aquacoles. Là où il 
y a de la terre, on plantera cinq céréales 

différentes. L’Occident n’a pas enseigné 
l’agriculture aux Africains. C’est pour 
cela qu’ils sont en train de périr. Il faut 
indemniser cela. (246-82, 23.3.1993)

J’ai créé des fermes aquacoles pour 
les dizaines de milliers de personnes qui 
meurent de faim dans le monde entier. 
Comme représentant de l’humanité, 
il n’y a que moi qui puisse résoudre le 
problème de la destruction de la couche 
d’ozone provoquée par la pollution. Je 
dois donc m’intéresser à chaque aspect.

Quand je ne peux pas aller quelque 
part, vous devez y aller même en versant 
des larmes et de la sueur. Vous devez 
avoir l’esprit de laisser vos empreintes 
au-dessus des miennes. Le chemin du 
Principe est un chemin où on procède 
par étapes. Vous ne pouvez pas sauter les 
étapes. Les grands-parents et les parents 
doivent le prendre, et une génération 
après l’autre, les descendants aussi, sur 
plusieurs milliers de générations doivent 
absolument suivre la voie du Principe de 
la même façon. C’est donc le chemin de 
l’indemnité. (246-202, 16.4.1993)

2.1.5. Ocean Church 
et l’entraînement sur l’océan

L’Église de l’Unification du révérend 
Moon est un mouvement global. Je suis 
Coréen, mais les Occidentaux ne croient 
pas que je travaille seulement pour la 
Corée. Ils ont la ferme conviction que 
je travaille pour le monde. Je bâtis une 
organisation mondiale avec audace et 
courage, bien que recevant la persécu-
tion sur la terre ou sur la mer.
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En ce sens, il est redoutable de venir 
avec cette appellation de l’Ocean Church, 
sur la base d’une organisation religieuse 
plutôt qu’en s’appuyant sur une pensée 
ordinaire. Que vais-je faire après avoir 
créé l’Ocean Church ? Il ne suffit pas de 
sortir en mer et de s’entraîner. Il s’agit de 
dominer la mer, et de l’aimer. En s’empa-
rant de la mer, on ne fait pas n’importe 
quoi n’importe comment. Administrons 
la mer selon la volonté originelle du 
créateur, et en aimant la mer, prenons-
là comme champ d’activité qui permet 
d’allier le monde grâce à la mer. (128-249, 
28.8.1983)

Naviguer en bateau et sur les vagues, 
c’est un travail d’homme. C’est quelque 
chose que les femmes ne peuvent pas fai-
re. C’est tellement superbe ! C’est pour 
cela que je voyage en bateau. Je voyage en 
bateau pour vous enseigner cela. J’ai pris 
la responsabilité d’explorer cette mer 
pour le futur ; puisque vous me suivez, 
et m’aimez, vous ne pouvez qu’aimer ce 
bateau. Combien de livres pèse un grand 
thon ? Le poids dépasse les 500 kilos. De 
nombreux thons pèsent 500 kilos.

Si l’on dit que le poids d’une person-
ne ordinaire est de 60 kilos, c’est presque 
huit fois plus lourd. Imaginez. Ça fait 
quoi d’attraper un tel poisson ? Comme 
affaire, vous ne trouverez pas plus renta-
ble. Si vous attrapez un gros thon com-
me cela, vous avez à manger pour un an. 
Si vous en mangez trois livres par jour, 
vous en avez pour un an. (119-63, 3.7.1982)

La terre étant maintenant surpeu-
plée, il faut construire des bateaux et 

sortir en mer. On ne va pas tarder à vivre 
dans un monde où il faudra résider sur 
la mer. Que devons nous faire sur la 
mer ? Les hommes de l’Église de l’Uni-
fication vivront sur les bases marines 
du monde entier. Il suffit de s’en empa-
rer, pour nous ajuster à toutes les cultu-
res du monde. Les moonistes hommes se 
rassembleront tous au bord de la mer, et 
nous nous emparerons des bords de mer 
du monde entier. (116-326, 2.1.1982)

L’espace maritime des États-Unis regor-
ge de ressources naturelles maritimes illi-
mitées, et le bureau des affaires maritimes 
consacre tous ses efforts pour les exploiter. 
Mais il n’y a pas assez de gens. D’où le plan 
national du gouvernement : si quelqu’un vit 
sur un bateau pendant deux ans et demi, 
cette personne peut acquérir ce bateau, en 
ne payant que dix pour cent de son prix. 
Un bateau de 120 tonnes fait dans les deux 
millions de dollars, mais ils ont dit qu’ils 
feront ces bateaux à deux millions de dol-
lars. Un bateau de 120 tonnes, c’est super-
be. Nous faisons donc de la pêche dans 
300 ports. J’ai construit des bateaux d’une 
conception spéciale. En partant des petits 
bateaux de pêche, j’ai fait faire des bateaux 
spécialement conçus pour s’entraîner. C’est 
moi qui les ai conçus. Comme bateau, il a 
franchement belle allure.

Pour faire en sorte que les gens sui-
vent un entraînement de pêche, on 
regroupe dix bateaux autour d’un grand 
bateau. Il en résulte le calcul qu’une per-
sonne sort en emmenant 11 bateaux. Je 
fais la publicité que si cinq personnes 
se mettent ensemble, je leur donne un 
bateau qui vaut 30 000 dollars. Ainsi, on 
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peut même vendre des petits bateaux à 
30 000 dollars. J’ai aussi mon plan pour 
développer les ports de pêche actuels. 
(110-202, 17.11.1980)

Je fais un plan pour réunir 60 person-
nes et les éduquer quelque part. L’autre 
jour, je les ai répartis dans 30 endroits 
différents. Si ce modèle essaime dans 30 
endroits, je l’étendrai à 300 endroits et 
je donnerai aux diplômés de notre sémi-
naire de théologie la responsabilité de 
créer l’Ocean Church. Voilà une Église 
qui n’a jamais existé dans toute l’histoi-
re. Elle s’appelle l’Ocean Church et le 
culte du dimanche se fait en bateau ; je 
fais les préparatifs pour développer ce 
mouvement. Si on commence, que va-t-
il se passer ? Nos gens devront travailler 
sur les bateaux durant deux ans. Notre 
flotte de bateaux étant importante, on 
travaillera dessus tour à tour.

Ainsi, il suffit que le maire ou le chef 
de la gendarmerie maritime fasse une 
signature pour que la nation nous don-
ne autant de bateaux qu’on veuille. Même 
si je transfère l’argent que j’investis d’une 
banque, je peux fournir 10 % des fonds 
autant qu’il faut. Quand cela arrivera, on 
aura des milliers de bateaux. Pour qu’il 
en soit ainsi et qu’on puisse étendre un 
fondement pour l’absorber, je planifie 
une organisation mondiale du marché 
et je préparer donc également ce travail 
en Europe et au Japon. Voilà l’ampleur de 
la tâche à laquelle je suis attelé. (110-204, 
17.11.1980)

Vous faites du home church, et que 
représentent ces 300 bateaux ? Ce sont 

les bateaux de home church. Cela s’ap-
pelle Ocean Church. Si vous rencontrez 
des difficultés en allant dans un port, 
demandez simplement : « Où sont les 
bateaux One Hope ? » Tout le monde le 
saura au port. Tous les gens aux États-
Unis qui sont au bord de la mer le savent. 
Nous nous rencontrons, pour chanter et 
prier. Nous prions également pour le 
repas de midi. (108-217, 5.10.1980)

En Amérique du Sud, nous avons 30 
crevettiers, et cinq thoniers. Je considè-
re donc que dans le futur, les membres à 
temps plein devraient tous suivre une for-
mation d’un an et demi sur les bateaux. 
Et les responsables de l’Église seront tous 
mobilisés deux dimanches par an pour 
des activités Ocean Church. Responsable 
d’Église, cela ne veut pas dire grand cho-
se dès qu’il s’agit des activités de l’Ocean 
Church ? Je fais travailler tout le mon-
de ensemble. Je donne donc des instruc-
tions. Je dirai : « Vas à tel endroit et fais 
de la pêche. » Vous ne savez pas quand 
vous partirez. (119-256, 13.9.1982)

Depuis le mois d’avril jusqu’à main-
tenant, je suis debout à cinq heures du 
matin, et je navigue sur la mer jusqu’à 
vingt-trois heures. Certains ont dit : 
« Eh bien, ce grand-père qui a dépassé 
les 70 ans navigue en bateau et fait de la 
pêche et les jeunes s’enfuient, se cachent 
et veulent dormir ? ». En voyant cela, je 
me dis : « Quel grand péché je commets. 
Pourquoi attraper des jeunes comme ça 
et les faire souffrir autant ? » Je fais cela, 
car s’ils ne s’en sortent pas maintenant, 
ils ne tiendront pas, et ne pourront pas 
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monter au sommet du monde. (223-280, 
12.11.1991)

Je vous entraîne. Combien parmi vous 
peuvent me suivre ? C’est un vrai travail de 
forçat. Comme travail de forçat, vous ne 
trouverez rien de plus pénible. On pêche 
en étant debout du matin au soir. Pendant 
dix jours, on ne peut pas s’asseoir. Sans 
vous en rendre compte, il est déjà minuit. 
En Alaska, même à minuit, il fait encore 
jour. Il fait encore jour même à une heu-
re du matin. Si on se lève à cinq heures du 
matin et qu’on pêche jusqu’à minuit, ça 
fait combien d’heures ? 19 heures en tout. 
(231-308, 21.6.1992)

La côte, c’est la frontière entre terre 
et mer. La mer doit à présent se lier à la 
terre, et la terre se lier à la mer. Aucune 
autre frontière que la côte n’a ces deux 
buts. À l’avenir, quand la mer et la terre 
seront d’égale nécessité, la côte acquer-
ra une importance décisive. Cela m’amè-
ne à dire qu’un temps viendra où la côte 
aura plus d’importance que n’impor-
te quel bout de terre ferme. (128-249, 
28.8.1983)

Pourquoi faut-il faire de la pêche ? 
Pourquoi devrions-nous construire des 
bateaux en Alabama ? Si les étudiants 
du séminaire de théologie ne veulent pas 
aller à l’Ocean Church, je ferai de leurs 
femmes des capitaines. Les femmes capi-
taines feront venir les hommes et leur 
donneront une bonne gifle en disant : 
« Fils de voyou ! Moi je fais ce travail, 
et où sont les hommes ? » Je leur dirai 
d’amener les hommes et, s’ils disent ne 

pas vouloir diriger l’Ocean Church, de 
les frapper sur les joues. Si les hommes 
disent qu’ils ne vont pas le faire, je nom-
merai des femmes capitaines pour faire 
ce travail. (116-326, 2.1.1982)

2.2. La providence de l’océan 
en Amérique du Sud

2.2.1. La création d’un nouvel 
Éden à Jardim

À quel point Jardim est-il désagréa-
ble pour vous ? Jardim, l’endroit où vous 
ne voulez pas retourner, et pourtant c’est 
l’endroit qui doit vous manquer plus que 
n’importe quel autre endroit ; vous devez 
pleurer à force de vouloir y aller. Vous 
devriez y penser en regardant la lune et 
aussi en regardant le soleil. Regardez les 
créatures vivantes qui sont sous la gou-
verne du soleil, toutes les créatures, par-
lez à cœur ouvert et effacez de votre 
cœur quoi que ce soit qui puisse devenir 
une condition pour les offrandes sacrifi-
cielles du Dieu de chagrin. Jardim est la 
terre des origines. C’est la terre originel-
le où les créatures-mêmes sont rassem-
blées de façon synthétique comme dans 
un musée universel.

Cette région est donc comme un 
foyer. C’est le foyer de la création. Il faut 
aller à cet endroit où des créatures pri-
mitives habitent et y verser du sang et 
des larmes pendant plus de trois ans. Il 
faudrait y travailler pendant trois ans. 
Pourquoi ? Pour restaurer l’indépen-
dance de la patrie. Vous devez travailler 
dans l’eau. L’eau représente le monde, il 
faut donc construire le Royaume de Dieu 
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dans l’eau. Tout comme les Parents ont 
bâti, vous devez bâtir. (303-157, 17.8.1999)

À partir d’ici, il faut vite restau-
rer ce qui a été détruit par la chute de 
l’être humain et le gérer et répandre à 
nouveau dans le monde les races qui ont 
été exterminées il y a longtemps. Il nous 
faut donc aussi un musée d’oiseaux, il y a 
1 500 espèces d’oiseaux différentes ici. Il 
faut créer un musée pour les 1 500 espè-
ces et un musée pour les insectes. Si on 
crée cela, puisque cet endroit est appa-
ru dans la volonté providentielle, les per-
sonnes du monde entier visiteront cet 
endroit comme un lieu d’éducation des 
enfants de tous les peuples. Nous déve-
loppons Jardim pour créer un environ-
nement dans lequel on peut regarder et 
adorer ce que Dieu a créé. Jardim veut 
dire Éden. Beaucoup de personnes ont 
dit que le retour du Messie se ferait ici. 
(294-56, 10.6.1998)

Que signifie le mot Jardim ? Cela 
signifie : tarage jari-e deureotta = 
On est entré à l’endroit de la chute. 
(Prononciation de la phrase coréenne 
similaire au nom de Jardim pronon-
cé en coréen : « jareudin »). Satan était 
entré dans le lieu des ancêtres des êtres 
humains, et donc c’est Jardim. Pantanal, 
c’est Satan qui dit aux ancêtres de l’hu-
manité qui sont entrés dans la position 
de la chute : neoreul panda = Je te vends. 
Je te vends, et puis il y a ce lieu appe-
lé Salobra. C’est sallyeo bwara = essaie 
de les sauver. Salobra veut dire : « Les 
ressusciter ». En coréen, les mots ont ce 
sens-là. (294-56, 10.6.1998)

La meilleure eau au Brésil est une eau 
de terre ocre. Cette eau ocre est appelée 
la rivière d’or. En revanche, l’eau claire 
est appelée rivière de cristal, ou rivière 
d’argent. Dans la région triangulaire au 
confluent de ces deux rivières différen-
tes, nous avons acheté de la terre et avons 
créé la base de Jardim. (285-136, 21.4.1997)

On pourrait même créer une fer-
me piscicole ici. Au Paraguay, ça remue, 
car ils ont un surplus d’électricité. En 
réglant la température des lacs, les pois-
sons du Sud pourraient également être 
élevés dans le Nord.

Si on fait vivre les poissons qui vivent 
ici à Miranda près de Jardim, dans le 
Nord, il suffit de les faire vivre tels quels 
en ajustant la température, et tant les gens 
du Sud que ceux du Nord viendront les 
observer. Si on dit aux gens du Sud : « Je 
n’aime que l’Alaska. », ce sera un échec. 
Si par contre vous dites que vous aimez 
l’Alaska, mais que vous aimez aussi le 
Sud, vous aurez passé le test. Une per-
sonne qui, si on lui dit de vivre en Alaska 
le matin, et en Amérique du Sud le soir, 
peut vivre toute sa vie comme cela conti-
nuellement et dire qu’elle fera même plus 
que cela, peut devenir un maître qui 
gouverne l’Alaska et tout le monde de 
la région Sud. Dieu veut rencontrer une 
telle personne. (276-77, 4.2.1996)

Il n’y a qu’une seule chute d’Iguazu, 
mais elle n’a pas son pareil comme site 
touristique. On peut également y nager. 
Les dorados sont également nombreux 
ici et quantité d’autres poissons. Si on 
fait de la pêche, ça mord bien, mais si 
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on donne à manger, ils arrivent à tou-
te vitesse et se font attraper. En venant 
ici, les enfants seront excités et deman-
deront à y vivre. Les gens des environs, 
après s’être demandés pourquoi je m’in-
téresse à Jardim, viennent et regardent, 
puis disent : « Ah ! Mais c’est le Ciel ici. 
Le gouvernement ne le savait même pas, 
et c’est le révérend Moon qui l’a pris ! » 
Cette région ne peut donc pas faire autre-
ment que de m’aider. (279-198, 4.8.1996)

Dans notre ferme de Jardim, nous 
élevons toutes sortes de perroquets. Les 
perroquets ont une cohabitation natu-
relle avec l’être humain, et les nandous 
viennent également constamment, car 
on leur donne à manger. Ils sont mainte-
nant devenus si proches de l’être humain 
qu’ils ne prennent pas la fuite même si 
un être humain s’approche d’eux et leur 
donne à manger.

Essayons de recréer le monde de la 
symbiose avec Adam, quand Dieu pre-
nait plaisir à contempler Sa création. 
Voilà ce que je suis en train de faire. 
(278-103, 1.5.1996)

J’aime l’eau. L’eau est la source de 
toute vie. L’eau embrasse et absorbe 
tout. À Jardim, deux rivières se croisent, 
la Miranda et la Plata, elles sont comme 
le yin et le yang. L’eau de la Plata est clai-
re, celle de la Miranda est boueuse. J’ai 
regardé cela hier. Là où l’eau est boueuse, 
dans le monde normal, on s’enfuit, mais 
cependant, dans l’eau du tourbillon, 
l’eau claire tourne sans hésitation. Elle 
garde sa position, sa couleur change, en 
se mélangeant à l’eau boueuse ; mais elle 

continue à couler et les jours passant, 
elle reprend sa teinte et a la force de rede-
venir claire. (276-140, 18.2.1996)

L’eau a beau être très sale, elle sait pré-
server son équilibre. L’être humain aussi 
devrait y arriver. Ma venue ici à Jardim 
ne veut pas dire que j’aie un lien particu-
lier avec le Brésil. Ici habitent des races de 
cinq couleurs, je ne peux communiquer 
avec eux, mais pour moi, ce ne sont pas 
des races différentes. C’est ma parenté, 
mes frères et sœurs ; nous nous rencon-
trons après une séparation de 6 000 ans, 
nous dépassons les problèmes de lan-
gue ; ils m’accueillent donc naturellement 
même si nous n’avons pas les mêmes habi-
tudes et coutumes. (276-90, 4.2.1996)

Dans le futur, cet endroit aura 
une grande valeur. Comme c’est un 
endroit précieux, nous sommes venus 
au Pantanal mener ces activités, je pen-
se donc qu’on doit acheter cette terre, y 
compris Salobra et Jardim. Ce qui per-
met de relier ces terres est le Pantanal. 
Nous nous relions au Pantanal. Dans 
le futur, ce lieu deviendra un site tou-
ristique célèbre. Le facteur qui permet 
d’unir tout le monde spirituel et le mon-
de physique se décide ici. C’est l’endroit 
où l’eau et la terre peuvent être connec-
tées. C’est surprenant qu’il y ait de l’her-
be sur l’eau ici. À cet endroit où la terre et 
l’eau se rencontrent, la providence peut 
être menée à bien avec toutes ces choses 
qui s’y décident. (293-263, 1.6.1998)

Dans l’Église de l’Unification il y a 
la déclaration de Jardim. J’ai déclaré le 
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deuxième cours de 40 ans. C’est la res-
tauration d’Éden. Cela signifie le retour 
à l’Éden. Il faut retourner en Éden et éta-
blir un modèle d’équilibre de foi abso-
lue, d’amour absolu et d’obéissance 
absolue de Dieu. D’où la déclaration faite 
à Jardim de foi absolue, d’amour absolu 
et d’obéissance absolue. De la sorte, on 
peut administrer l’ensemble de la créa-
tion avant la chute, ce monde bâti sur la 
foi, l’amour et l’obéissance absolus et y 
avoir accès dans une sphère d’égalité. 
C’est pour cela que j’éduque à Jardim.

Les familles bénies sont montées ver-
ticalement, mais n’ont pu s’établir sur 
un plan horizontal ; il s’agit donc désor-
mais de former des familles qui peuvent 
vivre avec Dieu sur le plan horizontal à 
Jardim. C’est pour cela que j’ai créé un 
centre d’éducation des familles idéa-
les vers un monde de paix et on édu-
que à nouveau les familles qui ont reçu 
la Bénédiction jusqu’à maintenant. Il 
faut de nouveau s’entraîner pour pren-
dre part à la famille glorieuse absolue 
de Dieu. Telle est l’éducation prodiguée 
aux familles à Jardim. (294-319, 9.8.1998)

Pour créer un collège et un lycée à 
Jardim en partant du primaire, il faut 
huit salles de classe, mais nous avons 
préparé un programme qui permet de 
créer une école primaire, un collège et 
un lycée avec 12 classes. Nous faisons en 
sorte que 2 000 personnes puissent venir 
y vivre à tout moment. Avec notre sang 
et notre sueur, nous jetons les bases pour 
l’éducation autour de la salle de confé-
rences. Nous sommes en train de faire 
les préparatifs pour aller du primaire à 

l’université en passant par le collège et le 
lycée. On commence sérieusement dans 
l’école primaire. Autour de Jardim, il y a 
33 villages c’est là principalement qu’on 
va installer les collèges et lycées.

Nous sommes en pleins préparatifs à 
Jardim pour éduquer les meilleurs élé-
ments de la région, de l’école primaire 
jusqu’à l’université, en passant par le col-
lège et le lycée. Et on étendra ensuite cela 
à toute la nation. On peut donc accueillir 
ici plus de 2 500 personnes, et nous fai-
sons aussi construire une salle de confé-
rences où 10 000 personnes pourront 
prendre place. Voilà qui permettra aux 
33 localités de la région de s’entendre. Le 
gouvernement du Brésil n’est pas capable 
de faire cela. (281-295, 9.3.1997)

Le plan d’éducation de Jardim 
concerne l’industrie de la pêche, la forêt, 
les méthodes agricoles, l’industrie. J’ai le 
plan d’ensemble pour cela, et chaque vil-
le doit fonctionner comme un quartier 
général. Je projette d’étendre le modèle 
établi à Jardim pour créer une universi-
té sur la base de plusieurs facultés. C’est 
vraiment intéressant.

L’Uruguay avait eu ses 33 insurgés 
pour son indépendance, et en Corée 
aussi, le mouvement d’indépendance du 
1er mars fut l’œuvre de 33 personnes. De 
plus, il y a 33 nations en Amérique du 
Sud. Ce qui est vraiment curieux, c’est 
qu’il y a 33 villes dans l’État où se trou-
ve Jardim. C’est providentiel. Le fait que 
tout se soit tissé autour du nombre 33 
est providentiel. Il y a donc une prophé-
tie à Jardim qui dit : « Un homme vien-
dra d’orient élire ici domicile et si son 
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nom se répand, ce sera le Messie. » Les 
Indiens le savent déjà.

Ils savent que si un Coréen vient à 
Jardim et fait un mouvement qui fait une 
réforme sur tout dans la pensée, cette 
personne est le Messie ! Certains signes 
indiquent la possibilité que tous les 
Indiens soient attirés. (281-297, 9.3.1997)

Dieu existe, c’est bien réel. 33 insur-
gés lancèrent le mouvement pour l’indé-
pendance de la Corée. Situé aux antipo-
des de la Corée, l’Uruguay a aussi ses 33 
insurgés au départ du mouvement d’in-
dépendance. 33 pays composent l’Amé-
rique du Sud, et on trouve aussi 33 vil-
les autour de Jardim où je vais travailler. 
C’est un vrai mystère. Les villes princi-
pales des environs sont au nombre de 33. 
Cela tient du prodige. (281-245, 14.2.1997)

J’ai fait une enquête au sujet des pois-
sons qui vivent sur les 400 km2 de Jardim. 
J’ai fait mon enquête tout en étant dévo-
ré par les moustiques. Est-ce que je fais 
cela par besoin d’argent ? Ou bien pour la 
gloire ? Est-ce que je fais cela pour obte-
nir un support politique ? C’est pour sau-
ver ceux qui meurent. Ce sont nos frères. 
Si je ne pense pas à cela, qui va sauver tous 
les peuples ? Est-ce qu’un gouvernement, 
un pays réfléchit à ces choses ? Sur cette 
base, nous creuserons toutes les matières 
premières du sol et les vendrons à l’expor-
tation. Nous le ferons de la façon dont ils 
le souhaitent. S’ils ont besoin d’une usi-
ne, nous leur ferons une usine, s’ils ont 
besoin de quoique ce soit, nous leur don-
nerons. Je suis une personne qui a cette 
capacité. (276-196, 19.2.1996)

Si nous obtenons un terrain de 400 
km2 à Jardim, nous bâtirons une usine 
de poudre de poisson. La France, l’Ita-
lie, l’Allemagne, le Japon, les États-Unis, 
et les pays développés ont bien fait des 
recherches là-dessus mais sans obtenir le 
succès que nous avons. Le monde entier 
dit : « Fabriquons de la poudre et trou-
vons un moyen pour fournir de la nour-
riture. » Puisque c’est le transport qui 
pose problème, l’ONU et la Croix Rouge 
disent : « Sauvons les personnes nécessi-
teuses de par le monde ! » Ainsi, dans les 
villages agricoles sur 400 km2 autour de 
Jardim, on plante des haricots, du maïs, 
des manchucas, n’importe quelle céréale 
et tout ce qu’on peut récolter, on fabrique-
ra de la poudre et on multipliera la quan-
tité de nourriture par 20 pour sauver les 
personnes qui sont dans la nécessité.

Où attrape-t-on alors du poisson ? 
Où allons-nous fabriquer la poudre de 
poisson ? Il y a beaucoup de rivières ici. 
On crée des lacs, et des lieux de pêche 
et on attrape du poisson. Nous achetons 
tout cela. Un poisson frais frétillant est 
réduit en poudre en dix minutes. Est-ce 
que cela est bienvenu à Jardim ou non ? 
(276-194, 19.2.1996)

Les gens dans le besoin au Tiers 
Monde savent ce que le révérend Moon 
traverse pour les sauver. La nouvel-
le s’est répandue et ils savent. Ils savent 
tous que je suis en train de faire une pré-
paration pour créer une ferme à Jardim 
et une usine de poudre afin de faire de 
la poudre de poisson avec du poisson. 
Si vous pensez qu’à l’avenir, les êtres 
humains du monde entier deviendront 
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fidèles de l’Église de l’Unification, vont-
ils venir à Jardim ou pas ? Ils voudront 
tous aller aux endroits où j’ai vécu, où il 
y a mon nom. Ces endroits seront tous 
des lieux saints.

Sur le fondement du service que j’ai 
rendu, le fait que j’ai travaillé dur pour 
sauver l’humanité en élevant du pois-
son, tous les peuples réuniront leurs voix 
pour chanter des louanges, et presseront 
le pas. Le monde résonnera de leur cla-
meur : « Construisons le Royaume de 
Dieu ! » (277-142, 7.4.1996)

En créant une ferme d’élevage au 
Brésil ou en Uruguay, on dispose d’assez 
de ressources pour vivre en autarcie. Je 
projette également d’éduquer des gens 
qui cultiveront des fruits en Afrique en 
créant une plantation modèle ici et en 
plantant des arbres et en faisant divers 
travaux. Ainsi, lorsqu’ils partiront, je 
leur donnerai 300 vaches, et ferai en sor-
te qu’ils puissent recevoir une contribu-
tion pour leur ferme d’élevage dans ce 
pays avant de les envoyer. Il y aura une 
concurrence dans 160 nations. Ils pren-
dront des petits qui auront été élevés ici. 
Si on utilise de l’argent, cet argent dispa-
raît, mais si on utilise des vaches, plus 
on les utilise, plus il y en a. Vous êtes 
tous des gens qui ont vécu misérable-
ment, mais vous pourrez devenir pro-
priétaires d’une ferme d’élevage mon-
diale, propriétaires d’une plantation ; 
vous pouvez aussi travailler dans l’in-
dustrie de la pêche et faire de la pêche 
en ligne. Il y a un territoire mondial 
et vous pourrez en jouir n’importe où. 
(266-139, 22.12.1994)

À notre arrivée ici, le terrain de 
1 000 hectares valait 700 000 dollars. 
Pour 700 000 dollars, on donne jusqu’à 
700 vaches. C’était 700 000 dollars, y 
compris la ferme. C’est comme cela au 
Paraguay. Là-bas on élève également 
des poules et on fait tout ceci. Toutes 
les machines nécessaires à l’agriculture, 
comme des tracteurs étaient là-bas. J’ai 
l’intention de faire une formation pour 
pouvoir créer une patrie idéale, un pays 
idéal.

Si vous vendez votre terre et donnez 
l’argent pour m’aider à acheter plus de 
terre, je vous la redonnerai dans le futur. 
On exploitera tout, personne ne mourra 
de faim. À l’intérieur de cette ferme je 
créerai une école maternelle, et on pour-
ra tout créer, un collège, un lycée, jus-
qu’à une université. Cinq races vivront 
ensemble. Si on exploite la terre nata-
le, le charge plus recréera son partenai-
re. Êtes-vous intéressés ? Alors ce sera 
vraiment bien. On pourra également 
pêcher et chasser, on est en train de pré-
parer quelque chose de mondial. (266-139, 
22.12.1994)

Dans la vaste Pampa il y des fruits, 
des oiseaux et des animaux en nombre 
infini, il y a des animaux de toutes sor-
tes. Dès que vous êtes à un point d’eau, il 
suffit de jeter l’hameçon, et les poissons 
affluent. Quand les femmes préparent le 
dîner, si elles n’ont rien comme plat d’ac-
compagnement, elles peuvent pêcher 
par la porte de derrière qui donne sur 
la rivière. Elles attraperont des poissons 
pour faire des tempura (beignets). Le 
Brésil est ce genre de pays. Aucun autre 
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endroit au monde n’égale celui-ci. C’est 
le seul de ce genre. Il suffit de jeter un 
épervier une fois pour attraper un tas de 
poissons. (267-59, 27.12.1994)

Dans le futur, vous pourrez cumuler 
la ferme d’élevage et le terrain de chas-
se tout en ayant votre ranch. À la venue 
du printemps, les poissons remontent la 
rivière en grand nombre. Ici, nous perce-
rons un canal vers la Miranda toute pro-
che. Ainsi, cette rivière atteindra la taille 
de plus de dix rivières ; si on bloque les 
poissons qui montent au printemps, ils 
ne pourront pas retourner et nous pour-
rons créer un lieu de pêche qui serve en 
toutes saisons.

Nous pourrons faire de l’élevage qui 
dépasse les saisons. Cet endroit acquer-
ra une renommée mondiale ; on pour-
ra y élever du poisson et fournir des 
lieux de pêche. Ce qui m’intéresse est le 
lac Pantanal, qui abrite 3 600 genres de 
poissons. Après les avoir attrapés, et les 
avoir élevés dans une ferme aquacole, 
on créera des lieux de pêche avec 3 600 
espèces. Je mettrai au point une métho-
de pour élever ces poissons, et étendre 
ce projet dans le monde entier. (270-55, 
4.5.1995)

Les États-Unis sont en haut et l’Amé-
rique du Sud en bas. Je suis allé en 
Amérique du Sud, que les États-Unis 
abhorrent dans l’ensemble, au Brésil, le 
pays que les États-Unis détestent le plus 
en Amérique du Sud, et dans la région 
montagneuse du Brésil, particulière-
ment mal vue aux États-Unis. Je suis allé 
dans un endroit appelé Jardim, et tout en 

me faisant piquer par les moustiques, je 
suis devenu l’ami des oiseaux, des ser-
pents et des poissons. Le chef religieux 
a ôté ses chaussures et se promène pieds 
nus. En voyant mon activité vous pou-
vez vous dire : « Ce n’est pas le maître de 
notre Église de l’Unification. » Je mène 
une vie qui pourrait vous faire dire : 
« C’est un vrai fermier, un pêcheur. » En 
un an et demi, le fondement que j’ai mis 
24 ans à poser aux États-Unis a été élevé 
en une fois. (293-293, 7.6.1998)

J’ai créé l’université de Bridgeport et 
l’université Sun Moon et suis en train de 
construire une université en Amérique 
du Sud. Nous allons tout créer, de l’école 
maternelle à l’université en passant par 
le collège et le lycée. Je fais tous les pré-
paratifs pour que les gens aillent à l’uni-
versité. À l’avenir, il faudra passer par 
cet endroit. Les universités du monde 
ne nous intéressent pas. Pourquoi aller 
étudier ailleurs ? Elles sont devenues 
des nids d’homosexuels et de lesbiennes 
qui nous mènent à la destruction. Elles 
sont les bases de l’ennemi de Dieu. Cette 
base-là est comme son armée. Toute son 
influence s’exerce à partir de là. C’est le 
siège du pouvoir de Satan. Il faut détrui-
re cela. Ils ont dit que Dieu était mort. 
(303-231, 31.8.1999)

2.2.2. La Terre sainte du 
Pantanal

Le Pantanal est une région qui cou-
vre la moitié de la surface de la France. 
Dans le lac Pantanal, vivent 3 600 varié-
tés de poissons. 3 600 sortes de pois-
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sons y vivent. On peut alors se deman-
der combien de lacs et de cours d’eau 
dans le monde offrent pareilles condi-
tions de températures et d’environne-
ment. Je suis en train d’étudier cela 
selon des branches et en train de créer 
des endroits où on peut faire de l’éleva-
ge. Ce modèle pourra alors s’étendre au 
monde entier. (271-39, 15.8.1995)

Le Pantanal regorge d’endroits où la 
nature primitive est restée telle que Dieu 
l’a créée. En d’autres lieux, les espèces 
n’ont pas pu subsister, et ont été exter-
minées ; les seuls endroits qui restent 
sont cette région autour du Pantanal et 
la zone autour de l’Amazone. La nature 
y est restée telle quelle, et toutes les espè-
ces primitives que Dieu a créées y sont 
concentrées.

Pourquoi suis-je venu ici ? Je ne suis 
pas venu seul. Dieu est venu avec moi 
pour aimer toutes les créatures qui ont 
été sacrifiées dans l’histoire. À l’époque 
de Noé, les poissons n’ont pas été jugés 
par Dieu. Je suis venu au Pantanal ouvrir 
un chemin afin que les créatures puis-
sent revenir par l’indemnité, en créant 
un lien avec les poissons, qui n’ont pas 
été jugés. Il faut aimer tous les êtres que 
Dieu a créés. J’ai la responsabilité de les 
protéger. Il faut accroître le nombre des 
espèces au lieu de les exterminer ce qui 
reviendrait à en avoir moins qu’au temps 
où Dieu les a créées. (300-266, 24.3.1999)

Le Pantanal a des poissons et des 
plantes à foison. Le fleuve Amazone pos-
sède 3 000 espèces contre 3 600 pour le 
Pantanal. Imaginez toutes ces espèces. Il 

y en a de toutes sortes, des herbes aux 
céréales et aux arbres ; mais Dieu n’a 
pas placé les choses à tel et tel endroit en 
faisant de la magie comme notre héros 
Hong Gil-dong. Il a tout créé selon le 
plan qu’Il avait à l’esprit pour que toutes 
les structures se conforment aux lois de 
la nature et aux conditions climatiques. 
(291-164, 11.3.1998)

Le Pantanal peut devenir la cham-
bre forte pour les animaux ou les plan-
tes primitives que Dieu a créés. Je suis en 
train de lancer un mouvement mondial 
pour sauvegarder et protéger ceci. Allez-
vous coopérer ou non ?

L’être humain est déchu à cause 
d’Ève. C’est pour cela que j’ai ordonné 
aux messies nationaux du Japon de venir 
au Pantanal pour tout faire fonctionner. 
En êtes-vous reconnaissants ou est-ce 
que cela vous déplaît ? La mère doit éle-
ver ses enfants, même s’il lui faut ven-
dre sa chair. Vous devez aider à élever les 
plantes et les animaux. Si le Japon peut 
relier le lignage aux terres de ce monde, 
cet endroit deviendra tout naturellement 
la propriété du Japon. (304-255, 8.11.1999)

Il y a 3 600 espèces de poissons dans 
la région de l’Amazone et dans l’arrière-
pays Pantanal. Il y a 3 600 espèces, mais 
toutes les espèces y sont conservées tel-
les que Dieu les créa à l’origine. C’est le 
cas dans la région de l’Amazone et dans 
les zones des rivières du Paraguay. Sur 
la base de ces 3 600 espèces nous crée-
rons une ferme aquacole. Les person-
nes qui s’intéressent aux poissons vien-
nent même si on leur dit qu’il ne faut pas 
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venir. Puisque nous avons des journaux, 
nous pouvons y écrire : « C’est une fer-
me aquacole où on élève 3 600 espèces. » 
La nouvelle se répandra. Essayez : « 36 
espèces ont été élevées. Maintenant on 
progresse vers 360 espèces. Dans quel-
ques années on aura élevé 360 espè-
ces. Dans quelques années 3 600 espè-
ces auront été élevées. » Les personnes 
qui s’intéressent aux poissons, vont-elles 
venir ou pas ? (292-24, 27.3.1998)

Vous n’avez aucune idée du nom-
bre de poissons dans un lieu comme le 
Pantanal. Si on y jette quelque chose, ça 
redevient propre en un rien de temps. La 
propreté revient aussi vite que l’éclair. 
Même quelque chose de très sale est net-
toyé sur le champ. Il y a plusieurs varié-
tés de poissons, chaque espèce ayant une 
nourriture différente. Toutes ces espèces 
se mélangent et n’ont de cesse de net-
toyer l’eau. Sachez qu’ils nettoient en 
mangeant. Ils ne vivent pas pour eux-
mêmes, mais vivent en remettant l’en-
vironnement en ordre, en nettoyant les 
environs et en s’entraidant. La structure 
d’entraide de la nature est ici à l’œuvre.

Il y a à Pantanal une plante qui s’ap-
pelle la jacinthe d’eau. Si l’on regarde le 
dessous des feuilles de cette plante, des 
insectes la grignotent. Ce sont tous des 
appâts pour poissons. S’il n’y avait que 
ces insectes, ils finiraient par ronger tou-
te la feuille, mais puisqu’il y a des pois-
sons qui les mangent, ces plantes vivent. 
(293-283, 17.6.1998)

Le surubì est un poisson du genre 
silure ou poisson-chat. Il fréquente les 

fonds marins. Le boga lui est un adep-
te de l’eau qui coule. Le dorado se trou-
ve lui aussi dans les courants rapides. Le 
boga ne prend que la matière de l’hame-
çon et disparaît. Le dorado ne peut mor-
dre quelque chose et s’échapper, mais le 
boga le prend simplement comme ça. 
Dites moi, est-ce que ce sont des pois-
sons faciles ou difficiles à pêcher ? Dois-
je commencer par vous enseigner à 
pêcher les poissons difficiles ou les pois-
sons faciles ? La pêche aux surubìs se fait 
de nuit. (293-232, 26.5.1998)

Certains poissons ont des habitudes 
végétariennes. Ce coquin de dorado a du 
courage, même quand il tourne et tour-
ne (dorado, dorado en coréen) pour aller 
n’importe où. En mordant, ce voyou fait 
un bruit : « chut ! ». Quand cinq person-
nes lancent l’hameçon loin du bateau, on 
distingue mal les hameçons ; s’ils bou-
gent, on ne sait pas sur lequel ça mord. 
Après avoir demandé : « à qui est cette 
ligne, à qui ? », il faut rentrer la sienne 
complètement, pour savoir : « Ah, c’est 
la mienne ! » et on est surpris. Vous allez 
devoir faire cela trois fois, quatre fois, 
cinq fois, six fois. C’est une sacrée expé-
rience. La vue de ce poisson au coucher 
du soleil, cette teinte dorée, on ne peut 
l’admirer que chez le dorado. Ce specta-
cle vaut la peine au moins une fois dans 
sa vie. C’est dans la nature humaine de 
vouloir faire ce genre d’expérience. (293-
232, 26.5.1998)

Le Pantanal est un endroit où la ter-
re et l’eau, l’eau et les plantes vivent en 
symbiose. C’est un lieu exquis. Autour 
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du Pantanal et dans la région de l’Ama-
zone, les êtres vivants sont tous restés 
tels qu’à l’origine au moment de la créa-
tion. Depuis la création, ils sont restés 
tels quels et ont vécu naturellement sans 
être endommagés et les chaînes selon 
les espèces sont reliées. Le Pantanal est 
donc la Terre sainte du monde.

En allant au Pantanal, on verra beau-
coup de ces choses. Le pacu mange des 
bébés caïmans. Lorsqu’il les mange, il 
ne les mange pas en disant : « Eh, tu as 
du caca dans ton ventre, n’est-ce pas ? ». 
Quand ils mangent des insectes, il y 
a du caca sur leurs ailes, et il y a plein 
de choses sales qui leur collent dessus, 
des excréments d’êtres humains ou de 
chiens. Est-ce qu’ils les mangent après les 
avoir lavés, ou est-ce qu’ils les avalent en 
entier ? Quelqu’un qui ne peut pas avaler 
en entier, ne peut pas unifier le monde. Il 
faut savoir avaler en entier. Il faut manger 
les bonnes et les mauvaises choses.

L’être humain déchu jette les mauvai-
ses choses et ne veut manger que les bon-
nes, pas vrai ? L’amour n’agit pas comme 
cela. L’amour prend tout jusqu’à l’enfer 
et l’absorbe. (295-186, 28.8.1998)

Dans le Pantanal, les grands pois-
sons avalent les petits et les mangent. Il 
y a des excréments, de l’urine, les intes-
tins et des saletés, mais ils les avalent en 
entier. Ils avalent la tête, l’endroit à la 
queue qui sent mauvais, ils avalent tout 
en entier. Une personne qui avale com-
me ça en entier, ne serait-elle pas un fils 
de roi dans le monde de la sphère de libé-
ration ? Ça devrait être le cas à mon avis. 
(295-220, 28.8.1998)

Vous devez aller au Pantanal et « ava-
ler en entier, avaler en entier ! ». Vous 
devez aller dans le monde des poissons 
et tout avaler. Je vous enseigne donc de 
tout avaler en entier sur ces terres. Il ne 
faut pas devenir une personne faible qui 
ne peut pas avaler sa tribu, sa famille, 
ses ancêtres, sa parenté en entier. Il faut 
devenir une personne forte. (295-237, 
28.8.1998)

Lorsqu’on va au Pantanal en été, vous 
verrez le plus gros avaler le plus petit 
même si la différence n’est pas grande. 
La morue ne va pas se gêner pour ava-
ler tout cru un bébé requin. Sans hési-
tation. Tout ce qui est plus petit que soi, 
on l’avale. C’est fascinant, non ? Si les 
gros ne mangeaient que les tout petits, 
ces derniers se plaindraient à Dieu : 
« Dieu, pourquoi serions-nous les seuls 
à être mangés ? » Quand Dieu créa tou-
tes les choses en partant de l’eau, Il fit en 
sorte que les plus gros mangent les plus 
petits ; quelle que soit l’espèce, il faut 
l’avaler complètement. Alors quand on 
est grand, on peut manger les petits, et 
nul ne s’en plaindra. (296-90, 3.11.1998)

Le Pantanal est le monde des rela-
tions où on avale complètement. 
Pantanal veut dire : « nareul panda (Je 
me vends) ». Comme je le fais pour un 
but, c’est sans importance. Par consé-
quent, l’esprit du Pantanal est d’avaler 
complètement les bonnes et les mauvai-
ses choses, de les absorber et de grandir 
pour avoir de l’influence afin de vivre. 
Quelle est la volonté de Dieu ? N’est-elle 
pas aussi d’avaler complètement le mon-
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de satanique autant que le monde de 
bien ? (296-305, 18.11.1998)

Dieu rétablira à coup sûr l’être 
humain dans le monde d’avant la chute. 
Il doit S’occuper des ennemis pour res-
taurer le monde parfait de l’Adam non 
déchu. Il n’y avait pas d’ennemis. Il n’y 
a pas d’autre concept que celui d’être 
tous frères et sœurs, d’être une famille. 
Il s’agit d’absorber. Dans le monde des 
poissons du Pantanal, les gros mangent 
les petits. Ils ne font pas attention s’il y a 
quelque chose de sale ou pas, ils avalent. 
Que ce soit les excréments, les intestins, 
ou le reste, ils avalent tout entièrement. 
(297-170, 19.11.1998)

Quelle est la pensée du Pantanal ? 
C’est d’avaler, sans faire attention s’il 
y a de la saleté ou des microbes. Est-ce 
qu’ils lavent ce qu’ils mangent en enle-
vant les bactéries avant de manger ? Si 
on fait comme cela, il n’y a rien à man-
ger. Vous n’avez plus qu’à prendre la fui-
te. Il faut avoir la mentalité que même si 
je mange du poison et qu’il entre dans 
mon ventre et se mélange avec mon 
corps et que mon corps meurt, je puis-
se le digérer. Cet état d’esprit est admi-
rable. Puisque la puissance d’absorption 
est forte, même si on mange des insecti-
cides, même si on mange du poisson qui 
a mangé du poison, on pense : « Je peux 
digérer même du poison. »

Je fais maintenant cette activité 
autour du Pantanal. Dans la sphère idéa-
le d’Adam, nous trouvons Dieu, qui est 
le Messie de l’univers, puis le Seigneur 
du second avènement qui est le Messie 

mondial, le messie national qui est le roi 
Abel de ce pays, le messie tribal qui est 
le roi tribal Abel et le messie familial qui 
est le roi familial Abel ; telle est la sphè-
re idéale d’Adam. Ainsi, il y a Dieu, le 
Seigneur du second avènement, le mes-
sie national, le messie tribal et le mes-
sie familial ; parmi eux, si le messie tri-
bal tombe malade, on peut le remplacer 
au niveau familial, on peut remplacer le 
messie national s’il tombe malade, et on 
peut remplacer le messie mondial, s’il 
tombe malade. Dieu ne peut pas tomber 
malade, mais s’Il tombait malade, tout 
doit être prêt pour le remplacer, par-
ce qu’on a un partenariat qui permet au 
sujet et à l’objet d’avoir un mouvement 
circulaire. (296-92, 3.11.1998)

Si j’aime le Pantanal, c’est que des 
poissons divers et variés y habitent. 
Qu’est-ce que j’y ai appris ? J’y ai appris 
qu’on avale tout, ceci et cela. Prenons par 
exemple un alligator, un grand alligator 
avale une personne. Et au Paraguay il y a 
un reptile de 14 mètres qui avale des alli-
gators. Certains serpents avalent un être 
humain comme on prend un haricot 
avec des baguettes pour le manger. Des 
bébés de ces serpents, il doit y en avoir 
de toutes sortes, du plus petit au plus 
grand. Il y a de tels animaux partout ici. 
Quand ils avalent une proie, c’est la proie 
tout entière. Même un petit poisson ava-
lera un bébé baleine, si celui-ci est plus 
petit. Si quelque chose entre dans la bou-
che, on avale tout ; fascinant, non ? Moi 
aussi, je dois devenir expert dans l’art 
d’avaler tout ce qui passe dans ma bou-
che. C’est cette chose que j’ai apprise. Si 
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on veut vivre ici, il faut savoir tout avaler. 
Ce n’est pas vivable pour les femmes qui 
passent leur temps à chasser les poussiè-
res et les saletés. (301-154, 25.4.1999)

Au Pantanal, on peut vivre avec 
le dixième, le centième, le dix-milliè-
me du revenu des Japonais. Je protè-
ge le Pantanal pour les Japonais, pour 
que les insulaires puissent posséder des 
créatures. Les Japonais ne le savent pas. 
J’aime la création pour libérer la sphè-
re de lamentation de la création. On lit 
dans la Bible, au chapitre huit de l’épître 
aux Romains de Paul, que la création se 
lamente. La sphère de lamentation de la 
création est aussi la sphère de lamenta-
tion de l’humanité. Qu’est-ce que la sphè-
re de lamentation de l’humanité ? Rien 
ne peut davantage nous lamenter que de 
ne pas avoir reçu la Bénédiction en se 
centrant sur Dieu. (295-199, 28.8.1998)

Il faut détruire toutes les civilisations 
comme celles qu’on trouve à New York 
ou Washington, et retourner à l’époque 
primitive. Il faut retourner à la nature. 
Je retourne donc à la nature et je vis en 
aimant la nature en partant du Pantanal. 
L’océan est un endroit propre. À quel 
point l’eau est-elle propre ? Il y a de l’eau 
propre, de l’air propre. Il y a une natu-
re propre. C’est fantastique ! (295-277, 
8.9.1998)

Depuis le jour où j’ai compris la 
volonté de Dieu, j’ai aimé le monde spiri-
tuel et j’ai aimé l’humanité. Il faut aimer 
l’humanité plus que sa famille, plus que 
son pays. Il faut aimer l’humanité et aus-

si aimer la création. Il faut aimer toutes 
les créatures qui sont sur terre, puis il 
faut aimer le monde qui est sous l’eau. 
C’est un processus de recréation. À par-
tir de l’amour de Dieu, il faut se lier à 
l’humanité, à partir de l’amour de l’hu-
manité, il faut se lier avec le globe, et en 
se connectant au globe, il faut se lier au 
monde aquatique. C’est pour cela que je 
travaille de tout mon cœur au Pantanal. 
(296-17, 1.10.1998)

Je ne puis oublier le Pantanal. J’ai reçu 
ici de Lee Sang-hun qui est dans le monde 
spirituel la demande de Dieu concernant 
la famille de Park Maria, et cet endroit est 
donc sérieux. Je me suis demandé com-
ment Dieu a bien pu devenir comme ça. 
Il est plein d’amertume et de ressenti-
ments. Lorsque vous pensez à ceci, vos 
intestins doivent bouillir et remonter et 
vos os doivent sortir. (296-43, 11.10.1998)

Qu’ai-je fait jusqu’à maintenant 
depuis mon arrivée au Pantanal ? J’ai dit 
aux fidèles de l’Église de l’Unification, 
et à des personnes de Corée du Nord 
et de Corée du Sud de venir. Toutes les 
familles bénies doivent venir. C’est un 
ordre absolu. Les gens disent ceci ou cela 
pour ne pas venir, mais si vous n’avez pas 
d’argent pour prendre l’avion, je dis d’y 
aller à pied. Si le père est malade, que la 
femme et le fils le portent sur leur dos. 
Lorsque vous y allez en ayant mille souf-
frances, direz-vous : « Oh, je vais m’ef-
fondrer ! » ? Allez-vous dire : « Oh, je 
suis mort. Mourons tous ! » ? Si vous le 
faites, mieux vaut rentrer immédiate-
ment. Si l’aller était difficile, il se peut 
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qu’il vous reste des forces même si le 
retour est encore plus difficile, mais les 
personnes qui ont détesté y aller devien-
nent des traînards complets au retour. 
C’est logique. (299-190, 15.2.1999)

On peut conclure que le Pantanal 
aura aussi une grande influence dans 
l’histoire du monde dorénavant. Le pro-
blème est de le garder intact. Cela peut 
devenir un champ de bataille. C’est un 
endroit dangereux ; si l’humanité fait 
une erreur, elle entrera dans l’abîme de la 
destruction. Il faut tout faire pour l’évi-
ter. Si j’ai éduqué les messies nationaux 
au Pantanal, c’est pour faire de la pro-
pagande à l’arrière-plan dans les pays. 
Sur la base de la présente assemblée ou 
de tout ce que nous allons faire mainte-
nant, il faut se spécialiser dans la pro-
tection de l’environnement, et monter 
la garde dans 180 endroits. Ils devront 
ensuite faire bouger les savants qui s’in-
téressent à cela et les directeurs d’uni-
versité de chaque pays du monde. S’ils 
se mobilisent alors, on pourra mobiliser 
n’importe où les dirigeants des pays, les 
ministères et les administrations centra-
les. (300-182, 3.3.1999)

En rapport avec le monde aquati-
que, le Pantanal possède la poudre de 
poisson. Jusqu’à maintenant les gens 
n’ont pas réussi à fabriquer des provi-
sions avec le poisson attrapé. Mais sur la 
base des recherches effectuées à Kodiak, 
nous pouvons produire des ressour-
ces de nourriture. Les pays développés, 
l’Angleterre et le Japon en tête, la Russie, 
des endroits comme l’Allemagne étaient 

tous en concurrence pour étudier com-
ment faire un aliment à base de pou-
dre de poisson, mais ils ont échoué. Ils 
s’y sont aventurés, puis ont abandonné. 
(300-185, 3.3.1999)

Le Pantanal se situe exactement aux 
antipodes de la Corée. C’est vrai par rap-
port au Japon également. Le Pantanal est 
le bout du monde. La Terre sainte origi-
nelle, la Terre sainte racine, et la Terre 
sainte de victoire sont là. C’est fantasti-
que. La Terre sainte originelle est instal-
lée dans un hôtel au Pantanal. Qu’il y ait 
de l’eau ou pas, peu importe. Un palais 
sur l’eau y sera édifié. (304-110, 10.9.1999)

Dès lors qu’une Terre sainte appa-
raît au Pantanal, les fidèles de l’Église de 
l’Unification doivent y aller. Ils doivent y 
aller en amenant leur famille ; puisqu’el-
le est le point de départ qui permet d’al-
ler dans le Royaume de Dieu, toute la tri-
bu doit y aller. Vous devez amener votre 
parenté et faire en sorte que vos ancêtres 
commémorent le jour où vous avez reçu 
la Bénédiction dans l’Église de l’Unifi-
cation et offrir votre zèle jusqu’à ce que 
vos descendants, vos ancêtres dans le 
ciel et jusqu’aux citoyens de votre nation 
soient liés à la bénédiction du Ciel grâ-
ce à vous en présence du Ciel. Sous cet 
angle, un nouvel examen de votre vie 
s’impose. Sans passer par ce jugement, 
vous ne pouvez aller au Ciel. Les Vrais 
Parents doivent prendre responsabilité 
pour tout. (302-250, 14.6.1999)

Le Pantanal est le foyer, l’origine. Ce 
n’est pas la terre originelle. Les familles de 
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l’Église de l’Unification doivent donc s’y 
rendre tous les quatre ans. Il faut être prêt 
à une grande migration. Même mainte-
nant, les touristes ont augmenté de trois 
à cinq fois. Depuis la tenue de notre 
assemblée sur le Pantanal, cet endroit est 
devenu connu mondialement. Si on en 
organise deux ou trois fois, ce sera énor-
me. Si on n’achète pas cette terre jus-
qu’à l’année prochaine selon mon plan, 
elle deviendra plus que dix fois plus chè-
re. L’indemnité au Japon deviendra alors 
plus lourde. (303-344, 9.9.1999)

L’être humain, même s’il doit souf-
frir sans fin, doit absolument prépa-
rer une Terre sainte qu’on louera pour 
l’éternité dans le monde. Le fruit de cet 
effort apparaîtra alors. Il s’agit simple-
ment de savoir qui commencera à en fai-
re cet effort. Est-ce qu’il faut commencer 
par le père ou par la mère ? Lorsque le 
père est debout, est-ce que le père tourne 
autour de la mère, ou est-ce la mère qui 
tourne autour du père ? C’est la mère qui 
tourne autour du père.

Le Japon doit sauvegarder la Terre 
sainte et l’élever au nom de Terre sain-
te. Aussi la responsabilité d’administrer 
le Pantanal incombe-t-elle aux messies 
nationaux du Japon. (304-110, 10.9.1999)

Je me suis battu avec les moustiques au 
Pantanal, j’en ai le corps tout couvert des 
traces de leurs morsures. Dans le monde 
des moustiques, ils disent : « Qui a goûté 
au sang des Vrais Parents ? Dépêchons-
nous d’y aller ! » Alors c’est pour cela 
qu’ils sont en si grand nombre à s’achar-
ner sur moi. Quand je lance mon hame-

çon, les gros poissons viennent d’abord, 
et beaucoup d’autres poissons ensui-
te. C’est curieux. Même Dieu pense que 
c’est un mystère. (278-97, 1.5.1996)

2.2.3. Musée d’animaux

L’être humain est responsable d’em-
pêcher l’extermination des espèces que 
Dieu a créées. Combien en a-t-il exter-
miné jusqu’à maintenant ?

Rien que pour les poissons, on comp-
te 3 600 variétés au Pantanal. En créant 
une ferme aquacole, on pourra les mul-
tiplier n’importe quand et en tous lieux 
dans le monde où la constitution du sol 
est identique. Je travaille pour ce genre 
de chose. Je vais maintenant m’atteler à 
ce vaste projet. (300-88, 1.3.1999)

Quand nous aurons créé une ferme 
aquacole de 3 600 espèces, rien qu’en 
étudiant cela, il peut y avoir 3 600 titu-
laires d’un doctorat parmi vos enfants. 
Soyez donc reconnaissants que je prépa-
re ce qui permettra à vos descendants de 
faire une belle carrière. Si tous devaient 
écrire une thèse de doctorat là-dessus, 
cela ferait 3 600 docteurs. Faut-il donc 
continuer ce travail sans relâche, ou l’ar-
rêter ? Pourquoi ? Nous devons poursui-
vre ce travail, pour comprendre à quel 
point Dieu a aimé en faisant la création. 
(279-39, 9.6.1996)

J’ai l’intention de créer un musée 
et de faire une exposition de toutes les 
espèces. On aura des échantillons qui 
seront exposés. Je créerai un élevage et 
on se croira en pleine nature, rien qu’en 
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regardant. Je déploie un mouvement 
pour construire un musée dans cha-
que village afin de montrer comment on 
peut aimer les animaux. Ainsi, le villa-
ge qui aura le plus grand nombre d’es-
pèces deviendra un village touristique 
mondial. On exposera aussi les espèces 
d’herbes et d’arbres. (288-72, 31.10.1997)

Des milliers de variétés de poissons 
sont en train de jouer sous le bateau, et 
vous ne vous y intéressez pas ? Rien qu’au 
Pantanal, il y a 3 600 espèces de poissons. 
Si on construit un bâtiment pour l’éle-
vage de 3 600 espèces, les gens du mon-
de entier viendront-ils visiter ce musée 
d’élevage ou non ? Il y aura une multi-
tude de personnes y compris des élèves 
de l’école élémentaire. Il y a 3 600 espè-
ces de poissons dans la région de l’Ama-
zone et dans l’arrière-pays Pantanal. Il 
y a 3 600 espèces, mais toutes les espè-
ces y sont conservées telles que Dieu les 
créa à l’origine. C’est le cas dans la région 
de l’Amazone et dans les zones des riviè-
res du Paraguay. Sur la base de ces 3 600 
espèces nous créerons une ferme aqua-
cole. Les personnes qui s’intéressent aux 
poissons viendront ici même si on leur 
dit de ne pas venir. (295-38, 16.8.1998)

La température varie en fonction 
de l’altitude. Et les variétés de poissons 
dans la mer sont aussi fonction de la 
température. C’est pourquoi dans tou-
tes les rivières, ils cherchent des régions 
correspondant à la température des 
régions dans lesquelles ils évoluent pour 
y vivre et pondre des œufs. Même si les 
régions sont situées à des endroits dif-

férents, à l’est, au sud ou au nord, s’il 
n’y a pas de différence de température, 
on retrouvera les mêmes espèces. C’est 
pour cela qu’il y a une telle diversité de 
poissons. Dans le Paraguay, qui consti-
tue la principale artère fluviale s’écou-
lant verticalement dans l’Amérique du 
Sud la profondeur dépasse 70 mètres 
et dans certains endroits peut attein-
dre 100 mètres, ce qui fait que des gros 
bâtiments de transport, des bateaux de 
fort tonnage peuvent le remonter. Tout 
autour, ses affluents regorgent de pois-
sons. Aux confluents, on construira des 
usines de réfrigération et on y stocke-
ra tous les poissons pêchés. Il faudra y 
acheminer l’électricité, or il y en a énor-
mément, et actuellement on ne sait pas 
où la vendre. (267-267, 20.1.1995)

À force de pêcher souvent, les pois-
sons disparaissent tous. Il faut donc en 
élever. Dans le but d’élever des poissons, 
je projette de créer un zoo avec les ani-
maux du Pantanal ou de la zone fluviale 
de l’Amazone en Amérique de Sud.

Il nous faut une ville où on élève des 
insectes. Et chaque fois qu’on sonne-
ra la cloche, les oiseaux friands d’insec-
tes pourront venir en manger. Une vil-
le qui élève des insectes pour nourrir 
les oiseaux doit apparaître. Sans insec-
tes, on va vers la mort des oiseaux. Il faut 
bâtir des villages qui élèvent des insec-
tes, des villages qui élèvent des oiseaux, 
des villages qui élèvent des animaux. 
(292-24, 27.3.1998)

Pour ce qui est des poissons, on en 
dénombre 3 600 espèces au Pantanal. 
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Et en Corée, combien ? Il y en a 36 ? La 
Corée n’est rien par rapport au Pantanal. 
À l’avenir, on aura donc besoin d’une 
ferme aquacole encore plus haute qu’un 
gratte-ciel pour élever ces 3 600 espè-
ces de poissons. En réglant la tempéra-
ture selon les espèces des poissons grâce 
à un ordinateur, imaginez qu’on pour-
ra élever les poissons de mer, les pois-
sons d’eau douce, les poissons des zones 
glaciales et tropicales, tout en réglant 
la température, élever les 3 600 espèces 
du monde entier dans un bâtiment. Un 
gratte-ciel, ce n’est pas cela qui posera 
un problème. (296-188)

Ce n’est pas les montagnes qui man-
quent en Amérique du Sud, avec l’Ar-
gentine, le Brésil etc.…. L’eau y est pure, 
on peut y cultiver des plantes et des ani-
maux. Certaines montagnes sont liées à 
des plateaux à 1 300 mètres de hauteur, 
on peut élever n’importe quelle bête. On 
élève aussi des poissons. Je porte mon 
attention là-dessus. Après avoir pêché 
3 600 espèces de poissons, on construi-
ra un hall d’exposition et on vendra le 
ticket d’entrée à un prix élevé. On créera 
un musée et on fera de cet endroit un site 
touristique. Les personnes qui s’intéres-
sent aux poissons ne peuvent faire autre-
ment que de venir voir ici une fois. Il y 
a 3 600 espèces de poissons. C’est un tel 
musée que j’imagine. (276-201, 19.2.1996)

C’est fantastique d’éduquer les gens 
qui viennent ici, et de les laisser vivre 
dans la nature. Pour créer un villa-
ge qui soit relié à la civilisation moder-
ne, la vie citadine, je créerai un musée 

des 3 000 espèces d’insectes qui vivent 
dans cette vaste région. Tous les spécia-
listes des insectes doivent venir ici. De 
plus, je créerai une ferme aquacole qui 
permette d’élever 3 600 espèces de pois-
son, puis un parc à oiseaux, et un jardin 
botanique. Puis, je créerai un zoo d’êtres 
humains. C’est un zoo d’humains. Un 
zoo est un parc animalier, mais celui-
ci, c’est un parc animalier de l’espèce 
humaine. (288-75, 31.10.1997)

2.3. La providence de l’océan 
en Corée

2.3.1. Cheonseungho, le bateau 
de la victoire du Ciel

Mon intérêt pour la mer remonte aux 
années 1960. J’ai travaillé dans l’indus-
trie de la pêche pendant 22 années. En 
1963, j’ai fait construire le Cheonseungho 
(Le cri de la victoire du Ciel) pour navi-
guer sur les cinq océans et j’ai désigné Eu 
Hyo-min et Eu Hyo-yeong pour qu’ils 
travaillent sur la mer, mais ils détes-
taient la mer. (276-314, 10.3.1996)

J’ai construit le Cheonsungho en 1963. 
Eu Hyo-yeong n’aimait pas les bateaux. 
Il n’aimait ni l’eau ni les vagues. Il faut 
trouver son bonheur dans la traversée de 
vagues hautes comme une maison quand 
le typhon arrive en soufflant. Il faut 
devenir un homme qui trouve que cela 
en vaille la peine même s’il faut mourir 
pour cela, mais lui avait peur de l’eau, et 
n’aimait pas ça. Si nous étions allés en 
Alaska à l’époque, quelle aurait été notre 
expansion mondiale ? (291-276, 17.3.1998)
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J’agis pour Dieu, pour l’humanité, 
pour le monde et pour la création avec un 
esprit de dévouement. N’ai-je pas libéré 
jusqu’à la création ? C’est pour cela que 
je vis pour la mer. Dans les années 1960, 
il n’y a pas de montagne en Corée que 
je n’ai gravie. Et en 1963, j’ai construit 
un bateau. C’est le Cheonseungho. Où 
dans le monde y a-t-il un bateau qui 
s’appelle Cheonseungho ? Tout ceci a une 
signification. J’ai construit des bateaux 
jusqu’ici pour établir le fondement vic-
torieux pour le Ciel.

J’ai commencé à construire des 
bateaux avant même de venir aux États-
Unis. J’ai commencé à faire des bateaux 
en 1963 et depuis, je navigue sur des 
bateaux. En 1973, 1983, 1993, j’ai navi-
gué sur des bateaux. Du matin jusqu’à 
minuit, parfois en Alaska jusqu’à trois 
heures du matin, la nuit et le jour j’ai 
voyagé sur des bateaux avec un cœur sin-
cère, de tout mon cœur. (294-54, 10.6.1998)

J’ai construit un bateau en Corée qui 
s’appelle Cheonseungho. Quelle victoi-
re ? La victoire du Ciel, c’est le Ciel qui 
gagne, et cela signifie qu’on accomplit la 
volonté de Dieu. On a commencé depuis 
ce moment. À cette époque, après avoir 
construit le Cheonseungho, nous avons 
dit : « Conquérons les mers du monde » 
J’ai construit ce bateau après que Eu Hyo-
yeong ait crié : « Bateau, bateau ! », mais 
en fait, il n’aimait pas naviguer en bateau – 
peut-être à cause de son âge.

Il a dit : « Maître, avec des vagues 
comme cela, je ne peux pas sortir. » Un 
pêcheur, peut-il parler ainsi ? Il faut sor-
tir jusqu’à la mort. (294-175, 14.6.1998)

2.3.2. Les produits marins 
Ilheung

Vous êtes des responsables de l’Égli-
se, je crois ? À partir de maintenant, il 
ne peut pas y avoir d’exception, même 
pour le personnel d’une entreprise. Les 
familles de l’Église de l’Unification ont le 
même destin. Quand on dit : « Église de 
l’Unification », c’est une Église où tout 
est uni. Alors, si c’est une entreprise, c’est 
l’entreprise unificationniste.

Lorsqu’on dit que c’est une « entre-
prise de l’Unification », c’est une entre-
prise unificationniste. Je suis main-
tenant revenu de l’Île de Jeju. Il y a là 
une entreprise qui s’appelle « Produits 
marins Ilheung », et j’ai donné des ins-
tructions au chef d’entreprise avant de 
venir ici : « À partir de maintenant, crée 
l’entreprise unificationniste de Produits 
Marins Ilheung. Fais des préparatifs 
pour pouvoir inviter les plongeuses, les 
mères et les jeunes filles qui sont sur l’Île 
de Jeju. (178-131, 1.6.1988)

J’ai créé un chantier naval sur l’Île 
de Jeju, mais quand je me suis penché 
dessus, il paraît qu’il ne marche pas. J’ai 
donc transféré le chantier naval à Mokpo, 
mais ils ont dit : « Oh non, ça ne marche-
ra pas. » Il faut également transférer le 
siège social de Produits Marins Ilheung 
de l’Île de Jeju à Séoul. C’est comme cela 
que ça se passe dans le monde. Lorsqu’on 
veut donner une bénédiction, si on n’a 
pas une bonne attitude pour la recevoir, 
même le Ciel s’en va. (178-155, 1.6.1988)

Jusqu’ici, j’ai dépensé des milliards 
pour construire, développer et inspi-
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rer les Produits Marins Ilheung. (184-156, 
27.12.1988)

En Corée il y a l’entreprise Produits 
Marins Ilheung. Récemment, j’ai éduqué 
110 000 femmes japonaises et quelques 
milliers de femmes coréennes pour faire 
un jumelage. Maintenant, même jusque 
dans les échelons du bas, il n’y a pas d’en-
droit où les gens de notre organisation 
ne soient représentés. J’ai donc créé cinq 
postes de vice-présidentes dans tout le 
pays, un pour représenter les provinces 
de Gyeongsang Nord et Sud, un pour les 
provinces de Jeolla Nord et Sud, un pour 
les provinces de Chungcheong Nord et 
Sud, un pour Séoul, et un pour la pro-
vince de Gyeonggi. Deux femmes sont 
déjà désignées, reste trois postes à pour-
voir. (262-247, 1.8.1994)

2.3.3. Les chantiers navals

Les gens de Mokpo font pitié. Je suis 
désolé pour les gens de la province de 
Jeolla. Les personnes de Jeolla qui sont 
ici doivent se sentir bien. Le pays n’aide 
même pas les gens de la province de Jeolla 
et les laisse tomber. J’ai eu pitié des habi-
tants de la province de Jeolla et j’ai eu l’in-
tention de faire construire un chantier 
naval à Mokpo, mais puisque ça prend 
longtemps, j’en ai acheté un. Puisqu’on 
m’a dit que ce chantier naval était le 
chantier naval le plus grand de Mokpo, 
j’y suis allé pour voir à quel point il était 
grand. J’ai visité beaucoup de chantiers 
navals aux États-Unis. Lorsque j’ai ache-
té le chantier naval, après avoir parlé de 
1,8 milliards, ils sont descendus de 1,3 

milliards à 800 millions. Quand il s’agit 
d’acheter quelque chose, je m’y entends. 
Je sais y faire pour faire baisser le prix. Je 
suis le plus fort pour faire descendre un 
prix. (173-139, 14.2.1988)

J’ai créé un chantier naval à Mokpo, 
n’est-ce pas ? Ce n’est pas pour l’argent 
que je l’ai construit. Je l’ai créé pour 
enseigner comment construire des bons 
bateaux. C’est parce que c’est le début que 
vous y êtes opposés, n’est-ce pas ? Vous 
vous opposez, mais il faut construire des 
bons bateaux et monopoliser [le marché 
des] bateaux de la mer de l’Est (mer du 
Japon) ou de ceux de Busan.

À partir de là les gens afflueront 
continuellement. Puis je vais les ôter un 
par un et les donner. C’est comme ça 
maintenant, mais c’est ainsi que nous 
devons vivre. Je propose que nous fas-
sions cela. Dans ce cas, nous ne périrons 
absolument pas. Si on fait des sacrifices 
au point de périr, on ne périt pas. La for-
tune céleste nous protégera sûrement. 
(180-333, 5.10.1988)

Tout le monde espère recevoir des 
bénédictions, encore faut-il y être prêt. 
Ceux qui ne sont pas préparés devront 
passer leur tour. J’avais espéré que les 
provinces agiraient selon leurs plans. 
Si les gens de Seongsanpo avaient pro-
cédé rapidement, j’aurais construit une 
usine de réfrigération je leur aurais éga-
lement fait un bateau de 8 000 tonnes, 
voire 10 000 tonnes. Mais les autorités 
provinciales n’ont pas soutenu l’achat de 
terres. Ils ont fait toutes sortes de cho-
ses entre eux pour ne pas les vendre et se 
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sont entendus pour les vendre très cher. 
(188-009, 16.2.1984)

Quand on commence à pêcher du 
poisson, il faut avoir un bateau pour le 
transporter. Il y a donc un lien naturel 
avec l’industrie du transport. Et il faut 
aussi construire des pétroliers au long 
cours jusqu’à des dizaines de milliers 
de tonnes pour pouvoir acheminer le 
pétrole du Moyen-Orient. Si l’on veut se 
diriger vers un chantier naval de dimen-
sion mondiale, il faut s’équiper à l’avan-
ce d’un fondement solide. On dispose 
maintenant de la technologie qui per-
mettra de tout fabriquer à partir d’un 
plan. Puis si l’on veut attraper du pois-
son, nous devons fabriquer des filets. 
Nous avons également ce qu’il faut pour 
pouvoir tout fabriquer en partant des 
filets. (262-243, 1.8.1994)

Les personnes qui ont de bons résul-
tats, enseigneront la technologie de notre 
chantier naval qui est à Mokpo. Notre 
chantier naval de Mokpo est un vrai 
chantier naval. Nous enseignerons la 
technologie pour construire des pétro-
liers et des chimiquiers, n’importe quel 
genre de bateau. Avec cette technologie, 
il faut bâtir de telles usines dans des pays 
représentatifs, mettons en Afrique, sur 
les six continents. (276-030, 2.1.1996)

Je suis une personne redoutable. 
Quand je me lance dans l’industrie de 
la construction navale, je dévoile tout ce 
qu’ils ont caché en une seule fois. Quand 
Paul Werner est devenu le responsa-
ble de notre chantier naval, du chan-

tier naval Master Marine, il a vanté ses 
prouesses, mais je suis passé à la contre-
attaque en dévoilant l’envers du décor. 
Je suis le maître qui fait peur. J’ai don-
né des instructions sur la conception des 
bateaux. Pour les maquettes des jour-
naux, c’est également moi qui ai don-
né des instructions et nous avons donc 
remporté le premier prix de la compé-
tition des journaux aux États-Unis. Je 
suis rapide, croyez-moi. Vous devez me 
voir avec un nouveau regard. Comme il 
y a quelque chose de spécial, j’ai préparé 
tout le fondement qu’un gouvernement 
n’a pas dans le monde satanique. (276-103, 
4.2.1996)

Quand je vais sur un chantier naval, 
je cherche tout de suite comment le 
bateau a été fait, et s’il y a une erreur, 
je ne tarde pas à la repérer et à donner 
des ordres. Je dis : « Pourquoi avez-vous 
fait ceci comme ça ? » Mes visites sur 
notre chantier naval de l’Alabama sont 
très redoutées. Je dévoile tout ce qu’ils 
ont caché. Aussi dit-on que le maître est 
comme un fantôme. Je suis comme cela. 
(287-232, 4.10.1997)

Si quelqu’un qui dirige une entreprise 
se tient en position de sujet, il doit créer 
son objet. Il faut le développer, et si c’est 
par exemple un chantier naval, le direc-
teur du chantier naval et les employés 
doivent s’unir comme sujet et objet. Si 
on s’unit avec les employés, c’est dans le 
but de ressusciter le pays, voire de res-
susciter l’Amérique du Sud et le monde. 
(287-291, 16.10.1997)
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Pendant 25 ans, j’ai navigué tous les 
jours en bateau. J’ai fait cela, car je dois 
élever l’industrie de la pêche avec mes 
mains. Aujourd’hui encore j’ai donc 
visité le chantier naval d’Okpo. Je l’ai 
donc visité en me demandant si je devais 
l’acheter ou aller en Corée du Nord et 
construire un chantier naval dans la 
région triangulaire de la Mandchourie 
et de l’Union soviétique. Je suis le seul 
à penser à ces choses-là. C’est à cette 
condition-là que les Coréens du Nord 
seront sauvés. (290-210, 24.2.1998)

Nous devons nous hâter de construi-
re nos bateaux. Nous les ferons dans 
les chantiers navals de Mokpo et nous 
irons pêcher avec une ligne à plusieurs 
hameçons. Pour pêcher la tile, il faut un 
bateau assez rapide. Il doit être deux fois 
plus rapide que maintenant. Si l’on fait 
un trajet en trois heures, il doit le fai-
re en une heure et demie. Le One Hope 
que nous avons construit récemment ne 
coule pas, et six personnes peuvent navi-
guer dessus et aller n’importe où.

Même s’il y a un typhon, tant que la 
chaîne de l’ancre ne casse pas, on survit. 
Le typhon ne doit pas poser de problè-
me. De gros bateaux coulent, mais notre 
bateau ne coule pas. Depuis que je l’ai 
développé, nous nous sommes impo-
sés dans le monde de la pêche au thon. 
Nous devons nous servir de notre bateau 
pour pouvoir aller n’importe où. (291-279, 
17.3.1998)

Originellement je voulais traiter 
avec le Japon et la Chine à partir d’ici. 
Les bateaux chinois ne viennent-ils pas 

par ici ? J’ai aussi construit un chantier 
de réparations pour les bateaux chinois 
dans le chantier naval. J’ai demandé 
qu’on les répare. J’ai demandé de répa-
rer les bateaux au prix de revient s’ils 
sont cassés. J’ai demandé de guider les 
Japonais dans la construction d’un lieu 
de pêche sur l’île de Jigwi. Si l’on fait 
cela, les gens qui ont des postes impor-
tants se précipiteront tous. J’ai donc créé 
un aérodrome à Moseulpo, pour que les 
avions chinois et japonais fassent des 
allers et retours librement. Il est hors de 
portée des autres pays c’est un aérodro-
me privé pour des appareils chinois, rus-
ses et japonais. (291-303, 18.3.1998)

2.3.4. Développer l’Île de Jeju 
comme lieu de pêche 
international

Voilà dix ans que je m’intéresse à l’Île 
de Jeju. Cette Île de Jeju est une place 
forte militaire et sera dans le futur une 
région importante en Asie.

Ayant retourné cette idée dans tous 
les sens, je me suis beaucoup intéressé 
à l’Île de Jeju. Le développement tou-
ristique est bien sûr important, mais 
l’Île de Jeju qui est au contact de l’océan 
concerne surtout le destin du pays. (126-
157, 19.4.1983)

L’Île de Jeju est un endroit crucial. 
Tchang Kaï-chek y déclara un jour 
qu’avec une base navale comme ça, il 
ferait la conquête de l’Asie. La Corée 
dispose là d’une base militaire de pre-
mier plan. Si on songe à ces facteurs, 
l’Île de Jeju jouera un jour le rôle de ville 
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internationale libre comme Hong Kong. 
Quand l’île deviendra un paradis fiscal, 
elle deviendra le nid rêvé pour mener 
des activités d’espionnage. D’où ce rôle 
de place forte militaire qui lui revient 
aussi. Si on met toutes ces choses bout à 
bout, c’est difficile de monter une entre-
prise sur cette île. Quant à savoir avec 
quelle sorte d’entreprise il faudrait com-
mencer, je dis qu’il faut commencer par 
les lieux de pêche. (126-311, 30.4.1983)

L’Île de Jeju est importante comme 
carrefour en Asie et comme porte mari-
time de notre pays. Elle se situe en effet 
au débouché du Pacifique en venant de 
la mer de Chine de l’Est ou de la mer du 
Japon. Elle est de la plus haute impor-
tance comme place forte militaire. Près 
de Moseulpo, la profondeur de l’eau est 
idéale pour en faire un port militaire 
d’envergure mondiale. (126-311, 30.4.1983)

J’ai visité le monde dans ses moin-
dres recoins ; aucun endroit n’égale la 
Corée. Pour ce qui est du climat ou de 
la beauté des montagnes et des lacs, la 
Corée est vraiment à part dans le mon-
de. Je suis allé une fois dans la campa-
gne française et le paysage rappelait la 
Corée, mais à part cela, c’est très diffé-
rent. Les montagnes ici sont des monta-
gnes anciennes, on dirait de jolis bour-
geons de fleurs. Si on va ailleurs, par 
exemple au Japon, les montagnes sont 
récentes ; elles ont un aspect rugueux et 
laid. Rien qu’en voyant l’aspect physique 
des montagnes, je dis que la Corée un 
beau pays. C’est en outre une péninsule 
entourée par la mer de trois côtés, c’est 

un pays béni par la nature, et cela res-
sort encore plus dans ses paysages. (169-
136, 29.10.1987)

Quand on escalade le Mont Halla par 
temps clair, tout ce qu’il y a en dessous 
est visible du sommet. Lorsqu’on regar-
de de cet endroit, on se dit : « Ah, ça me 
dirait de faire le tour une fois. » Mais il 
n’y a pas de guide touristique pour vous 
l’indiquer. Les infrastructures man-
quent pour aller sur la montagne, ou fai-
re le tour de l’île en bateau. Au mieux, on 
peut faire le tour de l’île en voiture. Mais 
en voiture c’est monotone. Ce qu’il faut 
sur l’Île de Jeju, c’est donc un funiculai-
re. Il faut donc construire un funiculai-
re. (126-313, 30.4.1983)

Il faut être fier du Mont Halla. L’Île 
de Jeju est fière, mais fière de quoi ? 
Comment peut-on se vanter du Mont 
Halla ? J’ai donc eu l’intention de créer 
une base navale. Je ferai aussi un aéro-
drome à mi-hauteur du Mont Halla. Si 
on fait décoller un avion vers le nord 
de l’Île de Jeju, les gens auront une vue 
d’ensemble dans toutes les directions. Il 
faudrait aussi positionner un porte-avi-
on qui mettrait le cap sur l’Île de Jeju. Ne 
serait-il pas possible de percer des tun-
nels dans le Mont Halla dans les qua-
tre directions ? Ce sont toutes des cho-
ses que l’être humain peut faire. On fait 
cela, et cela devient un hangar pour avi-
ons. Un très grand nombre de petits avi-
ons pourrait y être entreposé, avec un 
système d’ascenseurs. Il pourrait aussi 
y avoir des réservoirs de pétrole dans la 
montagne. (291-282, 17.3.1988)
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Le caractère chinois je (濟)’de Jejudo 
veut dire traverser. Autant dire que 
c’est un endroit qu’on traverse pour 
agir en maître. De plus, lorsqu’on dit 
« Jejudo », c’est le pays du prêtre (jesa-
jang en coréen). L’Île de Jigwi est inté-
ressante. Elle est enfoncée de plusieurs 
centaines de mètres dans la mer. On 
pourrait d’ailleurs lier cet îlot à la ter-
re ferme avec des tuyaux en verre et fai-
re une construction qui permet de s’y 
rendre en voiture. Il faudrait faire une 
liaison sous le manteau océanique pour 
pouvoir faire des allers-retours en toute 
sécurité. Une telle époque est arrivée. Il 
n’y a rien d’autre à faire sur l’Île de Jeju : 
pêche à la ligne, golfe, chasse et puis un 
casino. Il faut aussi y créer un marché. Il 
faut qu’il y ait un marché où de bonnes 
choses y soient vendues. Puis, il faut qu’il 
y ait des activités intéressantes. Une acti-
vité amusante serait d’aller sur la monta-
gne en téléphérique plutôt qu’en hélicop-
tère et faire le tour de l’Île de Jeju en mer 
en vedette rapide. On peut également 
faire l’aller-retour entre ici et le Japon en 
une heure. (291-246, 15.3.1988)

À quoi penserez-vous après avoir 
gravi le mont et fait tout le tour ? Vous 
penserez à la pêche. Si l’on introduit la 
pêche à la ligne sur l’Île de Jeju, il est 
certain qu’elle sera adoptée. À la ques-
tion : « Qu’est-ce qui fait la réputation 
de l’Île de Jeju ? », on répondra sûre-
ment que ce sont les rochers très nom-
breux et de femmes ; mais ce sont encore 
les poissons qui sont les plus nombreux. 
Il faudrait donner des permis de pêche 
sur toute l’Île de Jeju. Nous développons 

maintenant l’Île de Jigwi, qui est entou-
rée de sept îlots. Il faut exploiter ces sept 
îles. Comment s’y prendre dans le futur 
pour l’Île de Jeju ? Dans le futur, la pêche 
devra être interdite sur une distance de 
trois heures. Même si on fait de la pêche 
à la ligne pour le loisir, il faut interdire 
la pêche au filet. On peut l’inscrire dans 
des lois. (126-313, 30.4.1983)

Ne dites pas de mal des poissons de 
l’Île de Jeju parce qu’ils sont petits. Est-
ce que d’après vous seuls les poissons 
d’Alaska valent le coup ? J’ai fait du sashi-
mi avec des poissons de l’Île de Jeju… 
Lorsqu’on fait du sashimi, n’enlève-t-on 
les parties de devant ? Mais quand on a 
essayé de couper en entier, vous n’avez 
pas idée de la dureté de ces arrêtes. Rien 
d’étonnant, un poisson qui vit dans un 
champ de rocs, ne doit-il pas être dur 
pour survivre ? Sinon, ses os ne vont-ils 
pas se briser ? Or le goût de ce poisson, 
s’est avéré succulent. (222-277, 3.11.1991)

Alors, quelle impression vous a lais-
sée l’île de Jigwido ? En Corée, il n’y a 
qu’autour de l’Île de Jeju qu’on peut faire 
de la pêche même en hiver. Puisque l’en-
droit fait partie d’une chaîne volcanique, 
les rochers sont des roches volcaniques ; 
ils abritent une foule de petits poissons 
et de bestioles. Il vaut mieux attraper 
les poissons à la ligne qu’au filet. C’est 
pour cela que la pêche à la ligne est célè-
bre. D’ailleurs, les Japonais le savent très 
bien. (253-95, 9.1.1994)

Sur l’Île de Jeju, la pêche donne du 
travail à 3 300 personnes ; rien qu’en 
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comptant les points de vente, leur nom-
bre est considérable. Le pays compte des 
dizaines de milliers de boutiques. Ce 
secteur se situe au-dessus de la classe 
moyenne. Ceux qui se concentrent sur 
l’industrie des loisirs sont au-dessus de 
la classe moyenne. Dans les magasins de 
sport, en rapport avec l’industrie des loi-
sirs, il faut aussi inclure les armes légè-
res. Le fil utilisé dans la pêche à la ligne 
est un produit qui s’use. Vous ne savez 
pas combien d’usines sont nécessaires. 
C’est une industrie appelée à devenir 
considérable. On ne peut pas utiliser les 
fils pendant plus d’un an. On pourrait 
donc fabriquer une usine employant une 
main d’œuvre africaine bon marché, 
qui aurait ainsi un moyen de subsistan-
ce. J’ai pensé à cela en venant sur l’Île de 
Jeju, j’ai donc l’intention d’organiser des 
tournois de pêche de neuf, dix jours et 
des tournois de chasse. Je fais cela pour 
la paix mondiale. (252-215, 30.12.1993)

En Alaska, le saumon est le seul pois-
son qui présente de l’intérêt, mais autour 
de l’Île de Jeju, ils sont en grand nombre. 
À cause de cette grande variété de pois-
sons, les goûts pour la pêche sont égale-
ment variés. L’Île de Jeju doit son renom 
actuel à la chasse, mais il y a une spécia-
lité qui est le petit poulpe. Les poulpes 
à grosse tête sont un des produits spé-
cifiques de l’Île de Jeju. L’Île de Jeju est 
un endroit où l’on peut lancer le loisir 
de la pêche en bateau au lieu de le fai-
re à Kodiak, un endroit où les Japonais 
aiment bien pêcher. C’est un bon endroit 
pour attirer les touristes. (253-95, 9.1.1994)

Lorsqu’on va sur l’Île de Jeju, on peut 
attraper un poisson qui s’appelle jari, 
n’est-ce pas ? Vous connaissez le jari ? 
En allant sur l’Île de Jeju l’autre jour, dès 
que je l’ai sorti de la mer, je l’ai pris par la 
queue et, alors qu’il frétillait encore dans 
tous les sens, je l’ai enduit de gochujang 
au vinaigre. Je l’ai avalé en entier en le 
mâchant vigoureusement. Certains ont 
dit alors : « Ah, il n’enlève même pas 
les saletés pour manger ! » Mais même 
si on fait cela, on ne tombe pas malade. 
Les poissons mangent ce qu’ils peuvent 
digérer, et si on mange un poisson qui 
convient à notre organisme, on ne tom-
be pas malade. Si l’on mange délicieu-
sement, puisque la saleté qui est entrée 
dans notre corps est voisine, pourquoi 
tomberait-on malade ? Si on mange avec 
plaisir de la nourriture fermentée com-
me le gimchi et qui contient les meilleurs 
ingrédients, on ne tombe donc pas mala-
de, mais on survit. (218-89, 2.7.1991)

L’Île de Jeju n’est-elle pas comme un 
morceau qui se serait détaché de la ter-
re ferme ? Les bébés goélands font caca, 
et parce qu’ils aiment bien se prome-
ner ici et y faire leurs besoins, ils don-
nent aussi naissance à leurs petits. Les 
goélands donnent également naissance 
à des petits sur l’île, n’est-ce pas ? L’île 
est en endroit où tous les animaux de 
la mer donnent naissance à leurs petits. 
Les animaux à quatre pattes doivent aller 
sur la terre ferme pour procréer. La tor-
tue fait cela, n’est-ce pas ? Tous les ani-
maux, à part les poissons, qui eux vivent 
dans la mer font cela. Les poissons n’ont 
pas d’organes génitaux. Parmi les pois-
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sons de la mer, ils ont forcément des par-
ties comme cela. Ils ont tous un fil. Le 
mâle et la femelle se frottent l’un contre 
l’autre pour avoir une relation. Ceux qui 
doivent mettre bas leur progéniture vont 
sur la terre ferme pour le faire. L’Île de 
Jeju est un endroit nécessaire à ce point. 
(291-308, 18.3.1998)

Le Mont Baekdu est le mari, et le 
Mont Halla est comme une femme. Ils 
forment un couple. Le Baekdu, c’est la 
montagne mari, et le Halla, c’est la mon-
tagne femme. C’est la montagne femme, 
car elle se trouve dans la mer. N’est-ce 
pas vrai ? Avez-vous entendu dire que 
des gens de Jeju soient morts de faim ? 
Quand on va sur la mer, il y a des algues 
à manger. Mais s’agissant de l’Île de Jeju, 
puisque c’est un endroit où habitent des 
seigneurs qui font des offrandes, si on 
longe le rivage à l’aube, on voit un grand 
nombre d’amas de riz, ou de pommes. 
Les femmes et leurs enfants sortent pré-
senter du riz blanc et des pommes et de 
telles choses pour faire des offrandes. 
Si vous y allez à l’aube vous verrez ces 
objets en grand nombre. On doit fai-
re des offrandes avant que d’autres les 
voient ; en y allant le matin, on voit une 
grande variété de nourriture. (284-247, 
18.4.1997)

Si, pour sauver la nation, on doit 
transformer la mer en plaine, où est le 
problème ? Si c’est bon, qu’y a-t-il de mal 
à utiliser le Mont Halla à cet effet ? Il faut 
sauver le pays même en vendant le Mont 
Halla. N’est-ce pas vrai ? Le Mont Halla 
doit-il disparaître dans ce cas ? Il doit 

être dans la mer et vivre. Puisque cela 
fait des dizaines de milliers d’années 
qu’il est là, construisez une tour com-
mémorative sur laquelle est écrit : « Le 
désir de tous les peuples est que le Mont 
Halla vienne à la plaine. » Et il faut que 
tous les peuples viennent, il faut créer 
une base qui permette aux rois de cha-
que pays d’y entrer. Les présidents, et 
tous les hauts fonctionnaires de la cour 
doivent venir. Ce n’est pas un problème 
d’utiliser le Mont Halla ainsi. Allez voir 
en Amérique du Sud, et vous verrez que 
le Mont Halla est peu de choses. (291-255, 
15.3.1998)

La dernière fois que je suis allé sur 
l’Île de Jeju, j’ai dit : « Ce serait bien que 
deux couples de tigres soient offerts. » 
Certains ont aussitôt crié à la catastro-
phe. Quitte à manger une ou deux per-
sonnes par an, le tigre doit atteindre le 
sommet du Mont Halla et faire « Grrr ! » 
en harmonie avec le bruit des vagues de 
la mer. Alors, c’est une bonne idée, ou 
alors vous préférez ce discours : « Oh 
non, je n’aime pas le vacarme des vagues, 
mais la montagne silencieuse » ? Ce n’est 
pas vrai. Si la mer a son bruit de clapot, 
la montagne doit rugir en écho ; affaire 
d’équilibre. Je n’ai donc rien dit de mal-
veillant en insinuant que le tigre pourra 
présenter un risque pour les personnes 
de passage… nulle méchanceté dans ces 
propos. Il ne s’agit que d’harmonie entre 
le ciel et la terre. (145-280, 25.5.1986)

Si le tourisme se développe sur l’Île de 
Jeju, que deviendra l’île dans le futur ? 
Quelle catégorie privilégie aujourd’hui 
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l’Île de Jeju ? Les jeunes mariés. Mais 
il suffirait d’une bonne publicité, pour 
qu’on dise : « Oh mon Dieu, il fait chaud, 
pourquoi aller dormir à l’hôtel ? » C’est 
ce que j’appelle agir comme un magi-
cien. Les jeunes mariés peuvent avoir 
du bon temps en allant pêcher à la ligne 
en mer. Nous leur fournirons tout, jus-
qu’aux hameçons et aux appâts. Le len-
demain matin, on pourra aussi leur pré-
parer le petit déjeuner, on pourra tout 
faire pour eux. (126-316, 30.4.1983)

Je vais créer des terrains de chasse et 
des lieux de pêche sur l’Île de Jeju et vous 
entraîner. Quand vous viendrez ici, vous 
devrez emmener des centaines de per-
sonnes de chaque pays. Si l’Association 
de pêche de loisir pour la paix mondia-
le gagne des membres, et s’ils donnent 
une contribution financière mensuelle, 
on pourra aider autant qu’on veut. Les 
gens des classes moyennes et supérieu-
res peuvent faire cela.

Vous devez vous charger de cet-
te tâche dans le futur et influencer cha-
que pays afin de pouvoir aller en Afrique 
apporter de l’aide. Chaque pays devrait 
avoir ses réserves de chasse et de pêche. 
Construisez donc une ferme aquacole et 
un terrain de chasse, revendez les bêtes 
qui y sont élevées ou les poissons que 
vous avez chassés et pêchés et investissez 
l’argent ailleurs. On fera en sorte qu’on 
puisse en faire autant dans un lieu diffé-
rent selon les saisons. (253-109, 9.1.1994)

Le climat est bon sur l’Île de Jeju. On 
ne peut pas pêcher en Alaska en hiver, 
mais allez maintenant sur l’Île de Jeju, 

c’est bien pour la pêche. Préparez 200 
personnes qui peuvent aller pêcher à 
chaque saison de l’année. Les choses se 
compliqueraient s’il y en avait trop. Dès 
votre retour, il faut vite préparer 200 per-
sonnes et en amener 50 par bus. Si nous 
pouvons organiser cela, le soir nous pré-
senterons nos activités mondiales ou 
bien la pêche dans la région, et en fai-
sant cela je donnerai finalement un dis-
cours. Nous donnerons notre vision sur 
les problèmes du monde : les problèmes 
politiques diplomatiques, économiques, 
bref tous les problèmes. Pour les édu-
quer, ce n’est pas le matériel qui man-
que ; il faut donc faire de l’éducation 
à un niveau élevé, intéresser les gens à 
l’Église de l’Unification et faire un mou-
vement pour créer des nouveaux mem-
bres. Faisons cela, et dans trois ans ils 
seront des membres. (252-214, 30.12.1993)

J’ai créé beaucoup d’associations 
mondialement. J’en ai créé depuis quel-
ques dizaines d’années, et à chaque fois 
le mot « Paix » y est inclus. L’Académie 
des Professeurs pour la Paix, le Club 
du Sommet pour la Paix, l’Association 
de Journaux pour la Paix, la Fédération 
des Religions pour la Paix, la Fédération 
des Femmes pour la Paix, etc. contien-
nent tous le mot « paix ». J’ai récemment 
créé une association de pêche et une 
association de chasse sur l’Île de Jeju, et 
leurs noms sont également l’« Associa-
tion de Pêche pour la Paix Mondiale » 
et l’« Association de Chasse pour la Paix 
Mondiale ». C’est « paix » pour tous. 
(259-146, 2.4.1994)
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3. Il y a beaucoup de choses 
à apprendre de l’océan.

3.1. Comme la mer, vivons 
en embrassant le monde.

La mer peut vraiment nous appren-
dre beaucoup de choses. Elle change 
plusieurs fois en une seule journée. J’ai 
dit que le cœur humain change entre le 
matin et le soir ; la mer ne change pas 
entre le matin et le soir, elle change tou-
tes les heures. Elle change chaque heu-
re. Si l’on regarde tranquillement, le jour 
a beau être beau, lorsqu’on va dans un 
passage, les vagues sont bien, mais un 
peu plus loin, il y a du vent. Ce n’est pas 
un vent très fort, mais c’est différent par-
tout. De la même façon que le visage des 
êtres humains est différent, de par le fait 
qu’il y a de l’eau et des montagnes, le cli-
mat change selon la hauteur des mon-
tagnes. Sa grande diversité fait tout le 
charme de la mer. (263-18, 16.8.1994)

J’adore la nature. J’adore la mer. Vous 
ne savez pas combien la mer est mysté-
rieuse. Chaque goutte d’eau est un dia-
mant. Toutes étincelantes, elles disent : 
« On est au révérend Moon. Ce qui vaut 
plus qu’un diamant, c’est l’eau. » Et elles 
sont fières. L’eau est fière de pouvoir dire : 
« Si je n’existais pas, il n’y aurait pas de vie 
sur terre. Les choses basses et les choses 
élevées peuvent s’égaliser grâce à moi. » 
Savez vous à quel point l’océan peut être 
démonté ? Mais comme l’eau rend tout 
horizontal, c’est formidable, non ? On se 
sent bien et l’océan est d’un bleu qu’on 
ne se lasse pas de voir même pendant des 

dizaines de milliers d’années. Le bleu est 
la couleur du réconfort.

Pourquoi Dieu a-t-Il créé le bleu ? 
On peut le regarder longtemps sans s’en 
lasser. C’est la couleur du réconfort. 
C’est vrai pour toute la création. Le ciel 
est bleu et la mer aussi est bleue. C’est 
idéal, non ? Lorsqu’on est submergé par 
l’amour de Dieu, tout le monde, les êtres 
humains deviennent des amis, et tou-
te la nature aussi est amie. Lorsqu’on a 
saisi ce caractère, on ne change absolu-
ment pas.

Mais le caractère humain est d’une 
grande diversité. Aujourd’hui on est 
comme ça, et demain on change. Le 
cœur humain change entre le matin et 
le soir, dit-on, alors que la montagne 
est la même dans le passé ou mainte-
nant. L’esprit de l’être humain chan-
ge du matin au soir. À quoi bon l’être 
humain ? Il ne vaut pas même l’animal. 
(177-274, 20.5.1988)

La mer vit en embrassant le monde 
entier. L’eau évaporée se regroupe en un 
endroit, devient un nuage, puis se fait 
l’ami de la montagne et la recouvre ; elle 
jette la pluie des hauteurs, qui se répand 
dans tous les sens. L’eau est surprenante. 
Elle ne tient pas en place. À force de bou-
ger depuis des dizaines de milliers d’an-
nées, elle devrait être fatiguée. J’adore la 
mer. La nature ne ment pas. Si c’est éle-
vé, c’est élevé, si c’est bas, c’est bas. Le bas 
alimente le haut sans protester. Même si 
je vais à l’étranger, si je vois des gens qui 
vivent moins bien que moi, j’ouvre mon 
entrepôt. Quitte à épuiser ma quantité 
de riz, je partage tout. C’est pour créer 
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l’équité. L’eau m’a enseigné toutes ces 
choses et je l’aime pour cela. (300-141, 
2.3.1999)

Si le ciel était bleu, la mer bleue, 
les plantes bleues, si tout était bleu, 
que deviendrait-on ? On étoufferait. 
Imaginez que tout soit jaune, une cou-
leur que j’aime bien. Vous seriez rapide-
ment écœurés. Et même si vous mettiez 
une autre couleur, la lassitude viendrait 
au bout d’un moment.

Mais le vert est une couleur de récon-
fort. C’est toujours le vert. Pourquoi les 
personnes aiment-elles bien le vert ? Le 
monde des êtres vivants est en harmo-
nie avec le vert. C’est pour cela qu’il y a 
beaucoup de verdure dans le sol. Le sol 
tend toujours vers la teinte verte. C’est 
pour cela que nous qui sommes faits de 
terre, aimons bien le vert, c’est logique. 
On peut voir les choses comme cela. 
Comme Dieu le savait aussi, le ciel est 
également bleu et la mer est également 
bleue.

Dieu a tout créé pour que ce soit en 
harmonie avec le vert en prenant les êtres 
humains pour le centre. À quel point est-
ce superbe ? (119-168, 18.7.1982)

Quand il y a une mer d’huile, l’océan 
est comme une belle femme qui a le pou-
voir d’attirer tout le monde comme une rei-
ne au mystère captivant. La mer peut avoir 
l’air argentée, mais peut aussi revêtir une 
couleur de jade. L’océan est d’une grande 
diversité, selon le temps. Lorsque souffle 
une brise légère, comment décrire la beau-
té des vagues ? Même si une danseuse est 
très douée, elle n’arrive pas à sa hauteur.

Pour voir évoluer des danseurs, il 
faut forcément une scène, mais celle-ci 
serait toujours trop étroite. La scène de 
la mer est en revanche infinie. Quelle est 
la largeur de la scène de la mer ? L’océan 
a beau avoir les mêmes caractéristiques 
qu’une belle femme, qu’une danseu-
se, une fois qu’il se met en colère, il est 
plus effrayant qu’un tigre ou un lion qui 
vous fonce dessus dans la plaine. Pensez-
y. Quand des vagues de quelques dizai-
nes de mètres avancent et reculent, le cri 
des goélands ne peut pas faire le poids. 
Elles vont dire : « Vous avez beau bien 
chanter, être un excellent acteur de scè-
ne, vous ne pouvez pas tenir tête à mon 
ardeur grandiose ! » La force de l’océan, 
c’est quelque chose.

Sur une mer calme, un bateau peut 
avancer à grande vitesse ; mais si vous 
avez de grandes vagues contre vous, 
vous ne pouvez pas avancer. Il ne vous 
reste plus qu’à remuer la queue et hocher 
la tête. On navigue sur les vagues, on est 
à leur merci, sans prise sur elles. (128-249, 
28.8.1983)

La nature est puissante. Si on aime 
la mer, l’arrogance n’a pas sa place. Il y a 
tant de grandeur sur l’océan. En ouvrant 
la porte de l’océan et en regardant, on 
voit une multitude de poissons. Toutes 
sortes de poissons y vivent ; certains ont 
la couleur d’or, d’autres celle du métal, 
le vert. Et puis certains ont des couleurs 
inédites. Entre la terre et la mer, laquelle 
est la plus belle ? La terre est plus belle, 
n’est-ce pas ? Mais à part les fleurs et les 
papillons, qu’est-ce qu’il y a sur terre ? 
De beaux oiseaux d’accord, mais c’est 
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monotone. Les fleurs ne bougent pas. 
Mais regardez moi ces créatures mari-
nes aux couleurs chatoyantes qui dan-
sent. Alors, qu’est-ce qui est le plus beau, 
la terre ou la mer ? La mer est plus belle. 
Pourquoi Dieu a-t-Il bien créé ce qu’on 
appelle l’eau ? Ce qui sert à divertir Dieu 
est l’eau, voilà ce qu’on peut dire. Il l’a 
bien caché et ne l’a pas révélé au public. 
De ce point de vue, Dieu s’intéresse plus 
à la mer qu’à la terre.

Quand on pense au futur, on s’inté-
resse plus à la mer qu’à la terre. Dieu s’in-
téresse aux familles idéales du futur, cel-
les qui ne sont pas encore apparues. Par 
conséquent, au lieu de s’intéresser à ce 
qui est apparu sur terre depuis le début 
de l’histoire du globe, Il S’intéressera 
forcément au monde de la mer, lequel est 
tourné vers un futur encore vierge. Ceci 
est logique. Sous cet angle, on peut dire 
que les personnes qui pensent à la mer, 
les personnes qui rêvent de l’image du 
futur deviennent de plus en plus nom-
breuses. (128-249, 28.8.1983)

Être assis ici après avoir suspendu ma 
canne à pêche, cela n’a rien d’un loisir. 
Peut-on faire une promenade ? On n’a 
qu’un espace très réduit pour bouger et 
se faire à manger. Peut-on aller au ciné-
ma ? Sortir avec des amis ? Écouter de 
la musique, il n’en est pas question, tout 
doit se faire en silence. Je parle donc avec 
la mer et le ciel en regardant la mer. On 
se sent bien, seul à l’endroit où la mer et 
le ciel s’unissent. Pourquoi vais-je si sou-
vent en mer ? Spirituellement il y a toutes 
sortes d’avantages. Si je suis à la maison 
pendant toute une journée, mon esprit 

est distrait. Je ne peux penser à grand-
chose à part à quelques points auxquels 
je dois réfléchir à propos des mission-
naires dans le monde, des problèmes 
dans l’Église, mais cela reste fragmen-
taire. Mais lorsque je sors en mer, cela 
requiert toute ma pensée. Sous cet angle, 
la mer me passionne. Et voilà comment 
est apparue cette expression : « La voie 
de la pêche ». (79-270, 1.9.1975)

Imaginez un couple qui a des rap-
ports intimes en plein milieu de la mer 
tranquille. La mer, va-t-elle dire : « Ah 
les voyous, mais ils sont tuants ! » ? En 
fait, les bancs de poissons viendront et 
battront de la queue et observeront le 
spectacle avec délices. Les créatures aspi-
rent à ce genre d’amour. Tous les êtres 
de la création disent : « S’il vous plaît, 
venez ! Faites-le ! », et espèrent que nous 
venons à cet endroit pour faire l’amour. 
Vous devez avoir un esprit qui peut tenir 
compte de cela et le ressentir. Si le maî-
tre devait aller sur un sommet couvert 
de neige et faire l’amour, la nature s’en 
réjouirait et dirait : « Notre noble sei-
gneur fait si joliment l’amour. » Tel est 
leur désir. (235-277, 11.10.1992)

3.2. La vie de la mer est 
splendide et mystérieuse.

Le Kuroshio circule sur 4 000 mil-
les dans le Pacifique. En un an, il fait 
4 000 milles. La force provoquée par 
sa circulation déplace les cinq océans. 
Si le Kuroshio n’existait pas, les océans 
ne bougeraient pas. Par ce Kuroshio, 
l’océan Atlantique et le Pacifique com-
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muniquent avec les cinq océans. Grâce à 
de telles conditions environnementales, 
les cinq océans ne meurent pas et sont 
vivants. (227-129, 11.2.1992)

Un fleuve a beau être grand, il entre 
dans la mer, et la mer a beau s’éten-
dre sur une large étendue, elle suit le 
Kuroshio. Connaissez-vous le Kuroshio ? 
Le Kuroshio désigne le courant qui cir-
cule sur 4 000 milles en traçant une for-
me circulaire dans la zone du Pacifique. 
Par ce courant qui circule avec beaucoup 
de puissance, tous les courants des cinq 
océans sont vivants et mobiles.

Ce n’est qu’en le chevauchant et en 
circulant avec lui que l’eau se qualifie 
comme eau de mer. C’est pareil pour la 
vie humaine. (220-201, 19.10.1991)

Si grands et nombreux que soient les 
fleuves, tous aboutissent au vaste océan. 
Dans l’océan, toutes leurs eaux se mélan-
gent. Lorsqu’on prend en considération 
les cinq océans, il y a un courant qui 
s’appelle le Kuroshio dans le Pacifique, il 
circule sur 4 000 milles. L’attraction de 
la lune joue certainement un rôle, mais 
puisqu’ existe le Kuroshio qui circule 
ainsi, il peut bouger l’ensemble des cinq 
océans. Il remplit le rôle d’une colon-
ne de la mer. Quand des saletés, quelles 
qu’elles soient entrent dans la mer, elles 
se mélangent dans les eaux qui finis-
sent par mélanger tout cela et donner un 
aspect uniforme.

Même si un grand fleuve fait conti-
nuellement couler de l’eau douce pen-
dant des dizaines de milliers d’années, 
la mer peut absorber cela et a encore des 

réserves. La grandeur de la mer, c’est de 
ne pas changer même si vous y mettez 
n’importe quoi. (210-200, 23.12.1990)

Quand les nuages du Japon traver-
sent le Pacifique et s’unissent aux nua-
ges des États-Unis, disent-ils : « Moi, je 
n’aime pas les nuages des États-Unis ! » ? 
L’eau du Japon entre dans le Pacifique 
par le Kuroshio, mais va-t-elle dire : 
« Berk ! », quand l’eau des États-Unis 
arrive ? Le Kuroshio long de 4 000 milles 
tourne dans le Pacifique. Va-t-il distin-
guer les pays développés de ceux en voie 
de développement ? Y a-t-il des frontiè-
res entre les pays ? Qu’est-ce c’est que ce 
monde des êtres humains alors ? Tout ce 
qui s’oppose aux forces naturelles se bri-
se. (268-26, 7.2.1995)

Dans le monde de l’amour, tout est 
relié où que l’on aille. Lorsque l’eau du 
Pacifique réfléchit, pense-t-elle : « Je suis 
l’eau du Pacifique. Puisque l’eau de l’Asie 
est complètement polluée, je la détes-
te ! » ? Peut importe d’où l’eau provient, 
elle fait de tout sa propriété. S’il y a quel-
que chose de mauvais, elle le mélange et 
le dissout rapidement et fait des efforts 
pour prendre le même chemin.

Par conséquent, bien que l’eau du 
Pacifique soit très polluée, même s’il y a 
une limite où l’humanité disparaîtrait, 
elle reste bleue sans défaut. De la même 
façon que la couleur bleue de la mer ne 
peut pas être conquise, même si elle 
subit des épreuves et traverse des cours 
de péripéties, l’autorité de l’amour, le 
contenu de l’amour et la force de l’amour 
seront toujours bleues. (214-273, 3.2.1991)



1914 La providence du Pacifique Livre XII

L’Église de l’Unification doit devenir 
le courant principal du monde à l’ins-
tar de ce qu’est le Kuroshio du Pacifique. 
C’est par la circulation du Kuroshio sur 
4 500 milles que l’eau des cinq océans est 
brassée. Pour générer l’énergie vitale du 
monde à partir de l’univers, une source 
doit être créée qui peut tourner et faire 
bouger les endroits les plus profonds. Et 
voilà comment nous devons purifier le 
monde terni. (275-32, 30.10.1995)

Vous n’avez pas idée de la puissance 
terrifiante des vagues et du vent quand 
sévit le typhon ! Cela dit, le vent remplit 
aussi une mission. S’il ne soufflait pas, 
il n’y aurait pas de vagues sur la mer, et 
les poissons ne pourraient pas vivre. Le 
souffle du vent a pour effet d’approvi-
sionner la mer en oxygène. Les vagues 
fournissent l’oxygène. Par conséquent, 
même si les vagues sont en furie, même 
si le vent souffle de toutes ses forces, il 
faut le goûter et dire : « Tiens, tu n’as pas 
perdu ton goût, toi ! » L’eau de la mer est 
salée. Moi aussi, je pense que je n’ai pas 
perdu le goût du révérend Moon. Si je 
pense ainsi, les vagues n’ont rien pour 
me déplaire, je ne déteste pas les vagues 
qui arrivent avec toute leur force.

Vous ignorez toute la philosophie 
qu’il y a dans l’océan. Ceux qui n’ont 
vécu que sur la terre ferme rencontre-
ront beaucoup de difficultés en allant 
dans l’au-delà faire des activités idéales. 
Dans le monde spirituel, on voyage à dos 
de baleines et on nage avec les poissons ; 
mais si on n’aime pas la mer, on n’y arri-
ve pas. (119-252, 13.9.1982)

Lorsqu’on sort en mer, ce qu’on appel-
le les typhons sont des choses terrifian-
tes. Les vagues font vraiment peur. Mais 
si terrifiants qu’ils soient, dès que la for-
ce de l’amour hisse la voile, elle peut les 
surmonter. (110-102, 9.11.1982)

La mer ne peut pas rester tranquille. 
Lorsque l’eau bouge, elle ne meurt pas. 
Même de l’eau mise dans un récipient ne 
périrait jamais pourvu qu’on la remue. 
Si elle bouge, elle ne meurt pas.

Quand un bateau pour la grande pêche 
quitte le port, il sort en emportant d’un 
seul coup l’eau pour dix-huit mois, voire 
deux ans ; comme elle est secouée par l’eau 
de la mer, cette eau ne pourrit pas même si 
on la boit après l’avoir laissée ainsi pendant 
plusieurs siècles. Quand l’eau bouge, elle 
ne pourrit pas. Si elle s’arrête, elle se putré-
fie. Par conséquent, l’eau est vraiment par-
ticulière, n’est-ce pas ? L’eau est comme ça. 
(296-200, 9.11.1998)

Si on part faire de la grande pêche en 
océan, on part en remplissant le navi-
re d’eau potable. Vous devrez boire cet-
te eau pendant un an et demi, car on 
ne peut pas boire de l’eau salée. Si l’eau 
remue, elle ne se corrompt pas même au 
bout de plusieurs décennies. L’eau doit 
remuer. Il en va de même pour la parole 
de Dieu. (291-88, 5.3.1998)

Pourquoi l’eau s’écoule-t-elle ? Parce 
qu’elle n’est pas horizontale. Où va-t-
elle en s’écoulant ? Elle cherche l’hori-
zontalité. Tout ce qui est de l’eau va vers 
l’océan. Elle doit rechercher l’horizonta-
lité. (263-91, 21.8.1994)
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L’eau doit toujours être horizonta-
le. C’est sa particularité. La mer, si haut 
que les vagues montent, dessine une 
ligne horizontale. Lorsqu’on voit une 
ligne horizontale, on veut basculer au-
delà. On dit : « Eh, essayons d’aller au-
delà ! » Mais puisqu’on ne peut s’éti-
rer jusque là avec son corps, on y va en 
bateau. Avez-vous déjà eu une telle pen-
sée ? Quoi qu’on fasse sur une ligne hori-
zontale, si on tombe en sortant, on ne 
heurte pas avec la tête ou le pied en pre-
mier. On heurte à l’horizontale. Ce qui 
peut agir ainsi est une ligne horizonta-
le. L’être humain a besoin de lignes hori-
zontales. (263-90, 21.8.1994)

L’air ou l’eau sont comme l’amour. 
Si un vide se crée, tout l’air du mon-
de se rassemble et comble ce vide sur le 
champ. Pour ce qui est de l’eau de mer, si 
une flaque d’eau se crée, ça s’aplanit d’un 
coup et atteint l’horizontalité. L’air, l’eau 
ou l’amour maintiennent toujours l’ho-
rizontalité. (264-316, 20.11.1994)

Quand on sort en mer, on voit de 
l’eau. L’eau circule. Le brouillard se for-
me le matin-là où il y a de l’eau. L’eau 
devient de la vapeur, et comme elle est 
en basse pression, elle ne monte pas.

Lorsque l’eau s’évapore et se rassem-
ble, ça devient du brouillard. Cette eau 
devient du brouillard. Elle s’évapore, 
devient un nuage et fait le tour du mon-
de. Que se passerait-il, s’il n’y avait pas 
d’eau dans la mer ? Ce serait l’affolement 
général. Les êtres vivants ne pourraient 
pas survivre. Réfléchissez à la grandeur 
de l’eau. (263-78, 21.8.1994)

Comme vous le savez, dès que j’avais 
du temps, je sortais en mer. À chaque 
sortie en mer, j’étais épuisé. Épuisé oui, 
mais je pense que ceci me détendait l’es-
prit, me préparant pour de plus gran-
des épreuves et de nouveaux combats. 
On ne dort pas non plus et on est vrai-
ment épuisé, mais on se ressaisit, on se 
fixe une ligne de conduite et on s’effor-
ce de ne pas aller ailleurs que vers cette 
ligne d’horizon. (73-270, 29.9.1974)

L’air bouge et l’eau bouge aussi depuis 
des dizaines de milliers d’années, n’est-
ce pas ? Ils bougent depuis des dizai-
nes de milliers d’années selon le même 
modèle. Regardez la mer. L’eau doit être 
si épuisée ! Mais elle ne pense pas un 
seul instant qu’elle est fatiguée. C’est la 
formule de sa survie. (207-18, 21.10.1990)

Ignorer le monde de la mer, c’est limiter 
d’autant le territoire de son bonheur. S’il y 
a un créateur, Il aimerait logiquement que 
nous connaissions bien la terre et la mer et 
que nous chantions des louanges en pen-
sant au mystère de la mer et à la beauté de 
la terre. Ne considérer qu’un seul côté Lui 
déplairait. (128-256, 28.8.1983)

En considérant que la mer et la terre 
ont été créées pour la seule éducation de 
l’être humain, la bienveillance du créa-
teur saute aux yeux. Même en regardant 
la mer, je ne regarde pas la mer simple-
ment comme la mer. Je la vois comme un 
cadeau de notre Père céleste. Par le pro-
cessus de recréation, on ressent toutes 
les choses à nouveau, une grande révo-
lution se fait alors. Une grande position 
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de victoire est en train de bourgeonner 
ici. (112-306, 25.4.1981)

3.3. La mer possède la grande 
puissance de la nature.

J’aime ce qui est excitant. Je fais des 
percées là où il y a beaucoup de chan-
gements. La mer est meilleure pour cela 
que la terre. Tantôt, l’océan est calme, 
tantôt le vent l’agite, et cette alternance 
de vent et de calme produit des change-
ments. Voyager sur la mer est donc plus 
excitant que sur la terre.

Quand vous marchez sur la ter-
re, vous le faites selon ce que vous avez 
pensé le matin sans qu’il y ait de fluc-
tuation. Sur la terre, on peut se prome-
ner longtemps, on avance dignement 
sans se servir des mains ; ce n’est pas le 
cas sur la mer. Vous dites que vous vou-
lez aller par ci et par là, mais vous êtes 
ballottés en tous sens. Ça change sans 
cesse. Certains changements sont vrai-
ment excitants. Quand la mer est calme, 
sa sérénité est à faire rougir la terre. Elle 
est d’un calme extraordinaire. Parfois, 
on dirait que la surface de la mer est du 
verre. L’océan peut être si beau que vous 
auriez envie de le toucher ou de le boire. 
J’avance donc en me disant que la mer 
n’a pas son pareil pour changer mais « j’y 
vais ». Sans cette stimulation, on ne peut 
rien faire de grand. (79-270, 1.9.1975)

Observez le fond de l’eau, vous y 
verrez des poissons qui ressemblent à 
des baleines, des flétans, ou des pois-
sons chats qui vivent en raclant le fond 
de la mer. Le poisson chat a une tête et 

une bouche plus grosses que son corps. 
Qu’est-ce qu’il fait ? Si des grands pois-
sons, des poissons qu’il va dévorer 
entrent là-dedans, ils seront déchique-
tés. Il en avale en grandes quantités pour 
les déchiqueter. Si ce n’est pas assez, res-
te les bestioles. Ce poisson est donc un 
poisson de purification et de nettoyage.

3 600 espèces de poissons vivent 
au Pantanal. Je dis bien 3 600 espèces. 
Tous mangent des choses différentes. Ils 
se mélangent tous pour effectuer le tra-
vail de nettoyage de la mer sans relâche. 
Sachez qu’ils nettoient en mangeant. Ils 
ne vivent pas pour eux-mêmes, mais en 
rangeant l’environnement, en nettoyant 
les environs et en s’entraidant. Ceci est le 
système d’entraide de la nature. Ils puri-
fient l’eau de la mer. Comment fait-on 
avec les excréments des poissons ? Il y 
a encore des créatures qui les mangent. 
(293-283, 7.6.1990)

Les poissons ne sont pas les seuls à 
nettoyer la mer. Les oiseaux d’eau y par-
ticipent aussi. Les oies sauvages ou bien 
les mouettes font sans cesse des pré-
lèvements. S’il y a quelque chose non 
pas à la surface de l’eau mais qui s’en-
fonce, elles entrent profondément dans 
l’eau pour aller la chercher et vivent de 
ces proies. Et le vent dit : « Eh toi le nua-
ge, il y a maintenant un endroit si chaud 
là-bas ; on y meurt de sécheresse, alors 
allons y. » Et l’air froid de la mer y va. Ce 
vent pousse les nuages qui peuvent alors 
déverser leur eau.

Voyez comment cet univers est créé 
pour fonctionner sur la base de l’en-
traide. Que ferait-on s’il n’y avait pas 
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de vent ? Il y aurait de gros problèmes, 
n’est-ce pas ? C’est pareil pour tout ce 
que vous mangez, que ce soit du riz ou 
du pain. La vapeur d’eau monte de la 
mer dans le ciel et voyage avec le vent, 
si elle vient en voyageant avec la lumiè-
re chaude d’un soleil d’été, et jette de la 
pluie, cela se fait en absorbant l’humi-
dité de cette eau. L’humidité de la ter-
re et l’humidité de l’air se mélangent et 
deviennent du riz ou du pain respec-
tivement. Si vous pensez à cela, vous 
voyez combien de travail est mis en jeu. 
Comme c’est précieux ! Ceci fait bouger 
l’univers. L’univers est en mouvement 
et coopère à la fabrication du pain. Un 
morceau de pain ne se forme pas si faci-
lement. (293-285, 7.6.1998)

Quel est l’endroit de la mer le plus 
salé ? Est-ce que ce sont les endroits pro-
fonds ou les endroits peu profonds ? Ce 
sont les endroits profonds. Pourquoi ? 
Parce que l’eau salée est lourde. Par 
conséquent, plus l’endroit est profond, 
plus l’eau est salée. Où peut bien se trou-
ver le palais du pays céleste le plus éle-
vé ? Si on le compare à de l’eau salée, il 
devrait se trouver tout au fond. Il y a là 
un palais royal. Il faut aller au fond.

Vous devez comprendre le concept 
dont je parle. J’essaie de vous dire que 
l’endroit le plus élevé du Royaume de 
Dieu se trouve au plus profond de l’eau 
la plus salée ; la personne la plus propre 
se trouve au contraire au sommet. Dieu 
se trouve là où l’on est le plus conscien-
cieux, où on vit pour le monde, pour 
l’ensemble, où on a l’esprit plus élevé. 
(244-178, 7.2.1993)

Quand l’eau pure qui s’écoule dans le 
courant principal aperçoit de l’eau pol-
luée par des détritus, elle ne peut pas l’évi-
ter en disant : « Eh surtout pas de mélan-
ge, hein ? » La nature est ainsi faite.

Dans la nature tout fonctionne avec 
une harmonie singulière entre toutes 
les choses. Une impureté dans l’eau ? 
L’eau va l’embrasser, quitte à altérer son 
essence. À force d’absorber et d’assimi-
ler tout sur son passage, l’eau va s’unifor-
miser. Avec l’écoulement, la saleté gagne 
le fond et les choses propres vont flotter. 
L’eau se purifie à l’approche de la mer. 
C’est pareil pour le cours de l’histoire. 
(218-292, 22.8.1991)

Les poissons dorment dans l’océan 
quelle que soit la force des courants. 
Quand il y a du courant, les nageoires 
des poissons se déploient à contre-cou-
rant pour maintenir sa position, mais le 
corps de l’animal reste endormi. C’est 
intéressant, non ? C’est pareil pour 
vous quand vous êtes en train de dor-
mir : votre sang continue à circuler. Vu 
comme cela, qui devient le seigneur, qui 
se tient en hauteur ? Celui qui donne le 
plus, celui qui vit le plus pour les autres 
devient le seigneur. (220-282, 20.10.1991)

Les vagues de l’océan ont beau être 
impétueuses, elles doivent suivre sans 
faute le courant principal. En ajustant 
notre direction à celle du courant prin-
cipal, nous pouvons survivre même en 
ayant le monde entier et la persécution 
contre nous. Et si Dieu se centre sur le 
courant principal et se trouve dans la 
position du courant principal en tant 



1918 La providence du Pacifique Livre XII

que sujet parfait, comme Il nous protège 
sur la base du lien entre sujet et objet, on 
n’est pas persécuté. (249-164, 10.10.1993)

Lorsque vous nagez, est-ce que vous 
dites : « Ah, j’ai soif, apportez-moi un 
soda » ? Quand on est dans l’eau, on 
peut tenir sans boire toute la journée. 
Quand on est dans l’eau, les cellules boi-
vent de l’eau. L’autre jour j’ai parlé pen-
dant 16 heures et demie. Vous allez me 
dire : « Comment peut-il contenir son 
envie d’aller aux toilettes aussi long-
temps ? », mais ce qui serait sorti par 
l’urine est sorti par la sueur. Puisque j’ai 
chaud, ça sort comme de la vapeur d’eau, 
et donc tout sort par la sueur.

Par conséquent, même si on est tou-
te une journée dans l’eau, on n’a pas 
besoin d’emporter d’eau. Si vous avez 
soif, essayez de nager pendant une heu-
re ou plusieurs heures telle une baleine. 
Aurez-vous soif alors ? Si vous êtes allon-
gés sur la plage, dans le sable, ça donne 
chaud, alors forcément, vous buvez de 
l’eau. L’air aussi est important. Là où il y 
a de l’eau, il y a aussi de l’air. Sur la mer 
aussi, il y a de l’air, oui ou non ? (217-206, 
1.6.1991)

Les mers du monde sont sans cesse 
en mouvement. Le vent bouge pour que 
tout s’épanouisse et soit vivant. Si on y 
réfléchit, le typhon souffle et les vagues 
montent à des dizaines de mètres, mais 
sans cela, il n’y aurait pas d’air dans la 
mer. Comment vivraient les poissons ? 
Lorsqu’on pense à cela, on se dit : « Eh, 
puisqu’il y a un typhon, les poissons au 
fond de la mer doivent apprécier. Ça 

barde pour moi, mais si le poisson est 
content, tant mieux. » (262-289, 1.8.1994)

L’eau est l’ancêtre de la vie. Allez-
vous alors aimer l’eau à la place de 
Dieu ? Pensez-y en aimant la mer. Des 
beaux paysages ne peuvent exister sans 
eau ni forêt. L’eau est facteur d’harmo-
nie. Quand on voit les choses sous cet 
angle, je dis : « Aimons l’eau ». Aimer 
l’eau, c’est aimer toute la création. Telle 
est la pensée originelle. Lorsque vous 
aimez l’eau, aimez-vous l’eau des lacs ou 
bien aussi l’eau de mer ? Faut-il aller tous 
les jours en mer ensemble ou pas ? Si l’on 
navigue alors que le vent souffle et qu’il 
y a des vagues, ça vous remue le sang et 
on ne se sclérose pas. Tout est nettoyé. 
C’est la vérité. Ceux qui naviguent tout 
le temps sur des bateaux se portent bien. 
(262-289, 1.8.1994)

Je ne reçois pas de salaire. Je gagne 
ma vie par mes efforts et mes propres 
moyens. Même maintenant, où que 
j’aille dans ce monde, je peux survivre, 
même si on m’emmène en hélicoptère 
au fin fond de l’Afrique. Si on m’y dépo-
se là, même s’il n’y pas d’êtres humains 
ni d’animaux, ça ira. J’ai appris à me 
nourrir et à survivre dans la monta-
gne, ou bien sur la mer, j’ai tout appris. 
Par conséquent, même si je vais dans un 
taudis pour me livrer à des activités, je 
peux réaliser le Royaume de Dieu. Je me 
suis entraîné pour pouvoir accomplir la 
volonté de Dieu même si vous ne me sui-
vez pas. Je trouverais toujours des men-
diants. Si je vous dis maintenant d’aller 
dans un taudis, irez-vous ou non ? Il faut 
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de l’entraînement, si on a l’intention de 
faire cela. (109-152, 1.11.1980)

Vous pensez pouvoir vous accrocher 
à vos affaires, manger et vivre tranquil-
lement, mais moi jusqu’ici, j’ai été un 
pionnier. J’ai été un pionnier qui ouvre 
la marche. Cette fois encore, quand nous 
aurons construit des bateaux dans notre 
entreprise, si on se trouve sans capitaine, 
c’est moi qui sortirai en mer en empor-
tant tous les bateaux. « Vent, mets toi à 
souffler. Vagues, soulevez-vous. Allez 
vous barrer le chemin que prend cet 
homme ? Je vais résoudre ici le pro-
blème de l’alimentation qui permet de 
transmettre la vie aux générations futu-
res pour Dieu et pour l’humanité. » J’ai 
une telle pensée. C’est un homme fasci-
nant, non ? J’aime ce genre d’homme. 
On produira des films qui passeront à la 
postérité, et les tourbillons de l’histoire 
prendront fin.

On peut se demander s’il ne s’agit 
pas là d’un mystère indépassable. C’est 
un chemin où alternent le tragique et 
le comique ; tout être humain épris de 
grandeur y aspirerait. On peut donc sau-
ter et on a une base sur laquelle on peut 
traverser le monde d’ici. En faisant cela, 
beaucoup de jeunes prendront la mer, 
le cœur gonflé d’espoir. Ici jaillira une 
source qui alimentera le rêve du mon-
de de la mer de demain. C’est fascinant, 
non ? (109-152, 1.11.1980)

Je vais en mer avec ardeur, mais si je 
perdais cet esprit, j’aurai de gros problè-
mes. Je dois garder cette vaillance. Il faut 
garder ce zèle pendant des dizaines de 

milliers d’années. En étant tranquille-
ment assis, on n’établit pas de conditions 
d’indemnité, alors je vais en mer et je 
travaille de tout mon cœur. Aujourd’hui 
doit être meilleur qu’hier et demain doit 
être meilleur qu’aujourd’hui. L’eau de 
toutes les rivières se déverse dans l’océan 
Atlantique, et de là va vers le Pacifique. 
Je considère que si, dorénavant, je don-
ne tout ce que j’ai jusqu’à ce que les gens 
qui meurent de faim soient sauvés, cet-
te volonté sera réalisée sur cette terre 
même si je meurs. (279-308, 22.9.1996)

On dira que cet homme au visage 
sombre qui pêche sur le fleuve Hudson, 
aura disparu dans 1 000 ans, mais il n’en 
est rien. On ne dirait pas non plus que 
les gens qui sont ici ne font pas un grand 
travail, n’est-ce pas ? Pourquoi faire un 
tel travail ? C’est pour sauver les 20 mil-
lions de personnes qui meurent de faim 
chaque année. N’oubliez pas la sueur 
versée sur le fleuve Hudson.

Une onde invisible, on dirait qu’une 
sorte d’onde électromagnétique respi-
re et réfléchit à travers les cinq océans 
et les six continents ; elle peut condui-
re à la voie de la libération de l’humani-
té à l’avenir grâce au monde des poissons 
qui y vit. Tant qu’il y aura de la terre et 
de la mer, on ne mourra pas de faim. Par 
mon enseignement je peux sauver ceux 
qui meurent de faim. (247-21, 21.1.1993)

Quand Dieu regarde les objets qu’Il a 
créés avec un amour absolu, Il s’amuse. 
Il a tout créé de sorte qu’il y a suffisam-
ment de choses pour équiper de façon 
tout à fait satisfaisante les familles axées 
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sur le Royaume de Dieu, la terre promise 
du futur, et Il doit beaucoup S’en réjouir. 
Même l’eau qui s’écoule contribue au 
fonctionnement du ciel et de la terre. 
La mer donne de la vapeur qui, en cir-
culant, ranime les créatures. Tout exis-
te dans une sphère de coopération. Tout 
est fait pour soutenir l’idéal de l’être 
humain dans le sens de la coopération, 
au lieu du conflit.

Sur la scène de la vie de Dieu, il s’agit 
bien d’élever des fils et filles de Dieu 
sur cette terre et de les conduire vers le 
Royaume de Dieu. (284-47, 15.4.1997)

Le monde a basculé, de la même 
façon que le matin arrive lorsque la nuit 
passe. L’ère du printemps est mainte-
nant venue dans l’Église de l’Unifica-
tion. Quant au monde satanique, qui va 
tout droit vers le soir, vers la nuit, il est 
sans aucun espoir.

C’est un monde sombre et lugubre, 
sans espoir ; le sachant voué à sa per-
te, l’Église de l’Unification, elle, passe 
à l’ère de l’aube (yeomyeong) ; avec la 
venue d’un nouveau matin, arrive l’épo-
que de Sun Myung (鮮明). Le monde 
devient le royaume de la vérité de Sun 
Myung Moon. Je porte bien mon nom. 
Qu’est-ce qu’il signifie ? Le caractère 鮮 
(Sun) est composé des caractères 魚 (eo, 
poisson) et (yang, agneau). Il comporte 
donc l’unité de la terre et la mer.

Le caractère 明 (myung, lumière) 
indique le soleil et la lune dans le ciel. 
Si on écrit le caractère 文 (moon, paro-
le) rapidement, il devient : 父 (bu, père). 
S’il existe un mot qui veut dire un « père, 
vrai père qui peut expliquer la vérité », je 
suis au plus près. Je n’en savais rien moi-
même. L’explication m’est venue en vous 
parlant. (261-64, 22.5.1994)



1. Le développement 
de l’industrie de plaisance.

1.1. La chasse et la pêche 
dans le cadre de l’industrie 
des loisirs

Le développement de l’industrie des 
loisirs a un avenir assuré. Les activités 
sportives stimulantes sont nécessaires 
pour se détendre des tensions de la vie 
en milieu urbain. Comment évacuer ces 
tensions ? Je vois trois manières : la chas-
se, l’équitation et la pêche à la ligne.

La chasse et l’équitation sont soumises 
à beaucoup de restrictions. L’équitation 
reste réservée à des classes sociales bien 
précises. Ce n’est pas à la portée de toutes 
les bourses. Tout le monde ne peut donc 
pas en faire. La chasse, c’est bon quand 
on est dans la quarantaine, mais passé 
50 ans, gare aux efforts trop poussés que 
demande ce sport ! Et puis, les plaisirs 
de la chasse restent l’apanage de certains 
milieux. Mais la pêche à la ligne, on peut 
en faire jeune, et jusqu’à sa mort. Alors 
je dis que dans l’avenir, la pêche de plai-
sance peut devenir une entreprise mon-
diale. (207-122, 1.11.1990)

Qu’appelle-t-on industrie des loi-
sirs ? Il y a le casino, les sports d’équi-

pe, la chasse et la pêche à la ligne. Je suis 
en train de préparer tout cela. Dominer 
l’industrie des loisirs dans le futur, c’est 
dominer le monde. Il s’agit d’une véri-
table puissance. Tout ce que j’ai préparé 
pendant des décennies, je l’ai fait pour 
l’humanité. Pour ce qui est de la pêche 
aussi, je le fais sans but lucratif. Pêcher 
est bon pour se détendre. Les poissons 
sont bons à manger. Quand on pêche 
pour se détendre, on peut relâcher les 
petites prises et manger les gros pois-
sons. Quand on mange, il faut le faire 
avec les autres. Partager le butin. Les loi-
sirs, c’est fait pour ça. Et on va vers cette 
époque. (252-295, 1.1.1994)

Le gouvernement canadien nous 
presse d’agrandir notre ranch de cerfs. 
Ils fourniront plus de 80 % des capi-
taux. Si on regarde cela de près, ce sera 
une source de revenus énorme pour le 
pays. Le meilleur remède contre le mal 
de vivre moderne, c’est d’évacuer les 
tensions, et il n’y a pas de méthode plus 
sûre pour cela que de pratiquer la chasse 
et la pêche comme loisir. Ceux qui font 
de la chasse sont tous des gens qui ont du 
cran. Il ne faut pas être une femmelet-
te pour aller chasser. Les chasseurs sont 
des gens qui aiment la bagarre, ils ont 
l’étoffe des généraux. Leur rayon d’ac-

ch a pITR E II

Le monde de la plaisance 
et de l’industrie des loisirs
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tion est large. Quand ils gagnent de l’ar-
gent, ils en gagnent pas mal, et pour ce 
qui est de le dépenser, ils savent aussi le 
faire. (219-196, 29.8.1991)

La pêche à la ligne se fait surtout 
l’été, car en hiver on est bloqué. Le pro-
blème est d’arriver à pêcher toute l’an-
née. J’emmène donc des gens de Kodiak 
pour voir ce qu’on peut faire. La pêche 
est une bonne pratique estivale, alors que 
l’automne et l’hiver conviennent bien 
pour la chasse. On peut donc s’adonner 
aux deux en alternance. Par conséquent, 
pour couvrir toute cette période de l’in-
dustrie des loisirs au sens large, la pêche 
et la chasse, qui font partie de l’indus-
trie des loisirs, sont absolument néces-
saires. La chasse se pratique par temps 
frais et la pêche quand il fait bon, voire 
chaud ; alors si on combine les deux, c’est 
un sacré tremplin pour les loisirs. Qu’on 
soit en hiver ou en été, on peut s’adonner 
à l’un ou l’autre de ces loisirs. Les gens 
aisés du monde entier peuvent s’adonner 
à ces loisirs toute l’année. (270-300, 7.1995)

La pêche à la ligne et la chasse sont 
des loisirs. Ce sont en général des loi-
sirs de riches, pour des gens des milieux 
aisés. Il faut donc développer l’indus-
trie des loisirs. Je créerai une structure 
de tourisme que je dirigerai moi-même. 
(269-49, 6.4.1995)

Parmi les loisirs il y a la chasse, la 
pêche, et les activités où l’on doit faire de 
l’exercice. Il y a aussi des disciplines plus 
aventureuses : la grande vitesse, les cour-
ses automobiles, le pilotage d’avion. Si 

on fait un spectacle aérien en Amérique 
du Sud, avec des milliers d’avions qui 
ne se télescopent pas, des gens du mon-
de entier viendront s’y rassembler. Ces 
engins se laissent tomber d’une hauteur 
de mettons 10 000 mètres dans un temps 
record, et viennent faire du rase-mottes 
pour remonter en flèche. Quand vous 
voyez des exploits pareils, ça vous ôte le 
stress automatiquement. C’est tout un 
monde d’aventures qui s’ouvre devant 
vos yeux. (276-184, 19.2.1996)

Le premier contact avec la pêche ne 
va pas forcément vous enchanter. Mais 
vous en goûterez peu à peu le charme ; si 
vous continuez une fois, deux fois, vous 
ressentirez une fascination croissan-
te. Pour la chasse, c’est pareil. On com-
mence par attraper des petits oiseaux, et 
quand on y prend goût, on vise alors plus 
gros, et de plus en plus gros ; on achète 
alors un fusil de chasse, puis une arme 
de plus forte puissance. Il n’y a pas de 
limite. On ne peut pas faire autrement. 
Vous voudrez aller de plus en plus haut. 
La vie de l’être humain est ainsi faite. 
Voilà donc un secteur où les perspecti-
ves de développement mondial sont très 
réelles.

J’espère que des ambassadeurs vien-
dront plusieurs fois par an. En agissant 
de la sorte, par le biais des ambassa-
deurs, vous pourrez donner des confé-
rences et enseigner tous les gens de ces 
pays. On peut se réunir pour aller à la 
pêche ou à la chasse ou bien pour fai-
re des banquets. Vous qui êtes dans ce 
pays, vous pouvez aussi créer des clubs 
et vous lancer dans les affaires avec vos 
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compatriotes qui sont actuellement dans 
ce pays. (253-116, 14.1.1994)

On ne fait pas de l’équitation com-
me on veut, et ceux qui sont un peu âgés 
ne peuvent pas aller à la chasse. Mais la 
pêche, c’est bon à tout âge. C’est en ce 
sens qu’il n’y a pas de restrictions pour la 
pêche. Si on met des gens sur un bateau 
et qu’on les éparpille sur la mer, même 
si on attrape un petit poisson, c’est déjà 
ça. Alors les tournées en mer peuvent 
se développer à l’infini. C’est l’Alaska 
qui offre le plus de possibilités. (205-319, 
1.10.1990)

Comme j’ai confié un pays à chacun 
de vous, je vais amener le gratin mon-
dial à la pêche et à la chasse. On prendra 
aussi du temps pour chanter et danser 
tout cela en restant sobres. Notre époque 
se prête à cela. Je suis en pleins prépara-
tifs pour développer l’industrie des loi-
sirs au plan mondial, et j’ai distribué des 
bateaux dans 160 nations.

Nous ferons des bâtiments en copro-
priété, et créerons un système où les gens 
peuvent vivre ensemble, mais pas dans 
des maisons séparées ; j’ai aussi planifié 
d’emmener les personnes âgées du mon-
de entier dans des parcs pour pouvoir les 
éduquer. Nous faisons en sorte qu’il y ait 
des bateaux, des terrains de chasse, des 
aéroports et des hôtels. Je crois que l’on 
peut guider le monde avec ce genre d’in-
dustrie des loisirs. Tout à ces prépara-
tifs, je suis en train de monter une com-
pagnie aérienne. On peut voler partout 
avec des avions de petite taille et de taille 
moyenne. Je me suis rendu dans tous les 

lieux de villégiature célèbres accessibles 
par des gros porteurs. Je compte me lan-
cer à présent dans un réseau de stations 
touristiques mondial en préparant des 
aéroports jusque dans les campagnes.

Je vais rendre populaire l’usage des 
petits appareils dans le transport aérien. 
La compagnie aérienne que je suis en 
train de mettre en place desservira 160 
nations. J’ai pu visiter toutes les stations 
touristiques desservies par les gros avi-
ons. J’ai donc l’intention de créer des lacs 
et des terrains de chasse dans ces lieux. 
(275-183, 8.12.1995)

Il faut rapprocher les classes moyen-
nes et les classes supérieures par l’indus-
trie du tourisme. Ceux qui font des voya-
ges appartiennent en général à ces classes 
là. Nous créerons donc beaucoup de 
lieux de chasse pour les hommes d’affai-
res et des fermes aquacoles pour la pêche 
dans le monde entier. Voilà les secteurs 
où il faut se lancer. (262-256, 1.8.1994)

Ce serait épatant de construire des 
infrastructures touristiques en creusant 
un canal jusqu’à l’océan Atlantique et 
en créant des terrains de chasse et des 
zones de pêche. Je vais enseigner aux 
ressortissants des pays où il y a de la ter-
re et de l’eau, afin d’éviter la malnutri-
tion. (246-89, 23.3.1993)

1.2. Un bateau insubmersible, 
le One Hope

Que veut dire One Hope ? Cela veut 
dire que c’est le premier espoir de la mer. 
Dans le passé, les constructeurs se sont 
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vantés avec des bateaux de luxe de 10 à 
15 mètres ; le nôtre est plus petit, mais 
rapide. Comme nous filions à toute allu-
re, tout le monde s’est moqué du petit 
bateau en disant : « Mais c’est dange-
reux. Ils vont se tuer. » Pourquoi mourir, 
voyons ! Ils ne savaient pas que ce bateau 
est insubmersible. (270-64, 4.5.1995)

Pour établir un lien avec la mer, le 
plus important est un bateau qui per-
met de flotter sur la mer. Nous devons 
créer des bateaux qui font honneur à 
la tradition. L’histoire devra faire l’élo-
ge des bateaux que nous construisons, 
bien plus que les bateaux fabriqués par 
d’autres sociétés. (262-243, 1.8.1994)

Que ferons-nous de nos petits 
bateaux ? Ils serviront à pêcher. La plu-
part des gens s’intéressent à la pêche à la 
ligne, mais beaucoup moins à la pêche-
rie, qui consiste à pêcher les poissons avec 
un filet. Dans le futur, l’intérêt pour la 
pêche au filet sur de gros bateaux s’étein-
dra. C’est pourquoi nous avons construit 
le New Hope ici. Nous avons construit ce 
bateau en nous disant qu’il faut conce-
voir un bateau qui peut aussi bien navi-
guer dans un fleuve que sur une rivière. 
Notre New Hope est maintenant célè-
bre. Lorsqu’on fait de la pêche à la ligne, 
tout en faisant le guide, on est célèbre. 
Ce n’est pas un bateau qui navigue uni-
quement sur l’océan. On peut le trans-
porter n’importe où grâce à une voiture. 
(262-240, 1.8.1994)

Si vous voulez amener ce bateau d’ici 
en Floride, vous pouvez facilement le 

tracter avec une voiture. Par bateau, il 
faut environ deux jours pour aller d’ici 
en Floride. En voiture, une grosse jour-
née suffit. La traversée des États-Unis 
d’est en ouest peut se faire en quatre 
jours en voiture. Par la mer, vous en avez 
pour un mois. Le bateau a été conçu pour 
chevaucher les vagues et pour enjamber 
deux vagues à la fois. Sa longueur dépas-
se donc les neuf mètres. Nous avons 
choisi cette taille car une taille plus peti-
te ne permettrait pas de bien naviguer. 
En partant de cette longueur de neuf 
mètres, nous avons construit des bateaux 
de 11,5 mètres, puis de 16 mètres, de 30 
mètres et jusqu’à 33 mètres. Le bateau de 
33 mètres est idéal pour manœuvrer sur 
les mers fortes d’Alaska en tirant derriè-
re nous un chalut. (262-240, 1.8.1994)

Quand on navigue en mer, il faut se 
renseigner sur sa position pour pren-
dre le bon cap vers la destination. Si on 
ignore sa position, les manœuvres du 
bateau deviennent hasardeuses, surtout 
par temps de brouillard. C’est alors très 
inconfortable. Il y a une dizaine d’ins-
truments pour ce but. J’ai donné des 
instructions pour chercher un moyen 
de regrouper tous les rôles sur un même 
instrument.

Nous avons donc dépassé le stade de 
la recherche et sommes en train de fabri-
quer un appareil dans lequel on regrou-
pe plusieurs jauges sur un système uni-
que ; il est alors possible de connaître 
la direction et la position du courant, 
la profondeur de la mer et jusqu’aux 
mouvements des poissons. Notre systè-
me innovant est une synthèse de divers 
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instruments reliés à un ordinateur. En 
entendant cette nouvelle, les nations du 
monde entier sont entrées en concur-
rence et nous demandent de le fabriquer 
car ils construiront des usines dans leur 
pays. Mais nous sommes clairs : « Nous 
devons le faire dans les entreprises de 
notre mouvement ! »

Connaître la profondeur de la mer et 
les mouvements des poissons, ce sont des 
données importantes. Ce qui est mysté-
rieux avec la mer, c’est que lorsqu’on a 
attrapé beaucoup de poissons avec un 
filet, il est difficile de revenir au même 
endroit. Lorsqu’on tire un filet pour 
pêcher du poisson, on attrape beaucoup 
de poissons en prenant quel trajet ? Il y 
a des endroits où à une distance de tout 
au plus dix mètres un bateau va pêcher 
le triple de son voisin. Quand à savoir 
pourquoi, c’est qu’il y a un banc de pois-
sons à cet endroit. Comme il est diffici-
le de retrouver ces endroits pour pêcher, 
c’est là que notre système entre en jeu. 
On entre dans l’ordinateur les endroits 
où l’on a pêché beaucoup de poisson, on 
peut y retourner même cent fois et le filet 
sera descendu automatiquement et on 
sera guidé pour prendre le trajet. C’est 
du beau travail. (134-237, 20.7.1985)

J’ai préparé tout ce fondement de 
mes propres mains. Si j’ai besoin d’un 
bateau, je peux en construire de tous les 
types. En ce moment, je fais faire des 
recherches pour créer même un sous-
marin, un sous-marin de petite taille. 
Des recherches sont faites en Norvège et 
au Japon. Dans le futur, nous construi-
rons des sous-marins familiaux de peti-

te taille. On pourra y vivre à différen-
tes profondeurs de la mer. Il y aura donc 
des résidences sous-marines au milieu 
de l’océan pour pouvoir y vivre. (190-100, 
18.6.1989)

Nous aurons la famille fourgonnet-
te, la famille sous-marine et la famille 
vaisseau spatial. On vivra une semai-
ne ici, et une autre semaine en mer, et 
puis on ira encore ailleurs. Je détiens 
cette technologie la plus avancée. Je 
peux créer les fourgonnettes et les 
sous-marins, la prochaine étape sera 
le vaisseau spatial. (276-218, 14.2.1996)

1.3. L’industrie de loisir du futur 
qui sera en vedette –  
la pêche à la ligne

1.3.1. Les joies et le piment 
de la pêche en mer

En haute mer évoluent les espadons 
et les thons à nageoires jaunes. Les plus 
gros pèsent bien 300 livres soit de l’or-
dre de 150 kilos. C’est une fois et demie 
mon poids. Comme ces poissons se 
déplacent en bancs, il suffit d’en attra-
per un pour en attraper des centaines. 
Ces bancs de poissons sont les proies des 
attaques de requins. Quand un requin 
attaque, le sang se répand. Dans ce cas, 
les requins des environs arrivent et deux 
tiers de notre pêche finit par être le repas 
des requins. On est alors sous le choc. À 
bord du bateau, on entretient de grands 
espoirs et tout s’effondre en un instant à 
cause de l’attaque des requins. (192-152, 
3.7.1989)
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Quand une grosse prise mord, les 
vibrations se propagent dans la mer. 
Lorsqu’on fait du bruit sur le bateau, c’est 
comme si on lui frappait la tête à coups 
de marteaux. Pendant des décennies ils 
ont survécu à des difficultés dans la mer, 
subissant l’assaut d’un grand nombre de 
vagues furieuses. On peut facilement 
imaginer par quoi ils sont passés.

Il ne faut donc pas faire de bruit au-
dessus de l’eau. Le poisson sait déjà, vu la 
situation, à combien de mètres se trouve 
l’être humain. (221-84, 23.10.1991)

Attraper le thon, ce n’est pas de la 
pêche. C’est carrément de la chasse en 
mer. C’est la première fois que vous 
entendez le mot « chasse en mer », n’est-
ce pas ? Attraper un thon est plus diffi-
cile qu’attraper un grand bœuf. La bête 
peut peser plus de 1 000 livres. Vous avez 
des prises qui peuvent aller jusqu’à 500, 
600, 700 kilos, c’est plus qu’un taureau. 
Attraper une telle bête, c’est très exci-
tant. Il faut vider l’animal de son sang 
car s’il baigne trop longtemps dans son 
sang après la prise, le poisson va pour-
rir. Alors, la mer devient en un instant 
une mer de sang. Je me dis alors : « Oh ! 
Je suis sans pitié ! » À chaque fois que je 
pense ainsi, je me dis : « Dieu laisse aussi 
les êtres humains endurer des sacrifices 
pour la libération de l’humanité. » De 
plus, je me dis : « Ces poissons pris dans 
la nature, je ne me suis pas donné de la 
peine pour les éduquer. Mais désormais, 
je ferai de l’élevage piscicole, et en ferai 
des offrandes » et je suis soulagé. C’est 
pour cela que je fais de l’élevage et de la 
pêche. (219-196, 29.8.1991)

Le poisson est si grand que même si 
deux personnes de notre taille se tien-
nent debout, elles seront cachées par 
l’animal. C’est incroyable qu’un animal 
de cette taille puisse être pris et rame-
né au bout d’une ligne qui fait tout jus-
te un millimètre. C’est comme attraper 
un taureau et le tirer à la ligne. Cette 
ligne est petite, mais épatante. En tant 
que femmes, même si vous n’arrivez pas 
à attraper le poisson, n’avez-vous pas 
envie de voir cela au moins une fois ? 
(224-211, 24.11.1991)

Hier j’ai également attrapé un centro-
lophe noir, vous n’avez pas idée de sa for-
ce. Ce poisson avait ouvert une coquille 
Saint Jacques pour l’avaler. C’est éton-
nant. La pêche à la ligne qui requiert le 
plus d’attention est celle de ce centro-
lophe noir. Vous connaissez les crabes, 
non ? Si on suspend un crabe coupé en 
deux à l’hameçon, le poisson en arrache 
un bout en un clin d’œil. Il va s’y prendre 
par petites touches rapides. Ça tient du 
prodige. S’il y a plusieurs lignes avec des 
appâts dans l’eau, les centrolophes noirs 
viennent attraper les appâts, et vous ne 
vous apercevez de rien. (217-208, 1.6.1991)

Pierre était un pêcheur, n’est-ce pas ? 
N’êtes-vous pas tous descendants de 
pêcheurs, alors ? Vous devez donc tous 
connaître la mer. Qu’êtes-vous venus 
attraper en Alaska ? Le flétan est un 
poisson qui se prend pour le roi, allon-
gé au fond de l’eau sur son ventre. Il vit 
et se nourrit en restant allongé sur son 
abdomen. Ses yeux ressortent comme 
des antennes et il vit là au fond de la mer, 
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tel un rocher couvert de mousse. Il est 
allongé et puisqu’il émet une odeur, des 
petits poissons s’y rassemblent. Quand 
les petits poissons se sont regroupés, il 
tord son corps pour les attraper et les 
avaler.

Il mange et vit allongé sur son abdo-
men. Il est comme Satan. Il est le Satan 
« roi ». Il dit : « Que quelqu’un dans le 
monde entier ose venir me toucher ! » 
Lorsqu’il est accroché à l’hameçon et 
qu’on le tire, il continue à dire : « Qui 
a le toupet de venir me toucher ! » Puis 
après s’être calmé, il commence à se 
dire : « Oh là là, c’est la catastrophe ! » 
Le flétan de l’Alaska a déjà reçu la fou-
dre du révérend Moon. Personne ici à 
Kodiak, n’attrape de flétan de plus de 80 
livres. Quand le révérend Moon est arri-
vé dans ces eaux là, il y a eu pour la pre-
mière fois des prises de 200, 300 livres. 
(206-274, 14.10.1990)

Si la pêche est excitante, c’est qu’on 
y voit du sang. Vous ne savez pas com-
bien de stress est libéré quand on voit 
du sang. C’est pareil pour la chasse. 
Comment soulager le stress des êtres 
humains modernes autrement ? Voir 
du sang, c’est bouleversant. Savez-
vous pourquoi les Romains de l’anti-
quité étaient cruels ? Ils étaient soula-
gés de leurs tensions en voyant le sang 
de gens qui mourraient déchiquetés, les 
gens aimaient bien cela. Quand on voit 
le sang couler, on dit : « Whaoh ! » et les 
cellules se mettent sens dessus dessous. 
Le stress n’a plus d’endroit où se loger, et 
prend la fuite. Les hommes qui ne savent 
ni pêcher ni chasser, sont de vraies fem-

mes. Ne vivez pas avec ce genre d’indi-
vidus. (203-57, 14.6.1990)

À force de vivre dans la civilisa-
tion, l’être humain accumule le stress. 
Comment s’en débarrasser ? Il ne suffit 
pas d’en parler. Il faut de l’excitation ! Si 
vous n’avez pas quelque chose de plus fort 
que la vue du sang, ça ne marche pas. Au 
moment où l’on voit du sang gicler et des 
morceaux de viande se tortiller, des cho-
ses comme le stress ne peuvent pas res-
ter. Il prend la fuite. C’est la même cho-
se pour la chasse. Des poissons comme 
le thon sont trois fois plus grand qu’un 
bœuf. Si la bête est harponnée, le sang 
va gicler de partout. Lorsqu’on regarde 
la mer à ce moment, elle devient toute 
rouge.

À ce moment là, vous vous sentez une 
âme de poète. En voyant cela, les fem-
mes vont peut-être s’évanouir en criant : 
« Ah, mon Dieu, ah, ah… » C’est une 
vraie horreur. Le stress n’a donc aucune 
place là-dedans. Il se dissipe. C’est sti-
mulant à ce point. (192-152, 3.7.1989)

En mobilisant les Japonais, l’indus-
trie du tourisme est prometteuse aux 
États-Unis. On peut y faire de la pêche 
toute l’année. Parmi tous les types de 
pêche, le plus intéressant est la pêche 
à la palangre, avec de multiples hame-
çons ; la ligne est si longue qu’elle peut 
faire jusqu’à 100 kilomètres, soit la dis-
tance entre Séoul et Cheonan. Les pro-
fondeurs de l’océan varient : 500 mètres, 
800 mètres, 1 000 mètres. Cette eau a la 
teinte de l’encre. Comme la ligne court 
sous l’eau sur une centaine de kilomè-
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tres, quand les poissons mordent, les 
prises sont énormes.

Il y a des requins si grands qu’ils 
n’ont aucun mal à avaler quelqu’un ; ça 
ne coince pas dans la gorge. L’espadon 
aussi peut aller jusqu’à trois, voire qua-
tre mètres. Le requin va attaquer cet 
espadon et l’avaler, sauf la tête. C’est la 
guerre. Si le requin tombe sur ce genre 
de bête, sans plus de salutations, il l’ava-
le, et puis fait son tour de nage comme 
un prince. (192-152, 3.7.1989)

Maintenant, il faut aller au pôle Nord 
et pêcher sur la glace. Il nous reste à 
attraper des lions de mer vers le haut sur 
la glace. Si vous allez en Australie, vous y 
trouverez quelque chose appelé le Black 
Mario, qui pèse 3 000 livres. Puisque je 
dois faire dans les 200 livres, le Black 
Mario fait 15 fois mon poids. Les pois-
sons 15 fois plus gros que moi, ça existe. 
Si je pêche des baleines maintenant, j’en 
attraperai. Lorsque des baleines mor-
dent, la ligne de pêche peut se déchirer, 
j’ai donc tout laissé tomber. Mais quand 
on attrape des prises trop grosses, je les 
relâche, car la ligne risque de casser. 
Sinon, pareilles prises mériteraient d’al-
ler au musée. Cette bête est tellement 
forte, pour l’attraper il faudrait lutter 
plus que cinq heures. Je me suis dit : « Ce 
poisson, si je l’attrape ne servira à rien, 
alors à quoi bon ? », j’ai tout laissé tom-
ber. J’ai donc voulu prendre tout ce que 
j’avais envie d’attraper. (222-277, 3.11.1991)

Si vous avez vu la photo du flétan dans 
l’album photo tout à l’heure, vous devez 
le savoir, mais ceci est la prise du poisson. 

Dans la région maritime de Gloucester, 
près de Boston, il y a des thons géants, des 
thons rouges, et mon record est un thon 
de 1 272 livres. Il mesurait plus de 18 pieds 
(5,5 mètres). Il dépasse donc cinq mètres. 
Celui que je viens d’attraper fait 14,9 pieds, 
c’est plus grand qu’un taureau. Les plus 
grands tigres pèsent dans les 700 livres 
et des animaux comme le taureau pèsent 
milles livres. Voilà donc un poisson plus 
gros qu’un taureau. La plupart des gens 
font des prises de 200 livres, mais mon 
record fait six fois cela. Avec des prises 
aussi énormes, cette activité est épatante, 
n’est-ce pas ? C’est bien mieux qu’une vic-
toire de général lors de la deuxième guer-
re mondiale. Un vrai homme qui essaie de 
pêcher est comme un prince, et une fois 
qu’il va pêcher, il serait prêt à vendre sa 
femme pour continuer. Vous ne pouvez 
pas comprendre, à moins d’essayer. (167-
136, 11.7.1987)

Le bar rayé, voilà aussi un beau pois-
son. C’est encore plus savoureux que le 
thon. Servi cru, il a un goût très agréa-
ble. Sa chair est ferme et agréable. Les 
Japonais disent que le meilleur, c’est le 
toro (とろ), la partie grasse de l’abdomen 
du thon. Qu’ils goûtent un peu le bar rayé, 
et ils se précipiteront dessus. D’ailleurs, 
notre Mère n’est pas friande de Sushi (す
し). La première fois qu’on mange cela, 
on a l’impression de mâcher de la vian-
de de serpent. Quand on le mâche, il 
arrive parfois aussi qu’il vous glisse de 
la bouche et tombe. C’est pareil à de la 
viande de serpent. Mais avoir goûté au 
bar rayé, notre Mère a dit : « Ça, c’est du 
poisson cru ! Du bar rayé cru… » Quand 
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je lui dis d’être prête pour la pêche, elle 
dit : « Ah ! Vraiment », et elle me suit, en 
sachant que c’est pour attraper du bar 
rayé. C’est pour cela que c’est si intéres-
sant et que la pêche est une activité aus-
si stimulante. (192-152, 3.7.1989)

Il n’y a pas de poisson qui ne puisse se 
manger cru. À cause du sang, cela peut 
paraître désagréable, mais en enlevant la 
peau et en nettoyant, il n’est pas néces-
saire d’y ajouter du gochujang. C’est 
simple, suffisamment nourrissant, vous 
ne savez pas combien c’est bon à manger. 
On mange des cellules vivantes, ce ne 
sont pas des cellules mortes. Vous avalez 
à grandes bouchées et vous vous reposez 
ensuite toute la journée dans le bateau. 
Ne vous inquiétez pas pour la diarrhée. 
Vous avez la diarrhée parce que vous ne 
savez pas manger. Je sais vivre avec sty-
le, mais vous n’avez pas cet art de vivre. 
(189-291, 17.6.1989)

1.3.2. Les astuces pour la pêche 
en mer

C’est si intéressant de voir les pois-
sons de la mer. Les bords de mer, peu 
profonds, regorgent de petits poissons. 
En allant à des endroits plus profonds, la 
taille des poissons augmente. Les petits 
poissons se font manger par des plus 
gros, et ces derniers tombent à leur tour 
sur plus gros qu’eux et se font manger ; 
le cycle se répète. Ce qui est intéressant, 
c’est qu’au départ, les bébés baleines ou 
les bébés thons sont pareils. Les bébés 
merlans ou les bébés thons sont identi-
ques. (264-286, 20.11.1994)

Je vais souvent en mer. Dans la mer, 
il y a des trésors en nombre infini. Il y a 
une certaine hiérarchie des proies dans 
la mer. C’est intéressant de voir ça. Les 
créatures vivent toutes pour les autres, 
n’est-ce pas ? Elles existent en relation, 
les unes pour les autres. Si les gros ne 
mangeaient pas les petits, ça poserait de 
sérieux problèmes. La mer serait rem-
plie de poissons et ne serait plus bonne à 
rien. Comme les gros mangent les petits, 
on atteint un équilibre. (198-232, 3.2.1990)

En voyant tous les poissons de la 
mer, ils mangent tous les plus petits, 
alors où est l’amour de Dieu là-dedans ? 
Ces poissons ont pour devise de ser-
vir l’être humain et leur idéal le plus 
élevé est d’être absorbé par les cellules 
de l’être humain, pour être en contact 
avec l’amour de Dieu. Dans ce but, les 
minéraux sont absorbés par les plantes. 
Ils sont conquis par la sphère de molé-
cules dans laquelle ils peuvent recevoir 
l’amour de Dieu. Les plantes sont absor-
bées par les animaux et les animaux 
de rang élevé sont absorbés par l’être 
humain. Les choses délicieuses et excel-
lentes espèrent toutes être absorbées 
par l’être humain. Les meilleures cellu-
les sont absorbées par leur propriétaire, 
dans l’espoir de retourner au palais ori-
ginel de l’amour, en tant que substanti-
alisation de l’amour des fils et filles de 
Dieu, le désir de retourner, elles sont 
absorbées par le seigneur de la création. 
(199-333, 21.2.1990)

Plus l’eau est profonde, plus il y a de 
niveaux de la mer. Il y a aussi une gran-
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de différence de température. Une dif-
férence de température de un ou deux 
degrés engendre une variation complè-
te des espèces de poissons. C’est une 
merveille. L’être humain ne le sait pas, 
mais les poissons évoluent dans les cinq 
océans ; une simple variation d’un degré 
en surface ou dans les couches profondes 
peut faire la différence. C’est vraiment 
mystérieux. Tenez hier, il y avait plé-
thore de poissons ici : c’était moitié eau, 
moitié poissons ; et bien aujourd’hui, il 
n’y en a plus un seul. C’est la différence 
de température qui fait cela. Une varie 
d’un demi ou d’un degré, et le poisson 
disparaît complètement. L’être humain 
est indifférent aux variations de tempé-
rature d’un degré, mais le poisson y est 
sensible.

L’être humain peut vivre aussi bien 
dans l’Arctique que dans les zones tro-
picales, et peut aussi vivre dans les zones 
tempérées, mais les animaux non. Est-ce 
que le lion vit en Corée ? Y a-t-il des lions 
en Corée ? Les lions sont en Afrique. En 
Corée, on a des tigres mais pas de lions. 
(200-261, 26.2.1990)

Les poissons mordent différemment 
selon leur caractère. Mille espèces de 
poissons, ça veut dire milles façons de 
mordre à l’hameçon. Lorsqu’on va pêcher 
dans un nouvel endroit, il faut attra-
per un, deux, trois poissons différents 
et vous faire une idée de leur façon de 
mordre. Question de bon sens. Si le pois-
son a une façon de mordre et si vous ne 
tirez pas de la bonne façon, vous n’aurez 
rien. Puisque la ligne de pêche part avec 
l’hameçon, les poissons peuvent l’enle-

ver autant qu’ils veulent et s’enfuir. S’ils 
mordent comme cela, il faut tirer com-
me cela. Lorsqu’ils s’en vont vers l’avant, 
il faut tirer de cette façon, et lorsqu’ils 
s’en vont vers la gauche, il faut tirer dans 
la direction opposée. Les débutants 
tirent tout le temps comme cela, mais ce 
n’est pas comme ça qu’il faut faire. Il faut 
tirer en sens contraire pour pouvoir vite 
l’accrocher. Ça ne prend pas longtemps 
d’attraper un poisson.

Quand on pêche en mer, il ne faut pas 
aller là où il n’y a plus que le seul hori-
zon. Tâchez d’aller sur une zone où il y a 
des rochers. Ceux-ci sont des abris où ils 
peuvent se cacher en toute sécurité, et les 
poissons y sont donc plus nombreux. Ces 
rochers fourmillent en outre de bestioles 
dont les poissons sont friands. Lorsqu’on 
regarde l’eau s’écouler, les endroits où se 
trouvent les poissons sont forcément les 
endroits où il y a des vagues. Quand il y a 
des creux de trois ou cinq mètres, vous y 
trouverez du poisson. Il faut s’approcher 
de tels endroits pour pêcher du poisson. 
(268-307, 3.4.1995)

Vous pensez qu’il suffit de lancer son 
hameçon pour attraper du poisson, et 
bien pas du tout ! À températures dif-
férentes, variétés de poissons différen-
tes. La taille des poissons varie en fonc-
tion de la température. En été, plus on 
s’approche de la surface, plus la tempé-
rature de l’eau s’élève. Les petits pois-
sons vivent donc en surface. Ils se dépla-
cent librement selon la température de 
l’eau de mer. Les poissons répugnent à 
se déplacer verticalement ou horizon-
talement. Ils veulent toujours se dépla-
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cer vers le côté. Pour bien pêcher, mieux 
vaut le savoir. Il faut savoir également où 
demeurent les poissons, et où pêcher le 
saumon. Il faut donc se spécialiser, étu-
dier la question. Sans se spécialiser, on 
ne peut en attraper. Quand je pêche, je 
connais exactement la température. Je 
sais déjà quels types de poissons se trou-
vent à telle température. Il suffit de lais-
ser pendre quelques fois l’hameçon pour 
qu’ils touchent déjà l’appât. Si on remon-
te le fil rapidement, mais si vous n’êtes 
pas rapide, tout va couler. Tout en enrou-
lant lentement, vous devez savoir à quel-
le vitesse se déplace le courant de surfa-
ce. Je sais à quel niveau vient le saumon 
royal à cette température de l’air. Le sau-
mon se tapit habituellement au fond de 
l’eau. Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent y 
trouver une nourriture abondante. Avec 
tous les crabes et les coquillages qui s’y 
trouvent, ils affluent vers le fond. (263-138, 
21.8.1994)

J’ai beau avoir beaucoup pêché 
de poissons en Alaska, je dois encore 
apprendre des choses en allant dans un 
nouvel endroit. Vous ne savez pas à quel 
point c’est intéressant. Et puis en faisant 
des vas-et-viens, on peut partager ses 
connaissances sur la pêche. Les gens de 
Nouvelle-Zélande doivent venir à Kodiak 
pour pouvoir apprendre. Même en étant 
de bons pêcheurs chez eux, ils ne peuvent 
pas travailler de la même façon à Kodiak. 
Puisqu’ils doivent apprendre de nouvel-
les choses en venant à Kodiak, ils mêlent 
leurs connaissances avant de repartir. La 
pêche, ce sont des méthodes, des peu-
plades, des environnements différents. 

À chaque lieu différent correspond une 
autre pêche. (252-206, 30.12.1993)

Tenez, voilà quelque chose d’intéres-
sant. S’il y a un typhon et que les bateaux 
ne sortent pas, la mer est un monde qui 
appartient entièrement aux poissons. En 
temps normal, les gens arrivent en fou-
le, mettent la musique à fond et sèment 
la pagaille. Les vibrations font l’effet de 
coups de massue sur les poissons. Mais 
en cas de typhon, le calme règne sous 
l’eau. Alors, les baleines se rassemblent 
pour des sauts acrobatiques, de vérita-
bles spectacles. C’était un jour vraiment 
historique. Je dois avoir des photos quel-
que part. Il y avait de grandes et de peti-
tes baleines, et des baleineaux. Donc les 
baleines étaient là à sauter, mais tou-
jours en laissant leur queue dans l’eau, 
à cause de leur grande taille. Elles tom-
bent ensuite à la renverse et restent flot-
ter sur l’eau. J’aime tellement ces spec-
tacles. J’ai donc pensé : « Est-ce que les 
baleines adorent à ce point les moments 
où le vent souffle ? » Si je les voir faire 
cela encore une ou deux fois, je conclurai 
par l’affirmative. (233-306, 2.8.1992)

On ne va pas en mer seulement pour 
la pêche. L’esprit d’Alaska, c’est l’es-
prit du saumon. Pour pondre ses petits, 
le saumon traverse un océan de 4 000, 
5 000 milles et regagne la patrie qu’il 
avait quittée. Si on considère le cours 
de la restauration de l’être humain, c’est 
pareil. Même parti à des milliards de 
kilomètres, il doit savoir retrouver son 
chemin. Lorsqu’on fait de la pêche, il n’y 
a pas de pêche plus stimulante que la 
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pêche au saumon. Ce poisson est telle-
ment fort. Pour d’autres poissons, lors-
qu’ils ont mordu, il suffit de rembobiner 
quelques fois, mais pour lui, il faut rem-
bobiner des dizaines de fois.

C’est aussi difficile que d’attraper 
quelqu’un qui aurait la tradition du Ciel. 
Ce poisson saute jusqu’à ce qu’il soit 
mort, jusqu’au bout. Il suffit qu’il saute 
trois fois pour que l’hameçon de pêche 
se détache. Telle est la tradition d’Alas-
ka. La mer représente le monde de la 
mort, le monde de Satan et les poissons 
symbolisent les personnes. Le plus cou-
rageux de tous les poissons est le sau-
mon. (236-124, 4.11.1992)

Je suis sorti en mer toute la journée, 
et malgré les forts coups de vent, il y avait 
beaucoup de bateaux. Quand je sors en 
mer à la saison du thon, je n’ai guère de 
sympathie pour les 500 bateaux rassem-
blés là. Je me dis : « Au moins une fois, 
j’aimerais bien être seul à pêcher. » Mais 
une telle occasion ne peut jamais se pré-
senter. Toute la journée il y avait des avis 
de coup de torchon, mais j’ai décidé d’aller 
en mer. Tout le monde m’a dit alors de ne 
pas sortir. Et j’ai dit au capitaine : « Eh les 
gars, écoutez-moi ! Vous ne mourez pas. » 
Et je les ai forcés à sortir. Il y a un sacré 
trajet jusqu’à la zone de pêche. Comme il 
faut plus de deux heures, on doit partir à 
une heure du matin pour être sûrs d’arri-
ver à quatre heures. Avec le vent et tout, ça 
prend le double de temps. Nous sommes 
donc partis à minuit.

Dans ma vie, il y a eu tant de défis 
comme cela. Une personne ne peut pas 
acheter ce matériau même avec des mil-

liards. Avec un temps pareil, il n’y avait 
pas de bateau dehors. Quand j’ai jeté la 
ligne dans l’eau, ça mordait tout de sui-
te. Ne devrait-il pas en être ainsi ? Des 
dizaines de poissons viendraient mor-
dre si les bateaux étaient nombreux. 
Mais il n’y en avait qu’un seul, le mien, 
et les bancs de poissons affamés se sont 
donc précipités sur mes hameçons. C’est 
que ces poissons sont habitués à parcou-
rir quatre kilomètres pour aller mordre. 
Quand j’ai jeté la ligne de pêche, ils ont 
mordu tout de suite à pleines dents. Le 
typhon pouvait souffler tant qu’il pou-
vait, cela ne me faisait ni chaud ni froid. 
Tout ce que je sais, c’est que je transpirais 
en pêchant. Il a fallu quatre heures pour 
y aller et nous avons pêché pendant qua-
tre heures. Au retour, on a traîné tous les 
poissons derrière nous sur une distance 
de 20 milles. (233-306, 2.8.1992)

Lorsque des personnes comme nous 
partent à la pêche, nous savons d’avance 
où sont les bancs de poissons. La plupart 
des poissons sont en quête de nourritu-
re au petit matin et le soir, tous se dépla-
cent à la recherche de nourriture. Une fois 
qu’ils sont repus, ils sont là à s’amuser. La 
zone de pêche ne doit pas être trop pro-
fonde. Disons qu’il faut un endroit un peu 
profond et un endroit plutôt plat. Les pois-
sons cherchent les zones profondes pour 
s’y cacher. Quand ils sortent pour jouer, 
ils vont de préférence vers les fonds plats. 
Telle est la situation en fin de matinée. 
Mais comme l’après-midi ils se nourris-
sent à nouveau, il suffit de regarder pour 
pouvoir dire tout de suite : « Ah, ici il doit 
y avoir du poisson ! » (221-82, 23.10.1991)
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Tâchez de savoir à quelle profon-
deur doit descendre votre hameçon 
sous la surface de l’eau. Les poissons 
évoluent à trente centimètres du fond, 
un endroit propice pour se nourrir. Ils 
ne peuvent s’éloigner de 60 centimètres 
de leur garde-manger qui est vital pour 
eux. Pendant la saison de la pêche, ces 
poissons là se répandent sur le fond. Si 
vous voulez les attraper à la ligne, rien de 
plus facile. Le poisson mordille d’abord 
tout doucement, puis fait un mouve-
ment rapide, il faut alors tirer d’un coup 
sec de toutes ses forces. C’est la bonne 
technique. Le thon est habitué vivre en 
liberté dans la mer comme s’il était le 
meilleur de l’océan, ce n’est donc pas un 
petit appât qui le prendra au piège. Or il 
faut bien qu’il se laisse avoir. Il faut faire 
des recherches. (221-81, 23.10.1991)

Les grands poissons doivent être 
pêchés tout au fond. Les poissons qui 
sautent sont les plus petits. Les grands ne 
sautent pas. Ils disent : « À quoi bon sau-
ter ? » En jetant les hameçons, c’est ceux 
là qu’on attrape. Lorsque l’appât flot-
te à environ un empan du fond et qu’il 
émet une odeur, le poisson va se déplacer 
en toute majesté… Les poissons se ser-
vent de leurs nageoires pour nager. Vous 
devez donc laisser l’espace d’un empan 
pour qu’ils se déplacent horizontalement 
sans s’accrocher. Si vous lancez l’hame-
çon après avoir calculé cela, vous attra-
perez sans faute les grands poissons.

Le poisson que j’ai attrapé en dernier 
pesait 15 livres 30. C’est le plus grand 
des saumons que nous avons attrapés 
jusqu’ici. Je l’ai attrapé pour le bouquet 

final. Il est tellement fort, il aurait fallu 
le monter au filet, mais avec l’éblouisse-
ment du soleil couchant, on ne voit pas 
le poisson. Mais le poisson était coura-
geux. Il aurait pu s’échapper du filet, car 
les deux tiers de son corps étaient pris, 
mais il avait la tête en dehors. Si vous 
faites une erreur à ce moment là, le filet 
peut se déchirer. (205-322, 1.10.1990)

Il y a des lignes de pêche qui font 1 000 
li, dix li, un pouce, une grande variété. 
Beaucoup de lignes de pêche sont sus-
pendues. Mais il y a même des poissons 
qui se font attraper dès que la ligne d’un 
pouce entre dans l’eau. Dans ce cas, lors-
qu’on commence à tirer sur cette ligne, 
on a des gros problèmes. Si la ligne est 
longue, et que vous la voyez s’enfoncer 
loin du bateau, c’est que vous êtes à un 
endroit profond. Mais le vrai pêcheur ne 
doit pas faire attention, même si beau-
coup de petits poissons mordent. Il faut 
dire : « Ah, mais c’est que vous mordez. 
Rassemblez-vous tout le temps avec obs-
tination. » Et un gros poisson va alors 
débarquer, après avoir parcouru des 
centaines, des milliers de lis. C’est juste-
ment celui-là qu’il faut attraper.

Je m’y connais en pêche. Il m’est arrivé 
de pêcher jour et nuit pendant plus de 40 
jours. Les poissons que je cherche à attra-
per en pêchant ne mordent pas tout de sui-
te la première fois. Il faut dire : « Mordez 
ceci. Bancs de vairons, rassemblez-vous » 
et attendre pour qu’une grosse prise se pré-
sente. Dans le menu fretin, il y en a beau-
coup qui ne font que venir et repartir, en 
se disant : « Ah, c’est délicieux. Le pêcheur 
est fou. » (152-32, 3.3.1963)
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La chasse est cruelle, car vous êtes 
à l’affut de l’animal pour l’abattre. Ce 
n’est pas moral de tirer sur un animal 
en plein vol. La pêche, c’est autre cho-
se. Les poissons viennent d’eux-mêmes 
taquiner votre appât. On peut donc les 
pêcher. Et la pêche à la ligne, on peut en 
faire de l’âge de cinq ans jusqu’au jour de 
sa mort. Même des grands-parents cen-
tenaires peuvent pêcher en jetant leur 
hameçon depuis leur lit. On a beau être 
un champion et célèbre dans la pêche, 
lorsqu’on va vers une autre région, la 
méthode de pêche est différente.

Si on ne s’adapte pas à la coutume de 
la région pour pêcher, mais qu’on fait 
ce qu’on veut, le poisson ne mord pas. 
Comme vous devez suivre la méthode 
en vigueur là où vous allez, vous pouvez 
aussi enseigner. On peut tous être tour à 
tour professeur ou élève. Il y a une éga-
lité. La même espèce n’aura pas le même 
habitat et les appâts ne seront pas non 
plus les mêmes. Il faut donc tout appren-
dre en arrivant dans cette région. C’est 
différent dans chaque nation. À cause 
de la grande variété des lieux, les loisirs 
aussi sont variés. (252-206, 30.12.1993)

1.3.3. En apprenant à pêcher, 
on ne meurt pas de faim.

Connaissez-vous l’agriculture ? Moi, 
je m’y connais. Il faut que je vous l’ensei-
gne. Un membre de l’Église de l’Unifica-
tion doit savoir faire trois choses : l’agri-
culture, la pêche, la chasse. Vous pouvez 
aller les mains vides dans un village 
d’Afrique et au bout d’une semaine vous 
pourrez les nourrir et créer un fonde-

ment pour vivre vous-mêmes. Donnez 
leur à manger pendant un an et au bout 
d’un an, c’est eux qui vous nourriront. 
(262-256, 1.8.1994)

Il y a beaucoup de bêtes dans les 
zones tropicales. Un membre de l’Égli-
se de l’Unification doit savoir chasser 
et pêcher. Pourquoi ? Vous devez ensei-
gner la pêche et la chasse pour survi-
vre et sauver ainsi les gens du péril de la 
faim. Je garde donc ma dignité même en 
voyant du sang.

Jadis les grands-prêtres abattaient 
leurs offrandes. Je prends des animaux 
pour faire des membres de l’Église de 
l’Unification des prêtres (sacrificateurs). 
C’est un travail sacré. Lorsque vous aurez 
appris à chasser et à pêcher, j’ai l’inten-
tion de former des équipes qui peuvent 
aider en Afrique. Je les envoie les aider 
en faisant de la mission de chasse et de la 
mission de pêche et ceci doit être diffusé 
dans le monde entier. Où que l’on aille, 
il y a un moyen de les sauver par la pêche 
et par la chasse. (262-255, 1.8.1994)

Un temps viendra où un lac pour-
ra nourrir des milliers, des dizaines de 
milliers de foyers. Le poisson est à nous, 
il suffit de savoir le pêcher. Qui pêcher ? 
C’est aux femmes d’y aller. Pourquoi ? 
Parce que la femme a des hanches larges 
comme un coussin. C’est confortable, et 
on peut rester assise pendant longtemps. 
Un homme en a assez au bout de trois 
heures seulement. Si une femme attrape 
ne serait-ce que trois poissons, elle peut 
nourrir et faire vivre trois enfants ; si elle 
en attrape quatre, elle peut même nour-
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rir le père. Quand on pêche, on peut 
attraper dix poissons en une heure, voi-
re deux douzaines.

S’il y a cent maisons dans un villa-
ge, les cent femmes peuvent créer un 
club. En se disant qu’elles vont attraper 
cent poissons aujourd’hui, elles en attra-
peront cent, et si elles disent qu’elles en 
attraperont deux cents, ça ne pose aucun 
problème d’en attraper deux cents. Il 
suffit de mobiliser quelques personnes, 
ce n’est pas nécessaire d’y mettre tout le 
monde. Il suffit d’une fois par mois pour 
nourrir le village. (262-251, 1.8.1994)

La pêche est simple. Même dans la 
brousse d’Afrique, les femmes ont tou-
tes des aiguilles. On allume la bougie, et 
la flamme suffit à transformer l’aiguille 
en hameçon. J’ai déjà fait tout cela autre-
fois. On n’a même pas besoin d’acheter 
une ligne de pêche. Ce n’est pas les fils de 
nylon qui manquent. Cette ligne n’a pas 
besoin d’être en fil de soie comme jadis. 
Puis pour avoir un poids on accroche un 
bout de plomb et pour avoir un flotteur, 
il suffit d’accrocher une tige de sorgho. 
Puis on accroche l’appât, et le bras sert 
de canne à pêche ; si on jette le tout, on 
peut attraper autant de poissons qu’on 
veut. Une chose qui existe en quanti-
té illimitée est le poisson. Il n’y a aucun 
problème puisque les poissons existent 
n’importe où.

Le problème c’est que les épouses ne 
savent pas pêcher. Elles n’ont person-
ne pour les diriger. Alors je dois pêcher 
ou chasser. On peut travailler à regrou-
per les villages et répartir les tâches ; 
quelques personnes se mettent ensem-

ble pour attraper les animaux et vivre. 
Personne ne leur a enseigné cela. (263-45, 
16.8.1994)

La faim tue en Afrique ou au Tiers 
Monde car les gens ne savent pas pêcher. 
Si la mère sait pêcher, ils ne mourront 
pas de faim. Il y a de l’eau et des lacs par-
tout, des poissons en quantité infinie. On 
doit donc enseigner aux gens la pêche et 
l’aquaculture. Je suis déjà en train de fai-
re un tel travail. Il suffit d’avoir du fil pour 
pêcher. Des aiguilles, ça se trouve par-
tout. On allume une bougie, et on chauffe 
l’aiguille pour la tordre. Après, on attrape 
autant de poissons qu’on veut. Les appâts, 
on en trouve partout. Une personne peut 
sans problème nourrir dix enfants en une 
journée, car au bout du fil, il y aura des 
poissons gros comme eux. Alors qu’ils 
ont tout sous la main à côté d’eux ils meu-
rent de faim, car ils n’ont pas de personne 
qui les dirige. (262-100, 23.7.1994) 

Il faut avoir le sens des affaires. Vingt 
millions de personnes meurent de faim 
chaque année, il faut pouvoir leur sau-
ver la vie. Il faut enseigner l’agricultu-
re là où il y a de la terre et la piscicultu-
re où il y a de l’eau et faire en sorte qu’ils 
ne meurent pas de faim. Les femmes et 
les enfants peuvent pêcher, pourquoi 
meurent-ils alors de faim ? Il y de l’eau 
et autant de poissons qu’il faut, pourquoi 
meurent-ils alors ? Nous faisons donc de 
la pêche. Vous devez enseigner la pêche. 
De plus, vous devez enseigner la chas-
se. Combien de crocodiles, de bêtes y a-
t-il ? La Fédération du Tourisme et de la 
Chasse pour la Paix Mondiale est aus-



1936 La providence du Pacifique Livre XII

si une association pour la paix mondia-
le. Pourquoi faire de telles activités ? J’ai 
travaillé à perte pendant 20 ans pour 
préparer ce fondement jusqu’à mainte-
nant. Les Vrais Parents doivent pren-
dre responsabilité pour ceux qui meu-
rent de faim dans le monde. Les êtres 
humains du monde entier sont nos frè-
res et soeurs, nous ne pouvons donc pas 
les abandonner. Imaginez que 20 mil-
lions de personnes chaque année adhè-
rent au Mouvement de l’Unification !

En dirigeant ces activités à l’échelle 
mondiale, combien de personnes pour-
ra-t-on sauver ? L’agriculture, la pêche 
s’apprennent rapidement même en une 
heure. Pourquoi faut-il faire cela ? Pour 
sauver les personnes qui meurent de 
faim. Apprenez donc les méthodes ici et 
repartez dans vos pays. (253-109, 9.1.1994)

La mère doit savoir pêcher pour ne 
pas laisser ses enfants mourir de faim. 
Combien d’eau, de poissons, de bêtes y 
a-t-il ? Il y a des rivières partout. Il suffit 
de pêcher un gros poisson pour en vivre 
pendant une semaine. Si l’on attrape un 
crocodile, on peut même en vivre pen-
dant un mois. La viande séchée d’hip-
popotame vous nourrira pendant un an. 
Puis on peut vivre en chassant. J’ai créé 
une association de chasse et une associa-
tion de pêche touristiques pour la paix 
mondiale. On peut organiser un tournoi 
de pêche et amener des femmes amé-
ricaines désœuvrées et leur enseigner 
la pêche. Si on enseigne la pêche aux 
mamans qui meurent de faim, elles ne 
mourront pas de faim, où qu’elles aillent. 
Il leur suffit d’avoir de la terre et de l’eau. 

Il suffit de cultiver la terre. Les Blancs ne 
le leur ont pas enseigné. Ils ne leur ont 
même pas enseigné comment cultiver 
la terre et n’ont fait que les exploiter. Au 
final, ils ont été poignardés et chassés. 

Mais on ne traite pas nos mission-
naires de cette façon. Tout le monde les 
accueille. Pourquoi ? Parce qu’ils vivent 
pour les autres. Je construis donc des 
fermes au Texas et des terrains de pêche. 
Et j’organise pour tout le monde des ses-
sions d’entraînement pour cultiver la 
terre. On peut également attraper dix 
sangliers, 100 sangliers en faisant des 
pièges. (254-305, 6.2.1994)

Si les femmes du Tiers Monde avaient 
au moins su pêcher, si elles avaient su 
faire des palangres, les gens ne mou-
raient pas de faim. Les lacs et les riviè-
res regorgent de poissons. Faute d’avoir 
reçu un enseignement, les gens meu-
rent de faim. Or un fusil au village suf-
fit pour faire de la chasse, il y a tellement 
de moyens pour sauver les personnes qui 
meurent de faim. Je commence ce gen-
re d’éducation maintenant dans le mon-
de entier. Pour enseigner comment éle-
ver des poissons lorsqu’il y a de l’eau et 
comment faire de l’agriculture lorsqu’on 
a une terre, je prépare en ce moment une 
ferme au Texas comme lieu d’entraîne-
ment. On doit y envoyer beaucoup de 
gens. Les Blancs n’ont guère enseigné 
aux Africains à cultiver la terre. (255-70, 
5.3.1994)

Il y a beaucoup à manger dans les 
montagnes. Même des lapins y survi-
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vent, les êtres humains ne peuvent-ils 
faire de même ? Si vous allez à la cam-
pagne, il y a la mer et des rivières. Les 
rivières et les mers ont beau regorger de 
poissons, vous ne savez pas les attraper. 
Je vous enseigne tout. À la saison de la 
chasse vous pouvez aussi chasser. Savez-
vous tirer au fusil ? On peut également 
vivre de la chasse. Il suffit d’attraper 
un ours pour en vivre pendant un an. 
Pourquoi ne faites-vous pas d’études là-
dessus ? (132-214, 1.6.1984)

1.3.4. La pêche en mer est une 
manœuvre psychologique

Où que j’aille, à la pêche ou bien 
ailleurs, je réfléchis beaucoup. Quelqu’un 
qui pêche longtemps, réfléchira dix fois en 
rembobinant dix fois, et 100 fois en rem-
bobinant 100 fois. Mais si vous arrivez à 
réfléchir 100 fois en rembobinant dix fois, 
vous serez en avance sur votre temps. Si 
j’y vais d’un coup, je sais déjà s’il y a du 
sable sur le terrain de pêche en m’y pro-
menant. Les spécialistes le savent. Si je sus-
pends le poids en plomb et que je tire des-
sus, il rebondira sur le sable. Par contre, 
dans des fonds vaseux, il se laissera tirer 
en douceur. (221-84, 23.10.1991)

En général, les pêcheurs ne posent 
pas une seule canne à pêche, mais 
deux. Pourquoi deux ? Pour représenter 
l’homme accompli et la femme accom-
plie, c’est-à-dire la parfaite relation du 
sujet et de l’objet. (228-260, 5.7.1992)

La chasse est un exercice physique 
bon pour le corps et la pêche est bonne 

pour la santé mentale. Lorsqu’on est assis 
en train de faire de la pêche, on se remé-
more sa vie, on réfléchit vraiment beau-
coup. C’est surprenant de pouvoir avoir 
de tels instants. On peut analyser son 
passé et faire des plans pour sa vie futu-
re. Ces instants deviennent les moments 
les plus importants pour nous. On peut 
faire un retour sur soi-même dans le 
calme et la dignité. Ceci est absolument 
nécessaire. Dans l’Orient, on appelle cet-
te rétrospective la « voie de la pêche ».

Lorsque la mère est attrapée et qu’on 
la monte, les bébés poissons montent en 
la suivant. En voyant cela, et en consi-
dérant sa propre vie, on pense : « Je ne 
devrais pas la pêcher. » On pense à ses 
enfants et à son peuple. Il suffit d’avoir 
fait de la pêche pendant quelques années 
pour avoir envie de remettre le poisson, 
même si on l’a attrapé. On n’a plus du 
tout envie de manger ce poisson. Ceci est 
la vraie voie. L’envie de le manger dispa-
raît. (252-208, 30.12.1993)

De préférence, les gens vont pêcher 
en bateau lorsqu’il fait beau et qu’on se 
sent bien. En général, c’est ce qu’on se 
dit. Pour devenir une personne spécia-
le, il faut aller pêcher quand il pleut et 
lorsqu’il y a de la foudre. Sans faire l’ex-
périence de pêcher sous une pluie tor-
rentielle, on reste ignare sur les chan-
gements environnementaux, comment 
change toute l’eau de l’environnement et 
quelle en est l’influence sur les poissons. 
(276-69, 4.2.1996)

L’histoire est en train de créer un nou-
veau monde. Vous ne pouvez donc pas 
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me montrer du doigt et dire que j’ai eu 
tort. Je n’ai pas honte. Je le dis en regar-
dant les visages des poissons. Assis toute 
la journée en train de pêcher, je dis aux 
poissons : « Dites donc, c’est la première 
fois que vous voyez un homme comme 
moi, pas vrai ? Mon but n’est pas de vous 
attraper. Je pêche pour libérer l’humani-
té de la famine grâce à une ferme aqua-
cole à laquelle je vous emmène. N’est-ce 
pas votre but originel pour lequel vous 
avez été créés ? Dans ce cas, les person-
nes qui mangeront votre chair n’auront 
rien fait de mal. » (247-32, 21.4.1993)

Lorsque je fais de la pêche, si je dis : 
« Je suis le maître. Venez tous ! » Tous les 
poissons arrivent en foule. Je leur donne 
alors à manger. J’attrape donc toujours 
plus que les personnes autour de moi. 
Ils disent que c’est étrange. Ils n’arrivent 
pas à comprendre comment je fais. Si 
l’on est axé sur Dieu qui est vertical, cela 
se produit. Mon esprit émet une aura à 
l’éclat sans pareil. Quand d’autres émet-
tent une lumière normale, moi j’émets 
une lumière particulière. Les poissons 
voient cette lumière. J’ai alors beau leur 
dire de ne pas venir, ils arrivent en fou-
le. (248-35, 30.5.1993)

Quand je vais pêcher, je relâche tou-
jours le premier poisson que j’attrape. 
Je le fais avec l’esprit de Dieu qui, après 
l’avoir créé, l’a laissé en liberté. Et jus-
qu’à présent, je ne mange pas les pois-
sons que j’attrape. Je dis au poisson que 
vingt millions d’enfants de Dieu meu-
rent de faim, et que je ne peux pas lais-
ser les poissons mourir de mort naturel-

le. Dites-vous qu’en prenant les poissons, 
vous pourrez sauver 20 millions d’en-
fants de Dieu. Le Principe veut que les 
animaux ou les plantes soient nées pour 
cela ; le poisson doit en éprouver de la 
gratitude. En ce sens, lors des tournois 
de pêche, ça mord bien à mon hameçon 
et pas à celui des autres. C’est le zèle, le 
degré de dévouement. Les poissons vien-
dront d’eux-mêmes si vous leur dites : 
« Eh, puisque Dieu ne peut pas plonger 
dans le musée sous-marin qu’Il a créé, 
sautez un peu hors de l’eau une fois, et 
donnez à Dieu une occasion d’éprou-
ver la joie de retrouver la liberté grâce à 
moi ». (276-146, 18.2.1996)

Attraper du poisson dans un bateau 
sur une mer bleue est pareil à la provi-
dence de la restauration de Dieu, la pro-
vidence du salut. On peut faire une ana-
logie entre l’être humain déchu et les 
poissons. Il faut accrocher un bon appât, 
puis attacher une ligne solide, la canne 
à pêche doit aussi être bien, et il faut les 
pêcher avec toutes ces choses. Mais vous 
n’arriverez à rien avec une ligne faible, un 
appât gâté, une canne à pêche défectueu-
se et un talent insuffisant. Vivre dans le 
monde, c’est attraper du poisson.

Pour pouvoir réussir en ce monde, 
tâchez de vous mettre en position d’une 
canne à pêche, en créant l’hameçon, le 
bon fil et le bon appât. Alors, vous pour-
rez pêcher. Les poissons ne se laissent pas 
attraper comme cela. Toutes les condi-
tions doivent être réunies pour pouvoir 
récolter. Si on n’a pas les conditions cor-
respondantes, on ne peut pas rentrer la 
récolte. (277-16, 17.3.1996)
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Quand vous sortez en mer avec moi, 
vous pensez que ça mord souvent sur 
mon hameçon, pas vrai ? Quand je pêche, 
c’est comme si tout devenait mon objet. 
Devant un sujet parfait, il y a un objet 
accompli. Quand on fait de la pêche, je 
dis : « Ici, il y aura forcément des pois-
sons qui mordront. » Le Principe est 
comme ça. Dès que je mets l’hameçon 
dans l’eau, le poisson vient à moi avec la 
valeur d’un objet parfait. Vous ne verrez 
pas la même chose avec des gens ordi-
naires. (262-300, 1.8.1984)

On reste assis au même endroit toute 
la journée. On y fait même ses besoins. 
On prend une boite de conserve, et on 
dit : « Je vais faire mes petits besoins. Ne 
regardez pas derrière vous ! » Et on tour-
ne le dos pour uriner. Toute la journée, 
vous êtes là tout seul à uriner et man-
ger. J’ai fait cela pendant 25 ans. Quand 
on utilise une boite de conserves, c’est 
pratique. En mer, si on enlève tous ses 
vêtements pour nager et faire Dieu sait 
quoi, y aura-t-il quelque chose à redire ? 
Les animaux vont peut-être rire en vous 
voyant ; sinon, il n’y aura pas une foule 
d’humains pour vous voir. D’ailleurs, les 
oiseaux, les animaux, toutes les créatu-
res sont logées à la même enseigne, pas 
vrai ? Uriner, rien de plus naturel, pas de 
quoi avoir honte. Ces dames aussi pour-
ront aller faire pipi sans s’asseoir, mais 
debout comme des hommes. (303-118, 
8.8.1999)

Quand on est allé pêcher en Alaska, 
les garde-côtes sont venus nous voir avec 
des louanges admiratives : « Mais com-

ment faites-vous pour vivre ainsi ! » 
Après nous avoir vus partir à l’aube, ils 
ont dit aussi que nous faisions la pêche 
comme un entraînement rigoureux. Je 
suis donc le meilleur pêcheur quand 
nous sortons en mer, n’est-ce pas ? Il n’y a 
aucun poisson que je n’ai pas essayé d’at-
traper, en partant du vairon. Si on me 
dit d’attraper maintenant une baleine, 
j’en attraperai plusieurs en une journée. 
Où y a-t-il des poissons que je n’ai pas 
essayé d’attraper, en partant du thon ? 
En pêchant sur la côte Est, la côte Ouest 
des États-Unis, dans le Pacifique, l’océan 
Atlantique et la Méditerranée, aucun 
poisson n’a pu m’échapper. Je connais 
donc la nature des choses sur le bout des 
doigts. (211-62, 28.12.1990)

En regardant un grand pin, vous devez 
pouvoir lui demander : « Tu me connais, 
depuis le temps où j’ai été persécuté, et où 
j’ai été chassé. Qu’en penses-tu ? » Et en 
revoyant ces lieux du passé où vos amis 
furent maudits, vous devriez étreindre 
ces lieux avec amour comme s’ils s’agis-
saient de vos amis. Et puis on voyant 
le cours d’eau, même si votre intention 
initiale n’était pas d’oublier tout ce qui 
s’est passé, vous devriez avoir à cœur 
d’y nager et d’y attraper les poissons qui 
y vivent. » Vous serez alors vraiment 
le maître. Vous devez pêcher et chas-
ser et manger en pensant que c’est pour 
indemniser Adam du jardin d’Éden, qui 
n’a pas pu être le premier à entrer dans la 
rivière et attraper des poissons comme le 
représentant de la royauté pour les man-
ger ; et avec cet esprit, vous devez établir 
un record de prise de lapins et de faisans 
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dans la montagne ou des faisans pour 
entretenir vos parents. Il vous faut avoir 
ces sentiments et servir vos parents fidè-
lement, en offrant ces animaux en sacri-
fice devant Dieu ; vous devez aussi en 
faire les ingrédients de votre vie. (221-13, 
28.12.1990)

Jusqu’à maintenant, je suis venu 
à bout de tous les pièges de ce satané 
monde. Je l’ai passé au peigne fin, il 
n’a plus de secrets pour moi. Il n’y a 
rien non plus que je ne sache faire. Si 
je vais dans un village de campagne, je 
deviens le roi des agriculteurs. Je sais 
très bien ce qu’il faut planter sur tel ou 
tel type de terre. Et si je vais à la mer, 
je deviens le roi de la pêche. Mon style 
est renommé pour la pêche au thon. Je 
peux aussi être le photographe quand 
tous les gens crient « Victoire ! », et si 
j’entre dans la cuisine, je deviens le chef 
cuisinier. C’est bien la définition d’un 
maître, n’est-ce pas ? Il prend soin de 
tout. N’oubliez pas que ceux qui sont 
passés par ce chemin sont les « Vrais 
Parents ». (229-67, 9.4.1992)

On peut tout unir en possédant 
l’amour vrai. Les plantes et les animaux 
me protègent, même les serpents veni-
meux. Lorsque je pêche, je dis : « Eh, 
les poissons, je ne vous attrape pas pour 
moi. Je vous attrape en incarnant le cœur 
de Dieu qui verse des larmes car il veut 
nourrir les malheureux qui meurent de 
faim dans le monde. Je ne vous attrape 
pas pour moi, mais pour les descendants 
et tous les peuples, vous devez donc me 
pardonner ! » Je remets donc le premier 

poisson et je ne le mange pas. Je le don-
ne en offrande.

Lorsqu’on a reçu de l’amour, on veut 
donner sa vie par gratitude. Alors, s’il y 
a douze personnes à bord, je vais faire 
un tiers des prises à moi tout seul. Les 
poissons me reconnaissent et disent : 
« Continuez à mordre à l’hameçon du 
maître ! » (278-105, 1.5.1996)

On dit dans ce monde qu’il y a un 
mystère du révérend Moon, n’est-ce 
pas ? Il y a aussi un mystère dans mes 
paroles ; et dans mes actes. Le fondateur 
de l’Église de l’Unification est aussi le 
roi des pêcheurs. Les gens diront peut-
être dire : « Cet homme est le chef reli-
gieux de l’Église de l’Unification, qu’est-
ce qu’il y connaît ? » Mais quand ils me 
voient faire sur le terrain, même ceux 
qui pêchent depuis 10 ou 20 ans sont 
saisis d’admiration. Si je vais à la fer-
me, je m’y connais aussi. Les savants 
se prennent tous pour des gens mysté-
rieux, mais en me rencontrant, ils ver-
ront qu’ils sont tombés sur plus mysté-
rieux qu’eux. À quoi tient le mystère du 
révérend Moon ? C’est l’amour vrai qui 
me donne ce mystère. (205-140, 12.8.1990)

Je suis un adepte convaincu de trois 
repas. Je ne prends pas de goûter. Même 
s’il y a du dessert sur la table, je n’en 
mange pas, car je pense à eux qui ne 
mangent pas. C’est pareil pour les habits. 
Je ne mets de cravate que très rarement. 
Ah ! Si je pouvais récolter tout l’argent 
qu’on dépense en cravates afin de sau-
ver le monde !
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Si je vais aux toilettes, je n’utilise pas 
plus de deux bouts de papier toilette. Si 
possible, j’en utilise un seul. Du point 
de vue du Principe, le gaspillage est un 
péché. Depuis notre naissance, nous 
sommes destinés à utiliser une quanti-
té bien précise de produits de consom-
mation. En utiliser plus, c’est un péché. 
Nous devons partir en laissant des cho-
ses derrière nous. Sinon, nos descen-
dants reçoivent cela comme une dette. 
Est-ce que quelqu’un enseigne cela de 
nos jours ? Avant toute éducation, il y a 
le Principe qui nous enseigne. La natu-
re nous enseigne, la mer nous enseigne. 
(193-104, 31.8.1989)

Je connais aussi les plantes sauva-
ges comestibles des montagnes. Je sais 
ce qu’est chaque plante, ce que l’on peut 
préparer à manger, ce qui est nuisible ; 
je connais aussi amplement les cham-
pignons vénéneux. Je sais de plus com-
ment survivre en montagne, comment 
faire de la pêche si je vais à la mer. Il suf-
fit qu’il y ait des poissons dans l’eau et 
je peux sans faute y construire une mai-
son et y vivre, même si je suis seul. Le 
poisson frais est bon à manger rien qu’en 
ajoutant du sel après l’avoir attrapé, il est 
délicieux. C’est la vérité. J’ai fait tous les 
préparatifs qui me permettent de vivre 
seul n’importe où. (233-260, 1.8.1992)

Vous n’en avez rien su, mais j’ai por-
té ma croix tout seul jusqu’ici aux États-
Unis. Vous ne savez pas tout ce qu’il peut 
y avoir comme épreuves derrière moi. 
Les sorties en mer quotidiennes n’en 
sont qu’une petite partie. J’ai vraiment 

tout essayé, tout. Il n’y a pas de domai-
ne auquel je n’aurai pas touché : la scien-
ce, la culture, l’art, l’éducation, etc. J’ai 
aussi touché au monde de la philosophie. 
C’est sur ce fondement que vous recevez 
également une éducation ici et que vous 
êtes actifs.

Pourquoi ces allers-retours et toutes 
ces activités ? Même après m’avoir suivi 
depuis près de 40 ans les gens ne savent 
pas qui je suis. Je me renouvelle constam-
ment. Ne portez pas de jugement arbi-
traire. Même quand on sait parfaitement 
dans quelle position on se trouve, on ne 
doit rien dire jusqu’à ce que le monde 
soit restauré. (193-104, 31.8.1989)

Moi non plus, je n’aime pas être seul. 
Si je travaille au bord de la mer, je veux 
être avec les pêcheurs, les pêcheurs les 
plus aguerris ; si je vais en montagne, 
j’aime y aller avec un grimpeur che-
vronné. Si je vais à un combat de lutte, je 
souhaite y aller avec le lutteur. Si je vais 
dans un débit de boisson, j’y serai pour 
de bon. Certes, je ne ferai que humer les 
aromes, car si vous êtes là, vous ne pou-
vez pas faire abstraction de l’odeur d’al-
cool. On ne doit pas être seul. Il faut des 
collègues et des amis. On a besoin de 
confrères. Je n’aime pas être seul, voilà 
tout ce que je veux dire. On dit bien que 
les oiseaux à plume aiment se regrouper, 
pas vrai ? Le révérend Moon a beau être 
extraordinaire, je ne peux pas vivre seul, 
car je m’ennuierais. (147-312, 1.10.1986)

Se marier, c’est chercher un maître. 
Quand deux êtres se prennent d’affec-
tion et se demandent d’où vient l’amour, 
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il vient droit du Ciel. Quand les deux 
s’unissent, l’amour tombe pile sur eux. 
Le sang qui est monté dans la tête, des-
cend-il ou pas ? Il fait tout le circuit jus-
qu’au bout des pieds. Qu’arrive-t-il si on 
dit : « Il faudrait jeter ce sang qui est allé 
au bout de mes orteils, et de mes doigts et 
qui empeste la ferme » ? On meurt. C’est 
la loi céleste. Ce qui a été en un endroit 
élevé doit aller vers un endroit bas, et ce 
qui a été à un endroit bas, doit aller vers 
un endroit élevé.

Le révérend Moon, après avoir tout 
réussi et accompli toute la volonté, doit 
aussi aller vivre en se salissant dans un 
endroit isolé, et devenir l’ami des fer-
miers et des pêcheurs en faisant de la 
pêche ou autre chose. Je suis en train 
de faire un tel entraînement. (221-342, 
27.10.1997)

Si Dieu est tiré avec l’hameçon de 
l’amour, Il est quand même heureux. L’art 
de l’amour va sortir de là. Toute la cultu-
re de l’amour sera créée, avec ses comédies 
aussi bien que ses tragédies. Ne voulez-
vous pas vous battre pour l’indépendance 
d’un tel monde ? (195-273, 10.12.1989)

Qu’est-ce qui est comme le meilleur 
appât pour la pêche ? C’est l’amour. Quel 
est l’appât pour attraper tous les peu-
ples ? C’est l’amour. Quel est l’appât qui 
permet d’attraper l’histoire, et Dieu ? 
S’il y avait un appât pour attraper Dieu, 
vous aimeriez bien le préparer, n’est-ce 
pas ? C’est l’appât de l’amour. Que serait 
l’appât pour pêcher l’histoire, le ciel et la 
terre, s’il y en avait un ? Je dis que c’est 
l’amour. (145-227, 11.5.1986)

2. L’être humain et la vie 
de loisirs

2.1. Le monde du futur sera 
l’époque de la vie de loisirs.

Dans le monde du futur, un grand 
essor économique sera possible par la 
naissance de nouveaux organismes et 
d’un nouvel ordre économiques inter-
nationaux. L’humanité aura assez de 
revenus et de temps libre pour s’adon-
ner à des loisirs. L’humanité y puise-
ra une compréhension plus juste de la 
grandeur de la nature. Dans cette situa-
tion, nous pouvons exprimer notre 
gratitude à Dieu, et tenter de vaincre 
les différences ethniques et nationales. 
Après cela, je suis certain que le mon-
de idéal va venir : nous pouvons pren-
dre soin les uns des autres et goûter la 
vraie vie. (115-177, 10.11.1981)

Dans le futur, les entreprises se 
mettront à l’industrie des loisirs. Avec 
notre entrée dans l’âge des technolo-
gies, l’être humain travaillera moins, 
automatisation oblige. On y arrive, et 
on y est même déjà en un sens. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour que des 
machines fassent le travail. Un temps 
va venir où des usines qui employaient 
jadis des milliers de personnes pour-
ront fabriquer les produits jour et nuit 
avec seulement trois ou quatre machi-
nes. Quelles industries seront alors flo-
rissantes ? L’industrie du spectacle et 
l’industrie des loisirs sont appelées à se 
développer. (191-73, 24.6.1989)
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Dans le futur, une époque viendra où 
vous pouvez créer un fondement écono-
mique. L’époque de l’industrie des loi-
sirs, l’époque du secteur tertiaire arrive. 
L’industrie des loisirs et l’industrie du 
tourisme se développeront.

Ceux qui veulent aller au mont 
Geumgang (montagnes de Diamants) 
feront d’abord un tour en Corée. Ils iront 
à Busan ou sur l’île de Jeju, et feront 
ensuite le trajet jusqu’aux montagnes de 
Diamants. Après avoir visité les monta-
gnes de Diamants, vous ne pouvez pas 
aller ailleurs. Vous pouvez le faire, mais 
vous serez déçu. Il faudrait essayer d’y 
aller, mais en y allant tout le monde dit 
qu’ils sont déçus. Pour faire venir les 
touristes vous leur faites d’abord visiter 
Busan, puis l’île de Jeju, et de là, vous 
allez au mont Baekdu. (225-176, 20.1.1992)

On n’est plus au temps où le directeur 
de l’entreprise se rendait à l’entreprise 
pour travailler et gagner sa vie au bureau. 
On est à l’âge de l’informatique ; grâce 
aux satellites, tout peut se faire de l’étran-
ger exactement comme cela se passe au 
Japon. On est déjà là. Le temps est venu 
où vous pouvez pêcher en bateau, man-
ger du poisson cru tout en donnant des 
ordres : « Le directeur fera telle chose, le 
directeur adjoint telle chose, le chef de 
service fera telle chose… » Nous entrons 
dans un âge où même si le responsable 
ne met pas les pieds à l’entreprise pen-
dant douze mois, il peut diriger l’entre-
prise dans une position libérée où il peut 
se débarrasser de son stress en menant 
une vie de loisirs. (191-76, 24.6.1989)

Si l’on veut mener une vie de loisirs, 
on vit en visitant le monde entier en voi-
ture, en couple, ou en famille. On vit une 
vie de loisirs, avec sa famille. N’est-ce 
pas cela qui contrarie les femmes actuel-
lement ? Lorsque leurs maris voyagent, 
elles ne peuvent pas les suivre. (252-196, 
1.1.1994)

Il faut préparer un système dans 
lequel les agriculteurs qui sont proches 
de la nature, et les citadins qui en sont 
éloignés, se soutiennent mutuellement. 
Il y aura un grand laboratoire de recher-
che et un centre d’essais pour l’agricul-
ture, l’industrie océanique, la pêche et 
la chasse. En synthétisant tout ceci, on 
développe l’industrie des loisirs dans 
laquelle on ressent la joie de création de 
Dieu. C’est ce qui me pousse à travailler 
dans l’industrie des loisirs, et à m’ini-
tier à de nombreuses activités de loisirs. 
(279-58, 9.6.1996)

La vie de loisirs, Dieu l’apprécie. Vos 
loisirs ont trait à la création. Il y a tant de 
loisirs qui m’attendent. Je ne m’en lasse 
pas. En accumulant de plus en plus de 
loisirs, on s’approche automatiquement 
du monde de Dieu. C’est la vie la plus 
élevée à laquelle aspire l’être humain. 
(279-60, 9.6.1996)

2.2. L’industrie du loisir : 
raccourci vers un monde 
de paix

Chacun doit avoir ses passe-temps. 
Quand Dieu a créé, Il ne l’a pas fait avec 
réticence. Il a créé pour y trouver la féli-



1944 La providence du Pacifique Livre XII

cité. Nous devons nous mettre à la pla-
ce de Dieu quand Il a créé. Il n’a pas créé 
sur les instructions de quelqu’un, mais 
c’était Son vœu à Lui. Même en se privant 
de sommeil, il Lui fallait S’adonner à Sa 
passion. Y a-t-il une affaire d’argent ou 
de circonstances là-dedans ? Par consé-
quent, la vie de loisirs, l’industrie du loi-
sir, la recherche sur les loisirs, doivent 
être unies à Dieu. C’est à cette condition 
qu’ils deviennent propriété de Dieu, et 
que les enfants bien-aimés de Dieu peu-
vent s’en servir. Autrement, ils sont la 
propriété de Satan. Ce travail là ne me 
rapporte pas. Au contraire, c’est moi qui 
y mets de l’argent. (281-263, 9.3.1997)

Après avoir dépassé vos 60 ans, vous 
devez revenir à la ferme du village natal 
et préparer votre départ pour le monde 
spirituel en cultivant la terre. Il y a beau-
coup à faire pour se préparer à entrer 
dans le monde spirituel. Il faut donc tra-
vailler de tout son cœur et aller dans 
son village de campagne comme moi et 
se salir pour prendre la responsabilité 
de diriger ce village ; à condition d’avoir 
accompli l’industrie des loisirs, la vie de 
loisir avant de partir dans le monde spi-
rituel, on peut aller dans un monde spi-
rituel élevé, devenir une personne sen-
sible et chaleureuse et profiter de votre 
temps dans le monde spirituel. (289-193, 
2.1.1988) 

À l’avenir, il faudra développer l’in-
dustrie des passe-temps. Ce n’est pas 
pareil que l’industrie des loisirs. Je par-
le de l’industrie du passe-temps. Qui 
dit « industrie des loisirs », dit intérêt 

et réglementation. La pêche et la chasse 
font entrer en jeu le profit et les droits. 
Avoir un passe-temps, c’est différent. 
Si on devait en faire une industrie, on 
pourrait l’étendre jusqu’aux villages. 
Même dans les villages, on peut en faire 
pendant les quatre saisons.

Chacun a des occupations différentes. 
Il y a des gens qui vont à l’usine ou dans 
des entreprises, et ainsi de suite. Ils ont 
toutes sortes de travaux, on peut créer 
de 100 à 360 clubs selon les types de tra-
vail. Chaque jour un autre club fera tel-
le ou telle activité. C’est possible. Il suffit 
de s’associer comme cela et de faire cela 
pendant les quatre saisons, et on ne perd 
pas d’argent alors. On récupère 50 % de 
l’argent. Je considère donc qu’il n’y a pas 
de meilleure industrie dans le divertisse-
ment que cela. (252-201, 30.12.1993)

L’industrie du passe-temps est diffé-
rente de l’industrie des loisirs. Les loisirs 
ont pour but un profit, mais les passe-
temps n’ont d’autres buts que de passer 
du bon temps. Vous allez me dire : « Il n’y 
a que les riches qui peuvent se le permet-
tre ; sans argent, comment voulez-vous 
avoir des passe-temps ? », mais ce n’est 
pas vrai. Tout le monde part en vacances 
de nos jours, n’est-ce pas ? Vous pouvez 
avoir des vacances une fois par an, deux 
fois par an.

« Industrie du passe-temps », ça vous 
dit quelque chose ? Je pense que le fait 
de créer une structure mondiale dans ce 
domaine et d’en prendre le monopole est 
un raccourci pour aller vers la paix mon-
diale dans tous les domaines en com-
mençant par les marchés financiers et 
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les ressources humaines. Voilà donc 20 
ans que j’ai ce plan pour l’océan et que 
je me prépare. En avril 1994, cela fera 20 
ans. Je pense donc qu’avec l’industrie du 
passe-temps, il faut aussi faire de l’agri-
culture comme passe-temps. Si les gens 
ont trop de temps libre, cela n’est pas bon 
non plus. J’encouragerai donc les gens à 
créer un espace de l’ordre de 70 m2 pour 
un parc afin de pouvoir vivre en faisant 
de l’agriculture un passe-temps. (252-210, 
30.12.1993)

Dans l’ère du Testament Accompli, 
nous devons mobiliser beaucoup de gens. 
On a besoin d’un grand nombre de gens. 
Quelle industrie pourra relier au mieux 
les gens du monde entier en dépassant les 
frontières nationales et les milieux cultu-
rels ? Les activités de l’Église sont certes 
nécessaires, mais il n’y a que l’industrie 
du passe-temps qui permet de relier tou-
tes les personnes du monde en combi-
nant les activités intérieures au pays et 
celles à l’étranger. (252-211, 30.12.1993)

2.3. Se préparer à l’époque 
de l’industrie du passe-
temps

« Industrie du passe-temps », c’est 
moi qui ai introduit ce vocable. Il ne 
désigne pas une activité à but lucratif. 
Bientôt, l’époque de l’urbanisation sera 
derrière nous. On doit à tout prix aller 
vers la décentralisation. Et c’est là que 
l’industrie du passe-temps doit pren-
dre son essor. Je déclare maintenant que 
nous sommes dans l’» industrie du pas-
se-temps ». Les personnes vivront en 

organisant leur vie autour de leurs pas-
se-temps. (253-15, 1.1.1994)

Dans l’industrie du passe-temps, on 
inclut le casino, les activités sportives, la 
chasse et la pêche. On a donc également 
fait ces activités lors du Festival Mondial 
de la Culture et des Sports, n’est-ce pas ? 
Nous sommes en train de développer 
une entreprise de tourisme mondiale. La 
création de Go Tour, notre compagnie 
de cars, aux États-Unis est aussi une éta-
pe pour cela. L’industrie du tourisme va 
connaître désormais un développement 
mondial. Je donne à cette entreprise le 
nom de « Industrie du passe-temps ». 
(253-111, 9.1.1994)

Voilà le futur que je vois : il y aura un 
environnement tel que dans les lieux tou-
ristiques du monde entier, on ne pourra 
faire autrement que de naviguer sur nos 
bateaux. Comment fait-on cela ? Avec 
la structure mondiale que nous avons, 
nous pouvons inviter des touristes dans 
n’importe quel pays. Nous pourrons gui-
der ceux qui ont beaucoup d’argent. Ces 
personnes doivent voyager. À la saison 
estivale, il faut partir en vacances. C’est 
tout cela que l’on nomme « industrie du 
passe-temps ». Alors voyageons dans le 
monde entier tout en transportant des 
marchandises. (262-247, 1.8.1994)

Nous créons des sites touristiques. 
Si le terrain s’y prête, on peut aménager 
le paysage et crée des terrains de pêche. 
Nous ferons en sorte que personne n’aille 
jeter des mégots de cigarette, des boites 
de conserves vides, ou des déchets. On 



1946 La providence du Pacifique Livre XII

fera en sorte que ce soit propre et qu’on 
puisse protéger en donnant la primau-
té au fait qu’il n’y ait pas de pollution. 
On fera en sorte qu’il y a des endroits 
où l’on peut vaquer à ses passe-temps 
et d’autres pour le tourisme. On crée-
ra des lieux de loisirs au charme fou : 
en les ayant vus une fois, les gens auront 
une envie irrésistible d’y aller. Ce serait 
la compétition entre les cinq milliards 
d’êtres humains : tous voudront s’y pré-
cipiter si nous faisons les zones de cette 
façon. (288-75, 31.10.1997)

Jusqu’à maintenant, avions-nous des 
vacances dans l’Église de l’Unification ou 
pas ? Dorénavant, où que l’on aille, tout ce 
que j’ai préparé devra servir : les zones de 
pêche, les terrains de chasse, les piscines, 
tout. J’ai en effet préparé un fondement 
qui permet d’aller en vacances dans les 
régions chaudes quand on a froid et dans 
les régions froides quand on a chaud. C’est 
ce que j’appelle l’industrie du passe-temps. 
Et nous en sommes là. J’en suis arrivé là à 
force de persécution, mais vous, vous ne 
serez pas persécutés.

Si l’on va maintenant en Amérique 
du Sud et qu’on prend la responsabilité 
à l’endroit où j’ai préparé un fondement, 
on peut y amener son clan pour suivre 
un entraînement. Ceci servira de base 
permettant à tous les ancêtres qui sont 
dans le monde spirituel, à toutes les tri-
bus qui sont dans le pays de s’unir sur la 
base de ce fondement au niveau tribal. 
(266-135, 22.12.1994)

Je prépare des sites en Alaska et au 
Texas, des zones de pêche et des terrains 

de chasse dans 160 nations. La pêche et 
la chasse sont des passe-temps. Ce sont 
des passe-temps des classes supérieures, 
les milieux aisés. C’est la raison pour 
laquelle nous travaillons dans l’indus-
trie du passe-temps. Nous créerons une 
structure de tourisme et c’est moi-même 
qui la dirigerai. (269-49, 6.4.1995)

Les sites touristiques doivent être liés 
entre eux au niveau global. Les peuples 
du monde y gagneront en bonne entente 
et en harmonie. Déplacer les gens, c’est 
faire bouger le monde. Au lieu de rester 
scotchés les uns aux autres, vous devez 
devenir les champions du monde de la 
diplomatie en vous concentrant sur les 
célébrités. (275-106, 3.11.1995)

L’être humain doit avoir des hob-
bies. Dans le futur, se nourrir ne pose-
ra aucun problème. Allez-vous vivre en 
vous battant, alors ? Tout le monde soit 
s’amuser. Vous devez aller en bateau sur 
la rivière, et faire de la plongée. C’est 
bien pour l’amitié avec les poissons et 
pour jouer avec eux. Une telle vie de pas-
se-temps est devant vous. J’ai donc créé 
et je présente le mot « industrie du pas-
se-temps ».

Notre Église de l’Unification n’incite 
guère à jouer au casino. Nous créerons 
un groupe. Sur un mois passé à visiter 
l’industrie du passe-temps, on pourra 
prendre deux jours au casino. Les jeux 
de casino, ça rend les jeunes fous. Mais 
c’est l’industrie du passe-temps. Pour les 
gens qui ont perdu 10 000 dollars, vous 
devrez redonner 30 % de ce que la per-
sonne a perdu.
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J’ai enquêté sur tous les quartiers lou-
ches dans les coulisses de Las Vegas ou 
d’Atlantic City. Si une personne a donc 
perdu 10 000 dollars, je redonnerai la 
mise qui correspond à 30 % des 10 000 
dollars. D’autre part, au bout de trois 
heures de jeu, les gens doivent absolu-
ment recevoir une éducation spirituel-
le pendant une heure. Dans l’histoire, 
le casino a été un endroit très malsain ; 
si nous en faisons une industrie du pas-
se-temps, les Vrais Parents en auront 
fait une activité qui permet aux autres 
de réaliser leur rêve. Cela doit devenir 
une industrie qu’on fait comme un pas-
se-temps. Les gens qui n’apprennent 
rien continueront à s’adonner au vice 
du jeu, même s’ils doivent se faire cou-
per les doigts. Leur vice du jeu continue-
ra à les dévorer. Même après avoir fait 
le serment de ne plus y mettre les pieds, 
ils y repartiront avec leurs doigts coupés. 
(276-184, 19.2.1996)

L’éducation académique représen-
te l’esprit et l’éducation sportive repré-
sente le corps. Grâce à cette Association 
Mondiale des Universités, la direction 
future sera de travailler à la perfec-
tion de l’amour céleste idéal axé sur les 
Vrais Parents. Pour y arriver, nous nous 
sommes lancés dans l’industrie du pas-
se-temps. Dans le futur, on devra vivre 
en s’amusant. C’est pourquoi le monde 
des familles idéales passe par le monde 
de l’industrie du passe-temps. (276-209, 
24.2.1996)

Toute activité est un passe-temps. À 
chaque endroit, les montagnes sont dif-

férentes, les rochers et les arbres sont 
différents. Ils sont tous d’un grand inté-
rêt. Pour qui cela a-t-il été créé ? Cela a 
été créé pour être embrassé par Dieu, le 
Seigneur. Il a créé l’environnement pro-
pice où Ses enfants peuvent vivre où 
qu’ils aillent. (277-027, 17.3.1996)

J’ai parlé jusqu’ici de l’industrie 
du passe-temps. Le monde entier est 
aujourd’hui soumis à la science. Grâce 
à la technologie de pointe, on peut fai-
re bouger le monde. Les gens accordent 
de l’importance à la production, et par-
lent donc d’industrie du passe-temps, 
mais moi je parle d’une vie de passe-
temps. Vous comprenez ? Il y a le pas-
se-temps pour les yeux, le passe-temps 
pour le nez, le passe-temps pour la bou-
che, le passe-temps des oreilles, le pas-
se-temps du toucher, le passe-temps du 
corps, le passe-temps de l’esprit, le pas-
se-temps de l’amour, toutes sortes de 
passe-temps. (278-95, 1.5.1996)

La sphère de l’établissement ne se 
limite pas à l’océan. Il faut y ajouter la 
sphère d’établissement de la terre. Je vais 
maintenant retourner à la montagne. Je 
chercherai un endroit avec de beaux 
paysages. Que vais-je y faire ? Je ne peux 
pas y aller sans rien faire. Je créerai des 
réserves de chasse. Il ne s’agira pas de 
tuer tous les animaux de la nature, mais 
de les élever. Tout cela sera lié à l’indus-
trie du passe-temps. Ils deviendront le 
sang, le corps, les os du fils de Dieu. Mais 
l’être humain déchu est tel un voleur 
qui prend tout pour en faire son sang, 
sa chair et ses os. Pour y mettre fin, j’ai 
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préparé l’industrie du passe-temps, qui 
permet de s’unir à l’amour originel, axée 
sur la période de grand changement de 
l’histoire avec le point de transition des 
3,6 millions de couples. (286-141, 9.8.1997)

On s’amuse à partir du moment où il 
y a unité entre le sujet et l’objet ; c’est une 
inépuisable source de beauté, de rareté et 
de valeur pour les arts. L’industrie des loi-
sirs est donc quelque chose d’extérieur. La 
famille n’est pas une famille de loisirs. Elle 
doit devenir une famille où on s’amuse. 
Quand je dis jaemi, je ne parle pas de quel-
qu’un qui est venu aux États-Unis. Tout le 
monde aime les États-Unis, mais dans ce 
cas précis, ce n’est pas le sens de jaemi. Nos 
parents vivent dans une maison confor-
table qui est meilleure que la sphère des 
États-Unis. On fredonne quand on est gai, 
pas vrai ? Allez-vous seulement fredonner 
à cet endroit ? (296-127, 3.11.1998)

Nous pouvons vivre pour la joie. Qui 
dit loisirs, dit conditions extérieures. 
Mais pour s’amuser, il faut que le sujet 
et l’objet aient leur racine dans l’idéal 
de l’amour. Peut-on s’amuser tout seul ? 
Les gens qui n’ont pas toutes leurs facul-
tés font cela. On doit avoir un partenaire 
d’amour. Toutes les créatures que Dieu a 
faites sont autant de combustibles pour 
un partenaire d’amour qui soit encore 
plus grand que le futur univers idéal. Il 

n’y a donc rien qui n’ait un lien avec la 
sphère de l’amour. On doit aimer la créa-
tion pour cela. (298-234, 8.1.1999)

Vous n’avez pas besoin de manger les 
produits agricoles pollués. On doit pou-
voir vivre de ce que l’on a fait pousser 
avec son zèle. Si vous êtes cinq dans la 
famille, les cinq membres, peuvent culti-
ver pour se nourrir. Pas la peine d’acheter 
à d’autres endroits. Cultivez les légumes 
et le riz que vous mangerez. Si nos mem-
bres du Mouvement de l’Unification s’en 
chargent, on n’a même pas besoin de se 
faire des soucis pour l’Uruguay Round. 
Sinon, la pollution va dévaster le monde. 
(252-295, 1.1.1994)

La question la plus cruciale est désor-
mais de savoir qui va prendre la tête de 
l’industrie du tourisme. Un tel temps 
arrive. Les circuits de distribution de 
l’économie reposent sur d’autres indus-
tries. Mais les circuits de distribution de 
l’industrie du tourisme bougent très vite. 
Puisqu’ils bougent, la capacité d’emploi 
est immense. Il n’y a pas d’endroit qui 
ne soit touché. Pour préparer ce fonde-
ment, je me lance dans la construction 
de copropriétés à Suanbo et Bugok. Tout 
est en place pour un futur lointain. Or 
personne à l’intérieur de cette salle n’a 
cette pensée futuriste. (225-176, 20.1.1992)



1. Le siècle du Pacifique 
est arrivé

1.1. Pourquoi l’ère du Pacifique ?

L’époque actuelle est appelée l’ère du 
Pacifique. Quoi qu’en disent les États-
Unis, ou encore les tenants de la supré-
matie européenne, le volume des échan-
ges commerciaux dans le Pacifique a 
dépassé celui de l’Europe et poursuit son 
développement. Tout converge pour pla-
cer les États-Unis dans une situation où 
ils ne peuvent se permettre d’abandonner 
la région du Pacifique. Dans le domaine 
des affaires, les Asiatiques sont les bon-
nes personnes. Les Américains ne sont-
ils pas imprudents avec leur argent ? Les 
Asiatiques, non. Si jamais vous devez 
toucher le corps d’un Chinois décédé, 
vous ne tomberez jamais sur un cadavre 
sans argent. (174-205, 1.3.1988)

La direction de la civilisation mon-
diale est de se développer en faisant le 
tour du globe. Autrement dit, après avoir 
pris pied sur le continent en Égypte, la 
civilisation a gagné les péninsules de 
Grèce puis de Rome ; devenue insu-
laire en Angleterre, puis continenta-
le en Amérique, la civilisation a pour-

suivi sa course vers l’ouest. Enjambant 
le Pacifique, et passant par la civilisa-
tion insulaire du Japon, elle doit aboutir 
finalement à la civilisation de la pénin-
sule coréenne pour prendre pied en Asie. 
La culture accumulée ici est d’un haut 
niveau et créera un nouveau monde. 
Nation insulaire, le Japon fut le premier 
en Asie à importer la civilisation occi-
dentale.

Et nous entrons maintenant dans un 
âge de civilisation péninsulaire. C’est 
sur la péninsule coréenne que les civi-
lisations occidentale et orientale doi-
vent s’unir. Comme l’historien Spengler 
le nota, la montée et la chute des civili-
sations ont alterné tels les changements 
des quatre saisons dans une année. L’ère 
de la civilisation atlantique est révolu, et 
nous sommes à l’âge de la civilisation 
pacifique. (115-171, 10.11.1981)

Apporter le salut spirituel au mon-
de : telle était la responsabilité du chris-
tianisme. Mais s’il ne peut absorber le 
fondement physique, il reste sans point 
d’appui. Dans le monde actuel, on parle 
de la venue de l’ère de la civilisation du 
Pacifique. Pourquoi donc ? Parce que le 
berceau de l’histoire se situe dans cet-
te région.

ch a pITR E III

Le siècle de la ceinture du Pacifique 
et l’inauguration 

de la Fédération des Nations Insulaires



1950 La providence du Pacifique Livre XII

Le corps de Jésus a été perdu. Les 
États-Unis, qui représentent le chris-
tianisme spirituel, ont donc la mission 
historique de franchir le Pacifique et 
d’aller en Asie. Nous pouvons donc en 
conclure que cette époque va forcément 
venir. Sachez que la cause ne se situe pas 
ailleurs. (224-306, 1991.12.22)

Où doivent aller les États-Unis ? Il 
leur faudra retourner en Asie et recher-
cher le continent asiatique où le corps 
de Jésus fut perdu. On entre dans l’ère 
de la civilisation pacifique. Mais pour-
quoi sommes-nous à l’heure de la civili-
sation Asie-Pacifique ? Les experts eux-
mêmes l’ignorent. Seul l’enseignement 
du révérend Moon permet de l’élucider. 
Les États-Unis seront poussés à chercher 
l’Asie. Ils n’ont pour l’instant que l’aspect 
spirituel. Pour faire usage du corps, le 
retour en Asie s’impose. (225-30, 1.1.1992)

Jésus ayant perdu son corps, la scène 
centrale n’a pas pu se jouer et le théâtre 
de cette scène a dû délaisser l’Asie. D’où 
l’obligation, pour la civilisation occiden-
tale matérielle, de prendre la direction 
opposée et de se laisser entraîner dans 
l’autre sens vers Rome. Là où il s’agis-
sait d’aller vers l’ouest par l’Asie, il a fal-
lu revenir dans l’autre sens en partant de 
l’ouest. Cela passait par un chemin d’in-
demnité qui était synonyme de sang ver-
sé et de sacrifices douloureux. Ainsi s’est 
mis en place tout un circuit – passant par 
l’Angleterre et les États-Unis à partir de 
Rome, pour revenir à la civilisation de la 
sphère du Pacifique. Ce retour à la civi-
lisation de la sphère du Pacifique a une 

raison simple : c’est en Asie que Jésus 
a perdu son corps au niveau mondial. 
L’esprit et la chair se sont séparés à cet 
endroit. La civilisation occidentale, qui 
est une civilisation matérielle, a donc fait 
un circuit dans l’autre sens pour revenir 
en Asie. (249-132, 8.10.1993)

Nous sommes entrés dans une ère 
au cours de laquelle la période qui court 
de l’âge de l’Ancien Testament à l’âge 
néotestamentaire de l’épouse axé sur 
l’Angleterre, les États-Unis et la France 
peut être restaurée par l’indemnité. Par 
conséquent, juste après la deuxième 
guerre mondiale, on allait vers un mon-
de unifié. Nous serons donc en pleine 
ère de la civilisation du Pacifique après 
que la mère et Caïn et Abel se soient unis 
pour entrer en Asie. Jésus ayant perdu 
son corps en Asie, un domaine politi-
que global correspondant au corps doit 
être unifié autour de l’Asie. D’où notre 
entrée dans la sphère de la civilisation 
asiatique. (243-296, 28.1.1993)

La civilisation occidentale, la civi-
lisation orientale, la civilisation asiati-
que et la civilisation du Pacifique ont 
fait leur apparition dans le monde. 
Toutefois, les États-Unis auront encore 
beaucoup de chemin à faire pour arri-
ver à la civilisation de la sphère paci-
fique. Je suis donc allé aux États-Unis 
pour cette raison, me préparant à fond 
pour y demeurer. Je dois maintenant 
aller en Asie et combiner l’est et l’ouest, 
et mettre de l’ordre en Inde, ainsi qu’en 
Sibérie. Voilà deux endroits où je dois 
mettre de l’ordre. (231-60, 31.5.1992)
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Où doit se faire la venue du Seigneur ? 
Il doit venir de l’Asie. Jésus doit repren-
dre son corps physique en Asie, où il 
l’a perdu. Pourquoi la civilisation du 
Pacifique se profile-t-elle ? Le retour du 
corps physique que Jésus a perdu précè-
de l’ère d’une sphère culturelle unifiée 
en Asie. Quand tout aura été réglé de la 
sorte, le dénouement de l’histoire sera 
achevé. (232-25, 1.7.1992)

Le Japon était la nation de type Ève du 
côté de Satan. Aussi la nation de type Ève 
du côté de Satan a-t-elle reçu en parta-
ge de façon égale toutes les bénédictions 
de la nation de type Ève du côté céles-
te. Le christianisme, n’ayant pas réussi 
en Asie à cause de la mort de Jésus, est 
donc parti en sens inverse vers l’Europe, 
par Rome, puis par l’Angleterre. Voilà 
comment il est parti dans l’autre sens. 
La péninsule correspondant à Rome est 
la péninsule coréenne ; correspondant à 
la Méditerranée, il y a la mer du Japon ; 
le continent correspondant à l’Europe 
est le continent asiatique. Ces corréla-
tions se font au terme d’un circuit com-
plet. Le temps est venu pour ces deux-
là de se rencontrer. C’est ce qui fait dire 
aux hommes politiques et aux experts 
que l’âge de la civilisation pacifique est 
venu. (251-144, 17.10.1993)

Pourquoi la deuxième guerre mon-
diale devait-elle se produire ? Pour 
retrouver le corps perdu de Jésus au 
niveau mondial. La sphère unifiée fut 
perdue avec la mise à l’écart du Seigneur 
à son second avènement. D’où le retour 
actuel des États-Unis sur la scène de la 

civilisation du Pacifique en quête de la 
région d’Asie, qui avait perdu le corps 
de Jésus, et du monde unifié. Les États-
Unis ne devraient pas tarder à venir en 
Asie en venant de l’autre sens. Si l’ère 
de la civilisation du Pacifique est immi-
nente, c’est pour ce motif, sachez-le. 
Cela cadre avec le fait que le monde doit 
être unifié autour de l’idéal du Seigneur 
au second avènement : il vient repren-
dre en Asie le corps de Jésus perdu en 
Asie. C’est ce mécanisme qui rend iné-
luctable l’émergence de l’ère de la civi-
lisation du Pacifique : pour reprendre et 
pour unir le corps. Le second avènement 
du Seigneur a déjà la base pour accepter 
ceci en s’appuyant sur l’esprit et la chair. 
Aussi la sphère culturelle peut-elle être 
liée, au dedans comme au dehors, selon 
un modèle unifié et comme le partenai-
re objet devant le partenaire sujet. C’est 
par ce biais qu’un monde unifié peut se 
créer autour des Vrais Parents. (267-176, 
5.1.1995)

Le temps de la civilisation du Pacifique 
est proche car la civilisation occidentale 
et la civilisation orientale doivent recou-
vrer le corps perdu du père. Jésus était 
venu comme le père mais le corps de ce 
père fut assassiné. Il s’agit de retrouver 
et d’unir cela avec le salut spirituel au 
sein de la sphère chrétienne. Aussi vient-
il en Orient. La péninsule coréenne, où 
le Seigneur revient, est comme l’Italie. 
Jusqu’à maintenant, l’Italie n’a jamais 
été détruite. Pendant plus de mille ans, 
elle a continué d’être une nation puis-
sante, car elle devait devenir la nation 
correspondante pour le Seigneur qui 
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vient. Selon cette formule, il revient dans 
la région du Pacifique en s’appuyant sur 
cette péninsule – la région du Pacifique, 
au lieu de la Méditerranée. C’est sur la 
péninsule coréenne qu’il est revenu en 
Asie pour s’y associer dans un environ-
nement lourd de sens. Si la péninsule 
coréenne est l’organe sexuel viril, alors 
le Japon est l’organe sexuel féminin, ils 
sont voués à s’unir. On entrera dans 
l’âge d’un monde unifié quand ils s’uni-
ront. C’est pourquoi la Corée est appe-
lée la nation de type Adam et le Japon la 
nation de type Ève. (251-147, 17.10.1993)

La civilisation mondiale reviendra 
très certainement en Asie à l’avenir. 
L’ère de la civilisation du Pacifique est 
imminente. Les sommités actuelles des 
sciences sociales et des sciences natu-
relles affirment tous, sans en connaître 
la raison, que l’ère de la civilisation du 
Pacifique doit venir et que tel est le cou-
rant de l’histoire. Pourquoi doit-il en 
être ainsi ? C’est bien moi qui en connais 
le motif, n’est-ce pas ? L’entrée dans l’ère 
de la civilisation du Pacifique, cela doit 
bien faire quarante ans, maintenant, que 
je l’enseigne, non ? Quelle nation en sera 
le théâtre, nul ne le sait. Je suis le seul 
à savoir. Le dénommé révérend Moon 
sait cela et croit que la République de la 
Corée doit montrer le chemin. (207-281, 
11.11.1990)

La civilisation occidentale et la civili-
sation orientale sont vouées à se rencon-
trer ? Mais quand et où se fera leur ren-
contre ? Le lieu de leurs retrouvailles ne 
sera pas une nation insulaire, mais une 

péninsule. Sous cet angle, la Corée, qui 
est une nation péninsulaire, occupe la 
position la plus précaire en Asie. Voyez 
où se situe la Corée ; elle est cernée par 
l’Union soviétique, la Chine communis-
te, le Japon et même les États-Unis. Oui, 
en prenant en considération les riverains 
du Pacifique, elle est au contact des États-
Unis. Tous les experts sont d’accord : 
l’histoire va maintenant entrer dans 
l’ère de la sphère culturelle du Pacifique. 
Les spécialistes de la politique, de l’éco-
nomie et de l’histoire disent qu’une tel-
le ère est imminente. Les États-Unis se 
sont faits à cette conclusion.

Alors, quelle nation jouera un rôle 
moteur ? Le Japon ? La Chine ? Le Japon et 
la Chine sont ennemis. Ils furent ennemis 
il y a quarante ans. La Corée et le Japon 
sont aussi ennemis. Tous sont ennemis. En 
Asie, le Japon s’est battu contre la Chine, 
contre l’Union soviétique, et a occupé 
la Corée. Tous voient dans le Japon une 
nation ennemie. C’était la nation de type 
Ève du côté de Satan, qui pouvait rempla-
cer l’Angleterre. (196-162, 1.1.1990)

La civilisation occidentale et la civili-
sation asiatique ne peuvent pas établir de 
lien direct. Le crépuscule du soleil cou-
chant est tombé sur la civilisation occi-
dentale, qui a perdu sa direction. Sachez 
que cette civilisation s’éteindra si elle ne 
se tourne pas avec gratitude vers le révé-
rend Moon, qui la mettra en rapport avec 
la civilisation orientale, laquelle scintille 
comme l’aurore du soleil levant. La civili-
sation occidentale, qui est vouée à la rui-
ne, a un arrière-plan culturel tourné vers 
l’océan Atlantique. Soyez conscients de 
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ce fait étonnant : par le révérend Moon, 
elle peut se lier au champ de la providen-
ce de Dieu grâce à la nouvelle civilisa-
tion asiatique. Jusqu’ici, les Occidentaux 
n’avaient fait que me mettre des bâtons 
dans les roues par ignorance de ce fait. 
Par le révérend Moon, ils peuvent se 
relier à la providence de Dieu, aller vers 
un monde où ils peuvent accepter la pro-
vidence de Dieu une fois encore. La pro-
vidence de Dieu va reprendre son expan-
sion. (120-199, 15.10.1982)

L’Église de l’Unification est le troi-
sième fils. L’Église de l’Unification est 
née en réalité comme le plus précieux de 
tous les fils. La sphère de la civilisation 
chrétienne est maintenant la seule chose 
qui peut digérer la civilisation chrétien-
ne en une substance unifiée, harmoni-
ser et unir l’Europe, et amener l’harmo-
nie à l’Amérique du Nord et du Sud. Or, 
la sphère de la civilisation chrétienne 
de l’ouest arrive en Asie. Alors en quel 
endroit d’Asie pourra-t-elle répondre 
aux efforts de Dieu de ramener l’ordre 
et l’unité grâce à la pensée chrétienne ? 
Le Japon adore un bric-à-brac de divini-
tés ; le communisme a pris la Chine et 
l’Union soviétique ; la Corée est la seule 
à se réclamer de l’influence du christia-
nisme, même si les dénominations y sont 
en conflit. On ne peut guère planter le 
christianisme de la Corée comme arbre 
semencier, mais il est nécessaire comme 
bois de chauffage.

Autrement dit, parmi les nombreux 
pays d’Asie, s’il y a un pays où la popu-
lation entière peut accepter l’arrière-
plan culturel chrétien dans un état d’es-

prit réceptif, tout en étant confronté à un 
environnement dans lequel la civilisation 
du Pacifique se dessine sous ses yeux, ce 
pays ne saurait être le Japon, la Chine ou 
l’Union soviétique. Par contre la Corée est 
toute indiquée. (222-134, 28.10.1991)

Ne reculant devant rien, j’ai orga-
nisé la Conférence Internationale pour 
l’Unité des Sciences (International 
Conference for the Unity of Sciences, 
ICUS) et l’Académie des Professeurs 
pour la Paix dans le Monde (Professors 
World Peace Academy, PWPA). Mettez 
ces organisations en avant, et toutes 
les portes s’ouvriront devant vous. Si je 
n’avais pas secoué les États-Unis à cet-
te époque, leurs dirigeants n’auraient 
jamais connu l’orientation politique 
des principaux maîtres chinois pour 
les vingt prochaines années. Le com-
munisme allait changer, c’était évident, 
mais dans quelle direction s’opérerait le 
changement, ils ne le savaient pas. Ils ne 
m’ont pas cru, même quand je leur ai dit. 
Aussi ai-je réuni tous les stratèges mili-
taires et autres planificateurs, avec vingt 
personnes représentant le monde libre 
et vingt autres représentant la Chine. Ils 
ont planché dans un séminaire intitu-
lé : « Un examen de la future politique 
étrangère de l’Union soviétique pour la 
côte pacifique par rapport à la Chine. » 
C’est moi qui ai fourni aux États-Unis le 
matériel pour la stratégie du futur. (204-
257, 11.7.1990)

Nous sommes maintenant dans l’ère 
de la civilisation du Pacifique. Laquelle 
nous amène d’ailleurs à l’âge de l’espa-
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ce. Toutes les eaux du monde se mêlent 
aux eaux du Pacifique. Les eaux des fleu-
ves, l’eau de l’océan Atlantique et même 
l’eau de la Méditerranée, tout s’y retrou-
ve. Il y a ce qu’on appelle le Courant Noir 
(Kuroshio), long de 6 000 à 8 000 kilo-
mètres. En circulant, il baigne les cinq 
grands océans du monde.

Aussi, quand l’ère de la civilisation 
du Pacifique s’approchera, tout le mon-
de devra s’unir. On pourra alors pas-
ser à l’exploration de l’espace. Si les peu-
ples n’arrivent pas à s’unir, ils se battront 
pour posséder le Soleil ; tous s’en attri-
bueront la propriété. La maîtrise de l’es-
pace posera problème, tous voudront se 
l’arroger. Ça finira forcément en bagar-
re générale. Ce soleil doit faire 1.3 mil-
lion de fois la taille de la terre. Comment 
ce petit être humain, qui est moins qu’un 
grain de poussière, peut-il s’approprier 
cette vaste entité ? L’univers va rire. Il va 
rire d’un ton moqueur. L’ère de la civi-
lisation du Pacifique ne peut que mener 
à l’unification du monde. Alors, il fau-
dra tout remettre à plat. La démocra-
tie aux États-Unis ne marchera pas, pas 
plus que le communisme. C’est pour cela 
que la philosophie headwing, le dieuis-
me, doit apparaître dans cet âge. (207-46, 
28.10.1990)

Un univers unifié doit être créé autour 
de la mère et de Caïn et Abel du côté céles-
te. Quel est cet univers unifié ? C’est un 
monde sans Satan. Quand vous pensez au 
jardin d’Éden, il fonctionnait comme un 
monde qui ne connaît pas la chute. Adam 
et Ève qui sont en position de parents 
déchus doivent servir le père à nouveau. Ils 

doivent faire le tour du monde et revenir à 
l’ère de la civilisation du Pacifique pour y 
servir le père. Et ils doivent alors hériter le 
nouveau sang. Quand ils ne feront qu’un 
après avoir hérité de la vie et du nouveau 
lignage grâce au nouvel amour, un uni-
vers unifié sera établi pour la première fois. 
(209-292, 1990.11.30)

Cette ère de la civilisation du 
Pacifique, nous y sommes. La nation 
de type Adam, la nation de type Ève et 
les trois nations archanges sont celles 
qui doivent poser le fondement princi-
pal dans cette conjoncture. Elles doivent 
s’unir. J’ai établi une sphère libérée – le 
modèle originel nous permettant d’en-
trer directement dans le Royaume de 
Dieu. Nous y sommes portés par la répu-
tation des Vrais Parents de l’Éden ori-
ginel et nous entrons dans le Royaume 
de Dieu avec l’amour de l’archange, 
l’amour de Dieu et l’amour des Vrais 
Parents. Nous arrivons donc à l’âge où 
nous pouvons entrer dans le Royaume 
de Dieu au niveau national. Le Royaume 
de Dieu sur terre et le Royaume de Dieu 
au ciel ne peuvent donc que se manifes-
ter. (211-204, 30.12.1990)

Par l’unification de la Corée du Nord 
et de la Corée du Sud, le fossé entre riches 
et pauvres se réduira, et cela à l’est com-
me à l’ouest ; la civilisation occidentale 
et la civilisation orientale s’uniront. Au 
départ, l’Orient était le centre de la civi-
lisation de l’esprit. Toutes les religions 
sont d’ailleurs nées en Orient. Quand les 
sphères religieuses prendront leur essor, 
il faudra faire fi des biens matériels. Vous 
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devrez tout céder, y compris votre mai-
son et votre nation. Pour autant, il ne 
s’agit pas de laisser à l’abandon les cho-
ses matérielles. Elles seront regroupées à 
l’autre extrémité.

Qu’est ce qui fait que les Occidentaux 
ont développé la civilisation matérielle ? 
C’est le savoir qui est allé en augmen-
tant ; plus il y avait de découvertes et 
plus l’Ouest a occupé des terres et les a 
accaparées. Tous ont accru leur domaine 
par la connaissance. Mais en Orient, les 
gens ont cédé tout leur argent. Cela dit, 
pour qu’il y ait unification, il faut que les 
plans spirituel et matériel se rejoignent. 
La civilisation matérielle est en quête 
de l’Asie. Une sphère de civilisation se 
produira là où la civilisation occidenta-
le et la civilisation asiatique se combine-
ront dans la sphère du Pacifique et entre-
ront dans un nouveau monde. C’est l’ère 
de la civilisation du Pacifique. (212-138, 
2.1.1991)

Bien des penseurs dans le monde se sont 
faits à l’idée que l’histoire conduit à la civi-
lisation du Pacifique. Là se passe la rencon-
tre avec le monde originel vertical de Dieu. 
Que cherchons-nous alors ? Nous cherchons 
l’amour vrai. Si ce principe d’amour est créé, 
le monde ne périra pas.

Le révérend Moon représente 
l’Orient. Il est venu aux États-Unis et 
a éduqué les gens pour pouvoir traver-
ser le Pacifique sans crainte de s’y noyer. 
Sachez bien que tel est le but de l’Église 
de l’Unification dans la société occiden-
tale. Seule l’Église de l’Unification peut 
aller dans la terre natale éternelle idéa-
le qui pourra parfaire la civilisation du 

Pacifique ainsi que l’amour vertical et 
l’amour horizontal. (216-206, 31.3.1991)

Il s’agit d’aller vers une sphère mon-
diale unifiée à partir du continent asia-
tique. Une étape de ce processus est la 
civilisation pacifique, synthèse de civi-
lisation occidentale et de civilisation 
orientale ; l’Europe va maintenant s’unir, 
mais en partant de quel socle culturel ? 
La sphère culturelle chrétienne lui ser-
vira de base, et non l’histoire de l’An-
gleterre, de l’Allemagne ou de la France. 
(218-362, 22.8.1991)

Les vastes États-Unis et le domaine 
occidental restaureront le corps de Jésus, 
s’uniront et reviendront vers le Pacifique. 
Le modèle d’une nation dirigeante globa-
le doit s’établir autour de Jésus en Asie et 
être une sphère de civilisation spirituel-
le. C’est ce que j’ai préparé jusqu’ici. La 
création de la Fédération Interreligieuse 
pour la Paix dans le Monde a mis de l’or-
dre dans la sphère culturelle chrétienne 
en se reposant sur la civilisation orien-
tale et le contenu de la civilisation chré-
tienne, qui peut être ranimé et unifié 
à l’avenir. Elle a lié ensemble les liens 
cachés de ce monde. (218-364, 22.8.1991)

Pour pouvoir restaurer par l’indem-
nité les échecs de la culture romaine, je 
jette les bases d’une civilisation péninsu-
laire de dimension mondiale, plus préci-
sément un royaume historique de droit 
romain, pour revenir à Dieu. Cela nous 
amène à la civilisation du Pacifique. 
Jusqu’à la fin du mois, je réunis les sphè-
res religieuses de l’Est et de l’Ouest. 
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C’est du jamais vu dans l’histoire, pas 
vrai ? La Conférence Internationale 
pour l’Unité des Sciences, l’Académie 
des Professeurs pour la Paix Mondiale 
(PWPA), l’Association Mondiale des 
Médias, la Fédération Interreligieuse 
pour la Paix Mondiale, et la Fédération 
pour la Paix Mondiale sont des organi-
sations qui rassemblent tout ce qui avait 
été désuni et mis en conflit dans le cœur 
et le corps ; ceci afin de pouvoir rame-
ner chaque nation dans une sphère uni-
fiée idéale. C’est redoutable. Ce n’est pos-
sible que parce que Dieu existe. (218-379, 
22.8.1991)

Tous les intellectuels vous le diront : 
l’heure est à la sphère culturelle du 
Pacifique, et l’Asie jouera un rôle moteur 
dans cet âge. Que doit faire l’Asie pour 
jouer ce rôle moteur ? Elle doit arriver à 
contrôler ses riverains. La Corée, par exem-
ple, doit compter avec des voisins comme 
le Japon, la Chine, l’Union soviétique et les 
États-Unis. Ce n’est pas seulement parce 
que la Corée est une base géopolitique que 
les quatre grands se disputent âprement 
cette petite nation et n’arrivent pas à lâcher 
cette terre. Pour que les choses suivent leur 
cours, j’ai travaillé dur jusqu’ici pour relier 
les nations situées dans diverses régions, et 
pour relier, assimiler et établir un noyau 
transnational. Nous en sommes donc à un 
stade où même les États-Unis, dirigeants 
du monde libre de l’autre côté du Pacifique, 
ne peuvent nous ignorer. Nous sommes à 
une étape où même le Japon ne peut igno-
rer l’homme appelé révérend Moon. C’est 
pareil pour l’Union soviétique et la Chine. 
(222-29, 27.10.1991)

Parmi les nombreux pays d’Asie, s’il 
y a un pays où la population entière peut 
accepter l’arrière-plan culturel chré-
tien dans un état d’esprit réceptif tout 
en étant confronté à un environnement 
dans lequel la civilisation du Pacifique 
se dessine sous ses yeux, ce pays ne sau-
rait être le Japon, la Chine ou l’Union 
soviétique. Par contre la Corée est tou-
te indiquée. Sur les cinq milliards d’ha-
bitants de l’humanité, plus de 3.2 mil-
liards, soit les trois cinquièmes de la 
population humaine, sont asiatiques. 
L’histoire entière de la Corée est celle 
d’un royaume où les religions ont atteint 
leur zénith. Ce fut le cas avec le boudd-
hisme, le confucianisme et le christia-
nisme. (222-36, 27.10.1991)

J’entends promouvoir une sphère 
culturelle du Pacifique en établissant en 
Asie l’unité du christianisme et des nom-
breuses religions à partir de la Corée. Le 
monde démocratique et le monde com-
muniste sont les bienvenus s’ils le sou-
haitent. J’ai inauguré la Fédération des 
Femmes pour la Paix Mondiale et la 
Fédération Interreligieuse pour la Paix 
Mondiale dans ce but. N’oubliez pas que 
le fait de combiner l’esprit et le corps, qui 
sont en conflit, et de les forcer à s’unir, 
indique qu’une connexion intérieu-
re s’est faite. Elle vous permet d’unifier 
le cours historique entier durant lequel 
l’esprit était en conflit au sein d’un même 
individu. (221-196, 24.10.1991) 

Pensez-y. Les races de couleur ont 
une longue histoire culturelle. Celle des 
Blancs est bien courte en comparaison. 
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Les Blancs sont des cousins de ces ours 
blancs venus du pôle Nord. Ils mangent 
de la viande et la vue du sang les inspire. 
Partout où les Blancs sont allés, le sang 
les a suivis, le sang a coulé. Ceux qui 
sont de culture rurale sont différents. 
La société blanche n’en a donc plus pour 
longtemps. Vous feriez bien de le réali-
ser. Où doivent-ils se rendre à présent ? 
N’est ce pas en Asie ?

On est à l’heure de la civilisation du 
Pacifique, c’est bien ce que disent tous 
les intellectuels américains ? L’ère de 
la civilisation du Pacifique approche et 
les Jaunes en seront le centre. Pourquoi 
la croissance si rapide du Japon et de la 
Corée ? Dieu était avec eux, voilà tout. 
À partir de là, le révérend Moon aus-
si va prospérer. Aussi ai-je implanté un 
concept essentiel qui est nécessaire dans 
la sphère culturelle du Pacifique. Je l’ai 
implanté de par le monde. Une fois plan-
té, personne ne peut le déloger. (205-261, 
1990.9.9)

L’avenir, dit-on, est aux peuples jau-
nes ou au « pouvoir jaune ». Parler de 
sphère culturelle du Pacifique, c’est évo-
quer l’Asie. Voilà ce que l’avenir réserve 
à l’humanité d’une façon ou d’une autre. 
Par nos mariages de masse, les deux tiers 
de la population humaine s’apparente-
ront à la race jaune, et l’autre tiers de la 
population sera métissé. Alors, à partir 
de maintenant, le monde va aller vers le 
temps des Jaunes. Je ne dis pas cela par-
ce que je suis de race jaune. Je le dis car 
le Principe fonctionne ainsi. (244-135, 
1993.2.1)

1.2. Les nations centrales dans le 
siècle du Pacifique sont 
 la Corée et le Japon.

La civilisation de la sphère du 
Pacifique est toute proche. Les États-
Unis, le Japon, la Corée, la Chine et la 
Russie vont forcément s’affronter ; dans 
ce contexte, les pays qui ne sont pas pré-
parés à cette civilisation et à cet arrière-
plan culturel seront à la traîne. Je suis 
bien l’homme ayant fait les préparatifs 
sur la ligne de front. D’où ma volonté de 
réunir le Japon, les États-Unis, la Chine 
et l’Union soviétique. Cela nous don-
ne espoir de penser au fait que les gran-
des choses faites par le révérend Moon 
et les Américains, qui ont mis ensem-
ble la main à la pâte, serviront de condi-
tion pour que les États-Unis et le monde 
à l’avenir s’assurent un destin commun 
au sein de la civilisation du Pacifique. Ne 
vous inquiétez pas trop à ce sujet. Une 
fois que tout sera lié, ce sera très bon 
pour le monde occidental et les États-
Unis. (202-264, 24.5.1990)

Puisque nous avons des Soviétiques 
ici avec nous aujourd’hui, je voudrais 
leur donner un conseil. Il y aura toujours 
beaucoup de problèmes si l’Union sovié-
tique continue à se tourner vers l’Alle-
magne et l’Europe pour renforcer son 
système économique. Veuillez toujours 
garder à l’esprit que vous devez mettre 
les États-Unis en premier et l’Europe en 
second.

Si vous mettez la priorité sur l’Europe 
et restez trop liés à elle, alors une grande 
guerre et des problèmes difficiles pour 
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l’histoire du monde ne tarderont pas à 
se produire en Europe et en Asie sur la 
côte Pacifique. Pour empêcher cela, les 
dirigeants soviétiques doivent orienter 
leur économie vers les États-Unis, puis 
amener l’Europe dans le mouvement. 
Ne pas le faire serait source de grands 
maux. (210-143, 18.12.1990)

Selon les experts de la société occi-
dentale, nous approchons de l’ère de la 
civilisation du Pacifique. Comme nation 
insulaire, le Japon ne fait pas l’affaire. Si 
ce n’est le Japon, que dire de la Chine ? 
C’est un pays du tiers monde en voie de 
développement. Je le savais et j’ai mené 
la providence comme cela. La Corée et 
le Japon ont été désignés respectivement 
comme Adam et Ève. Ils ont donc un lien 
avec le continent. La Chine est du côté 
de l’archange, qu’elle y croie ou non. Il y 
a beaucoup d’hommes en Chine, non ? 
Ce sont des archanges. Dans le passé, les 
pieds des femmes n’y étaient-ils pas ban-
dés parce qu’il y avait peu de femmes ? 
La Chine n’était-elle pas appelée le « dra-
gon bleu » ? Le dragon est l’archange. 
(194-347, 30.10.1989)

Appartenant à la sphère culturel-
le chrétienne, les forces alliées de l’An-
gleterre, des États-Unis et de la France, 
offrirent une grande protection à un 
pays comme la Corée. Si la guerre du 
Pacifique s’était prolongée de quatre 
jours, deux cent mille chrétiens auraient 
été massacrés. Il n’en fut rien car Dieu a 
aimé la Corée. Pas une seule bombe ne 
tomba sur la Corée durant la deuxième 
guerre mondiale, pas vrai ? Le chaos de 

la fin de la guerre laissa le Japon en rui-
nes, mais la Corée ne reçut aucune bom-
be. Pourquoi ? Parce que le ciel et la terre 
l’ont protégée. Appartenant à la sphère 
culturelle chrétienne, les États-Unis ont 
protégé la Corée. (240-217, 13.12.1992)

La civilisation du Pacifique fait avan-
cer l’unification de l’Asie et l’unifica-
tion du monde. Tout ce qui fut perdu est 
donc restauré par l’indemnité. N’est-ce 
pas exactement ainsi que les choses se 
passent à présent ? Les États-Unis étant 
l’archange du côté céleste, trois archan-
ges du côté de Satan doivent être sous le 
contrôle des États-Unis. Aussi la mission 
de la nation de type Ève est-elle grande.

Que reste-t-il comme mission pour la 
nation de type Ève ? Elle doit garder sa 
chasteté, rester proche de son mari et ne 
pas exposer les couleurs de son existen-
ce. Rien de ce que possède une femme 
n’existe pour elle-même. Les biens du 
Japon doivent servir à l’Asie. Ils doivent 
servir à développer le Moyen-Orient et 
l’Europe. (250-292, 15.10.1993)

Nous passons à présent de l’âge de la 
sphère culturelle atlantique à l’âge de la 
sphère culturelle du Pacifique. L’Union 
soviétique et les États-Unis sont en liaison 
pour devenir les forces dirigeantes de cet 
âge. Un rôle éminent leur incombe, mais 
pour guider le monde dorénavant, il leur 
faut digérer les peuples d’Asie. Sinon, ils 
ne peuvent servir de guides. Sur les cinq 
milliards d’habitants de la planète, près 
de trois milliards sont en Asie, soit les 
trois cinquièmes de la population mon-
diale. Un système de pensée qui ne peut 
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pas intégrer les peuples d’Asie ne peut 
pas guider le monde. (173-219, 18.2.1988)

L’Asie, c’est trois milliards d’ha-
bitants. Pour la sphère culturelle du 
Pacifique, l’heure est venue. Nous y voi-
là. L’histoire est passée par une culture 
fluviale, par la sphère culturelle méditer-
ranéenne et a fait tout un circuit par la 
sphère culturelle atlantique. On entre à 
présent dans un âge où l’on peut prendre 
son élan vers la sphère culturelle de la 
conquête de l’espace à partir de la sphère 
culturelle du Pacifique. Comment conti-
nuer sur cette lancée est une question 
que les stratèges politiques du globe doi-
vent explorer, mais ils n’en connaîtront 
pas la réponse. J’ai réuni tous les poli-
ticiens éminents du monde pour d’in-
nombrables conférences internationa-
les. Leur conclusion est que la pensée du 
révérend Moon est le seul espoir pour 
cet âge. Ce ne sont pas les États-Unis, la 
France, l’Allemagne ou l’Angleterre ni 
l’Union soviétique. (174-48, 23.2.1988)

Dans l’ère Asie-Pacifique qui vient, 
l’humanité forme un village global : les 
gens sont devenus proches comme des 
voisins. Elle se retrouvera dans un mon-
de où l’on ne pourra que vivre en har-
monie par delà la couleur de peau et 
les milieux culturels. La fortune céles-
te nous pousse vers un âge d’harmonie 
où les individus doivent s’entendre avec 
leurs ennemis s’ils veulent survivre.

Les Coréens doivent devenir les gui-
des du nouvel âge : il leur faut pour 
cela baser leur vie sur un ensemble de 
croyances solides qui met Dieu au cen-

tre : dépassant nos intérêts à courte vue, 
sachons être sereins et détachés dans les 
relations internationales, misons sur une 
logique pan-nationale pour devenir la 
force motrice dans l’ère Asie-Pacifique. 
(193-322, 12.10.1989)

Ça tombe bien, il y a 3.2 milliards 
d’habitants en Asie. L’Union soviétique 
est une nation blanche. Son climat froid 
ne l’avantage pas. Mais l’Union soviétique 
est aujourd’hui en meilleure posture que 
la Chine communiste à tous points de vue, 
notamment militaire et politique. D’où ses 
intentions de dévorer le Japon à n’impor-
te quel prix. Une fois parvenus à leurs fins, 
ils croient pouvoir prendre une longueur 
d’avance dans leur confrontation avec les 
États-Unis, en s’appuyant sur le Pacifique. 
(121-16, 21.10.1982)

Le Japon est une nation insulaire. 
D’un point de vue géopolitique, comme 
toutes les nations insulaires, il ne peut 
en définitive pas vivre isolé. Il doit donc 
tisser des liens avec le continent. Via le 
Pacifique, il maintient un lien avec le 
continent américain. Ces deux nations 
furent ennemies il y a quarante ans pen-
dant la deuxième guerre mondiale. Ce 
qu’il y a d’unique avec ces deux peu-
ples, c’est qu’ils se sont affrontés comme 
ennemis. Mais où ira le Japon ? Devra-
t-il traverser le Pacifique et être por-
té sur le dos des États-Unis ou doit-il se 
relier au continent ? S’il doit se connec-
ter, quel sera le point de contact ? Telle 
est la question.

Le plus court chemin est d’aller par la 
péninsule coréenne. Il ne doit pas passer 
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par la Sibérie ou directement par la Chine 
communiste. Le Japon ne peut entrer en 
Chine communiste et y digérer le chaos. 
Il ne peut digérer la Chine communiste 
et ses 1,2 milliards d’habitants. Il est tout 
aussi incapable de digérer l’Union sovié-
tique, l’État-phare du vaste monde com-
muniste. De ce point de vue, le Japon est 
dans une situation où il n’a d’autre solu-
tion que de se lier à la Corée via les États-
Unis. (177-14, 15.5.1988)

La civilisation du Pacifique est une 
culture préparatoire établie afin de créer 
la sphère d’influence pour l’avènement 
du système de pensée centré sur Dieu 
et sur le Vrai Père. Une sphère cultu-
relle unifiée doit en sortir et amener 
une synthèse des cultures combinées. 
L’unification des langues, des cultures et 
des nations aura donc lieu autour de la 
culture des Vrais Parents. On arrive à ce 
moment précis. Voilà ce qui doit se pro-
duire sur la péninsule coréenne. (193-225, 
24.10.1989)

Dans les cercles économiques et les 
milieux philosophiques et intellectuels 
des États-Unis, on s’interroge : « Les 
États-Unis, comme force motrice de la 
civilisation du Pacifique, sont au bout du 
rouleau. Il faut aller à l’est, mais com-
ment ? » Ils ne savent pas qu’ils doivent se 
mettre dans le sillage du révérend Moon. 
Une fois que cela leur sera enseigné, tout 
sera accompli. (195-258, 1.12.1989)

Le point de retour pour créer la sphè-
re d’une nation unifiée est la Corée. La 
Corée est la nation de type Adam. La 

nation de type Adam est la source du 
lignage qui vous permet d’hériter de la 
nature originelle du maître, qui contient 
ensemble l’amour, la vie et le lignage, et 
de faire partie de la nouvelle sphère idéa-
le de la création.

Où donc la nation mère, la nation 
du fils aîné et les nations du deuxième 
fils parviendront-elles à l’unité ? Elles 
franchiront le Pacifique et viendront en 
Corée, la nation de type Adam. La Corée 
sera alors affranchie du Japon. (198-232, 
3.2.1990)

Parmi les nombreux pays d’Asie, s’il 
y a un pays où la population entière peut 
accepter l’arrière-plan culturel chré-
tien dans un état d’esprit réceptif tout 
en étant confronté à un environnement 
dans lequel la civilisation du Pacifique se 
dessine sous ses yeux, ce pays ne saurait 
être le Japon, la Chine ou l’Union sovié-
tique. Par contre la Corée est toute indi-
quée. Gardez l’espoir. Sur les cinq mil-
liards d’habitants de l’humanité, plus de 
3.2 milliards, soit les trois cinquièmes de 
la population humaine sont Asiatiques. 
L’Asie est le berceau de nombreuses reli-
gions. L’histoire entière de la Corée est 
celle d’un royaume où les religions ont 
atteint leur zénith. (222-36, 27.10.1991)

L’âge de la civilisation pacifique se 
lèvera sur la péninsule coréenne. Le 
Japon est exactement comme un uté-
rus de femme. Les deux doivent s’unir. 
Toutes les fautes que le christianisme et 
l’Angleterre ont commises devront être 
restaurées par l’indemnité par le Japon. 
Et les échecs du Vatican romain doivent 
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s’effacer autour de la péninsule coréenne. 
L’idéal du Vatican, l’idéal chrétien, l’idéal 
du palais royal pour le second avènement 
du Seigneur, doivent voir le jour. Puisque 
le corps de Jésus fut perdu en Asie, la 
sphère culturelle chrétienne doit être 
synthétisée tant spirituellement que phy-
siquement en Asie pour créer une sphère 
culturelle unifiée. (226-134, 2.2.1992)

La nation de type Adam est la Corée 
et la nation de type Ève le Japon. Les 
nations de type archange sont les pays 
riverains : États-Unis, Chine et Union 
soviétique. Dieu a choisi ainsi. La Corée 
ne fut-elle pas sous la botte japonai-
se ? La Chine aussi convoita la Corée. 
Le pays qui contrôle la Corée contrô-
le le Pacifique. Le temps de la sphère 
culturelle du Pacifique est proche. Tous 
les intellectuels ne l’ont-ils pas clairon-
né récemment ? Voilà ce qui a poussé 
l’Union soviétique, la Chine et les États-
Unis à tenter d’occuper la Corée. (234-110, 
4.8.1992)

Les peuples du monde ne savent pas 
que la Corée est en mesure de pouvoir 
orienter les quatre nations. Dieu, le 
révérend Moon et les moonistes sont 
les seuls à le savoir. Le savoir doit 
nous remplir de gratitude ! Quant au 
futur cheminement de l’histoire, nom-
breux sont les experts en économie et 
en sciences sociales de par le monde à 
estimer que l’ère de la civilisation du 
Pacifique approche. Le monde fini-
ra par savoir que le révérend Moon 
a créé la base pour la civilisation du 
Pacifique et qu’il progresse après en 

avoir jeté la base idéologique ! Amen ! 
C’est comme cela que l’aube va poin-
dre sur le monde et que le soleil doit se 
lever. (239-274, 6.12.1992)

L’artisan de l’unification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud ne 
sera pas Kim Il-sung, mais le révérend 
Moon. La civilisation du Pacifique 
s’établit en rassemblant la nation de 
type Ève, la nation de type Adam et les 
nations de type archange. Jésus ayant 
perdu son corps en Asie, la civilisation 
du Pacifique doit forcément se mettre 
en place comme cela ; c’est donc en Asie 
que le modèle d’unification du monde 
doit être restauré à nouveau. D’où ces 
débats dans le monde autour de la civi-
lisation du Pacifique. Le monde pour-
ra s’unifier par l’unité d’Adam et Ève, 
et des trois archanges. Tel est le cou-
rant de l’histoire providentielle. (250-
290, 15.10.1993)

En Asie, la péninsule coréenne est 
comme l’organe sexuel mâle et le Japon 
est comme les parties intimes d’une 
femme. Avec la civilisation du Pacifique 
pour enjeu, cela constitue le point d’an-
crage central pour rassembler les masses 
continentales – le continent américain, 
le continent asiatique, avec la Chine, et le 
continent européen avec l’Union sovié-
tique, en fait les six continents du mon-
de. Voilà qui forme la sphère de la civili-
sation du Pacifique.

Quel sera le centre de la forma-
tion de la civilisation du Pacifique ? 
La Chine et le Japon sont aujourd’hui 
pressentis comme centres ; il n’en sera 



1962 La providence du Pacifique Livre XII

rien. La péninsule coréenne, avec la 
République de Corée, deviendra iné-
vitablement le centre. Au plan topo-
logique, la péninsule coréenne est au 
croisement de l’hellénisme et de l’hé-
braïsme ; elle est le théâtre de l’affron-
tement mondial entre la démocratie et 
le communisme, le matérialisme et le 
théisme. Incarnations respectives du 
vrai parent malfaisant et du Vrai Parent 
bienfaisant, Kim Il-sung et moi som-
mes en confrontation à cet endroit, 
chacun cherchant à digérer l’autre. 
C’est aussi la destination finale de l’his-
toire. Le corps central qui peut réaliser 
cette unité est la péninsule qui revêt la 
forme de l’organe sexuel mâle du conti-
nent. Voilà qui peut embrasser tout le 
Pacifique. (213-223, 21.1.1991)

La Corée, péninsule de l’Asie, sym-
bolise l’organe sexuel mâle du conti-
nent. L’archipel japonais s’étale com-
me un corps de femme dont les diverses 
îles sont les membres écartés ; au-des-
sus, Hokkaido est la tête. C’est ce qui 
fait du Japon la nation de type Ève. 
Shimonoseki et Shikoku y constituent 
les centres névralgiques du commerce. 
La culture occidentale a pénétré par le 
détroit de Shimonoseki. C’était le che-
min pour importer la culture, à l’endroit 
où la femme écarte ses jambes et entame 
un rapport avec le Pacifique en arrière-
plan. Toutefois, je suis en train d’unifier 
la culture du Pacifique, la culture amé-
ricaine, dans la culture de la péninsule 
coréenne, en m’appuyant sur la cultu-
re céleste, avec la terre comme arrière-
plan. (295-223, 1998.8.28)

2. Inauguration de la Fédération 
des Nations Insulaires

2.1. Le contexte de l’inauguration 
de la Fédération des Nations 
Insulaires

Nous devons prendre le chemin de 
restaurer une nation. Pour restaurer 
une nation nous n’avons pas besoin de 
la nation appelée Japon. Restaurer une 
nation passe par une formule trans-
nationale. Pour y arriver, nous devons 
restaurer une nation avec les Nations 
unies en toile de fond. Mais puisque les 
Nations unies ne m’écoutent pas, j’ai lan-
cé la Fédération des Nations Insulaires. 
Ce sont les Nations unies de type Abel. 
Puis j’ai créé la Fédération des Nations 
Péninsulaires et en outre la Fédération 
des Nations des Six Continents. (282-185, 
12.3.1997)

Je dois quitter la Corée et trouver 
ma place sur l’échiquier global. Si je 
ne peux pas devenir un messie natio-
nal, je dois aller au-delà et me tenir en 
position de messie global. Une fois que 
douze nations seront établies, tout sera 
accompli. Aussi ai-je créé la Fédération 
des Nations Insulaires, la Fédération des 
Nations Péninsulaires et la Fédération 
des Nations des Six Continents. Je vous 
ai dit de négocier avec les Nations unies 
à partir de ces organisations.

J’essaie de faire admettre ces qua-
tre fédérations au sein des Nations 
unies – la Fédération des Femmes, la 
Fédération des jeunes, la Fédération des 
Étudiants, la Fédération Interreligieuse. 
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Si cela ne donne rien, je créerai de nou-
velles Nations unies. Les Nations unies 
n’ont plus de patron. Le jour des Vrais 
Parents devait y être célébré et même 
le Secrétaire Général des Nations unies 
devait rencontrer les Vrais Parents. 
Toutes les conditions intérieures et exté-
rieures qui le permettent ont été réunies. 
Tout le monde sait que c’est comme cela. 
(282-269, 7.4.1997)

J’ai créé la Fédération des Nations 
Insulaires, la Fédération des Nations 
Péninsulaires et la Fédération des 
Nations des Six Continents car nous 
sommes dans l’âge de restaurer la royau-
té. Le continent nord-américain peut être 
abandonné. À la place, l’Asie et l’Amé-
rique du Sud peuvent être liés ensem-
ble comme Abel et Caïn. On entre dans 
cet âge. Comme il transcende le schéma 
providentiel pour l’établissement d’une 
nation, il va autour du monde : une rota-
tion à 360 degrés à la recherche du cen-
tre. Il a l’autorité de choisir librement 
parmi 360 nations. (283-38, 8.4.1997)

Les Nations unies n’ayant pu accom-
plir leur responsabilité, j’ai créé la 
Fédération des Nations Insulaires et la 
Fédération des Nations Péninsulaires. 
Je dois créer des Nations unies de type 
Abel autour des hommes religieux. Les 
Nations unies aujourd’hui représentent 
le corps. Le corps symbolise le côté de 
Satan. Les Nations unies de type esprit 
n’existent pas. Ces deux-là doivent s’unir. 
Aussi faut-il créer des Nations unies de 
type Abel. (285-282, 15.6.1997)

Il y a plus qu’assez de nations de 
type Ève. Prenant les devants, j’ai fondé 
la Fédération des Nations Insulaires, la 
Fédération des Nations Péninsulaires et 
la Fédération des Nations Continentales. 
Afin de sauver le Japon, j’ai couru en 
tous sens pour pouvoir sauver ce vais-
seau du naufrage. Une fois que les cho-
ses que j’ai présentées prendront effet, je 
créerai de nouvelles Nations unies, les 
Nations unies de type Abel. Aussi ai-
je créé des choses comme la Fédération 
des Nations Insulaires, la Fédération des 
Nations Péninsulaires et la Fédération 
des Nations Continentales. (286-312, 
13.8.1997)

Je crée maintenant la Fédération des 
Nations Insulaires, la Fédération des 
Nations Péninsulaires et la Fédération 
des Nations Continentales. Ce ne sont 
pas les nations en voie de développement 
qui manquent ! Les nations développées 
n’ont rien de plus que le G7 (les sept 
nations occidentales développées) ou le 
G8 (les huit nations développées). À lui 
seul, un petit groupe de pays influence le 
monde en se centrant sur son bloc éco-
nomique. Ce n’est donc pas un problè-
me. Le temps est venu de rassembler ces 
nations. (288-206, 28.11.1997)

De grandes migrations sont immi-
nentes. Les Nations unies doivent les 
piloter. Si les Nations unies ne me sui-
vent pas, je créerai les Nations unies de 
type Abel. J’ai donc créé la Fédération 
des Nations Insulaires, la Fédération des 
Nations Péninsulaires et la Fédération 
des Nations Continentales. Nombreux 
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sont les chefs d’État qui viennent me 
dire : « Révérend Moon, ce que vous 
enseignez et la volonté de Dieu ne font 
qu’un. Un monde idéal ne verra pas le 
jour à moins d’accomplir rapidement 
une famille mondiale idéale. »

Je lance un mouvement pour absor-
ber [les Nations unies] et le Secrétaire 
Général. C’est pourquoi, si j’appel-
le les seize représentants de l’assemblée 
des Nations unies, ils viendront tous à 
moi immédiatement. Ma Fédération 
des Familles aura la participation du 
Secrétaire Général à nos réunions ; elle 
est appelée à servir d’échelle pour nous 
guider vers une paix nouvelle. (289-55, 
30.12.1997)

Unir la médecine orientale et la 
médecine occidentale ; c’est la question. 
Je vais aussi agir dans ce sens. Je suis aus-
si en train de construire un collège des 
Nations unies. J’ai déjà fait tous les prépa-
ratifs nécessaires. N’ai je pas aussi créé la 
Fédération des Nations Insulaires pour 
la Paix Mondiale ? Puisque le Japon va 
couler, j’ai créé la Fédération des Nations 
Insulaires, puis la Fédération des Nations 
Péninsulaires et ensuite la Fédération 
des Nations Continentales en remplace-
ment du Japon. (289-167, 1.1.1998)

Nation insulaire, les Philippines 
sont la Nation de type Ève des États-
Unis. Parmi les nations Ève, le Japon est 
à la pointe. Il constitue une trinité avec 
Taiwan et les Philippines. Avec Taiwan 
et les Philippines comme nations glo-
bales de type Ève, l’humanité peut bou-
ger autour des nations insulaires. J’ai fait 

tous les préparatifs pour qu’il en soit ain-
si. J’ai tout lié ensemble par la Fédération 
des Nations Insulaires, la Fédération des 
Nations Péninsulaires et la Fédération 
des Nations Continentales. Je pense 
recommander cela aux Nations unies en 
septembre. (291-240, 15.3.1998)

S’il n’y a pas de mère, on lui trouve-
ra une remplaçante. Si je dis que le Japon 
n’a pu accomplir sa responsabilité éco-
nomique – la tâche d’acheter à manger 
et de faire de l’argent pour nourrir les 
peuples du monde, j’ajouterai que cette 
tâche doit être menée par les filles ! Cette 
responsabilité doit être remplie. Qui 
doit être rapidement restauré ? Taiwan, 
les Philippines et le Canada doivent 
être restaurés avant le Japon. Si le Japon 
échoue, ces trois nations doivent venir 
soulever le Japon. Aussi avons-nous créé 
la Fédération des Nations Insulaires, la 
Fédération des Nations Péninsulaires et 
la Fédération des Nations Continentales, 
et établi le fondement pour créer de nou-
velles Nations unies. (293-161, 26.5.1998)

On fait même des préparatifs pour 
m’accueillir à Kodiak, en Alaska. J’ai rem-
porté haut la main le combat féroce aux 
Philippines. C’était au Japon de mener ce 
combat, mais ce sont les Philippines qui 
l’ont fait à la place. Le Japon est le royau-
me des nations insulaires, avec pas loin de 
sept mille îles. Il faudrait vingt ans pour 
en visiter chaque jour une nouvelle. Le 
même nombre que celui de la Fédération 
des Nations Insulaires. S’il le faut, je 
peux mettre le Japon de côté et mettre les 
Philippines à sa place.
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J’en dirais autant de Taiwan. Taiwan 
est la nation de type Ève de la Chine. Les 
Philippines sont la nation de type Ève 
des États-Unis. Avant la deuxième guer-
re mondiale, elles étaient sous domina-
tion américaine. Elles furent occupées 
et divisées par le Japon et les États-Unis. 
(295-209, 28.8.1998)

Les Nations unies ont à présent une 
dernière chance. Si les Nations unies 
rejettent mes propositions, je les met-
trai dehors, en créant les Nations unies 
de type Abel. J’ai créé la Fédération 
des Nations Insulaires, la Fédération 
des Nations Péninsulaires et même la 
Fédération des Nations Continentales. 
Les gens disent : « On ne peut pas faire 
confiance aux Nations unies. Créons des 
Nations unies de type Abel ! » De quel 
côté penchera le monde, d’après vous ? 
Le but est d’éduquer la jeunesse et les 
familles. (299-273, 18.2.1999)

2.2. Les grandes lignes 
de la réunion inaugurale

La réunion inaugurale pour la 
Fédération Mondiale des Nations 
Insulaires se tint à l’Hôtel Keio Plaza 
Intercontinental de Tokyo au Japon, 
du 16 au 18 juin 1996. Les participants 
venaient en tout de 52 nations : 27 d’Asie 
(dont le Japon) et d’Océanie (dont l’Aus-
tralie) ; cinq d’Afrique ; cinq d’Europe et 
de la Méditerranée ; 15 de l’hémisphère 
occidental, du Canada aux Caraïbes. En 
présence de M. Mulroney, l’ancien pre-
mier ministre du Canada, quelques 100 
chefs d’État en exercice ou ayant exer-

cé le pouvoir, et environ 900 dignitaires 
japonais prirent part à cet évènement.

2.3. Discours-programme 
des Vrais Parents  
à la réunion inaugurale

En observant le cours du dévelop-
pement de la civilisation dans l’his-
toire humaine, les anciennes civilisa-
tions nées dans les vallées fluviales ont 
franchi la Méditerranée pour toucher 
la Grèce, Rome et la péninsule ibéri-
que. Puis elles se sont développées sur 
le continent européen avec l’Allemagne 
et la France, et ont porté les fruits de la 
culture judéo-chrétienne sous la forme 
de la civilisation atlantique, axée sur la 
Grande Bretagne, une nation insulaire. 
Après quoi, la civilisation est allée vers 
l’Ouest par le Continent américain, et 
nous vivons actuellement dans l’ère du 
Pacifique autour du Japon, une nation 
insulaire. Ceci représente un prolonge-
ment de la civilisation judéo-chrétien-
ne en Asie.

En observant ce genre de mouvement 
des civilisations à la lueur de la providen-
ce de Dieu, on voit que la nation insu-
laire placée aujourd’hui au centre de la 
fortune céleste n’est autre que le Japon. 
Alors, en cette fin du 20e siècle, le Japon 
est venu au devant de la scène de l’histoi-
re humaine dans la providence de Dieu. 
La prospérité actuelle du Japon ne peut 
donc s’expliquer que par son lien avec la 
providence de Dieu dans le judéo-chris-
tianisme. Si le Japon a un rôle dans le 
plan de Dieu, nous devons prêter atten-
tion à la mission providentielle que 
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détient ce pays. Le but de la providen-
ce de Dieu est en effet de réaliser la paix 
mondiale. La paix mondiale, c’est l’es-
poir même de toute l’humanité.

Il ne peut y avoir de meilleur espoir 
pour la société humaine que si les nations 
insulaires autour du monde se rassem-
blent ici pour œuvrer à une fédération 
des nations pour la création de la paix 
mondiale. La Fédération des Nations 
Insulaires que j’ai créée porte en elle cet-
te attente, ces idéaux. Je ne peux qu’es-
pérer l’avènement de la paix mondiale, 
quand les nations insulaires tout autour 
du monde hériteront de la fortune céles-
te que Dieu a donnée au Japon, et for-
meront un groupe de nations qui met-
tent leur volonté collective à poursuivre 
la paix mondiale.

Qu’est-ce qui caractérise les nations 
insulaires ? La surface du globe se com-
pose de terres et d’océans. La science 
explique aujourd’hui que les premiè-
res formes de vie les plus simples pri-
rent naissance en milieu aqueux, en un 
mot dans l’océan. Cela nous indique que 
l’océan joue le rôle de la mère qui conçoit 
la vie et la cultive. À cet égard, si l’océan 
peut être vu comme un symbole de la 
féminité, alors la terre peut être consi-
dérée comme un symbole de la mascu-
linité. On peut donc dire que les nations 
insulaires situées dans l’océan sym-
bolisent les femmes, et que les nations 
continentales et les nations péninsu-
laires symbolisent les hommes. Dans 
une optique spirituelle, on dira que les 
nations insulaires ont certains traits de 
la femme : l’objectivité, la fiabilité, l’en-
durance, la réceptivité, une vocation 

nourricière. D’un autre côté, les nations 
continentales peuvent être vues comme 
masculines ; dotées des attributs tels que 
subjectivité et créativité, une vocation à 
produire.

En poursuivant cette comparai-
son, la position qu’une nation insulai-
re doit jouer peut être décrite comme 
identique à celle que jouent les femmes 
dans la société humaine. Les femmes 
se marient et ont vocation, tradition-
nellement, d’aimer et servir leurs maris 
de tout leur cœur. En recevant l’amour 
de leurs conjoints, et en donnant nais-
sance aux enfants, les femmes peuvent 
rayonner et s’épanouir dans la dynami-
que de ce lien. Comme mères, les fem-
mes ont l’importante responsabilité de 
nourrir leurs enfants, de les élever et de 
les éduquer. Disons que par analogie, les 
nations insulaires ont des rôles similai-
res à jouer.

En 1945, quand la deuxième guer-
re mondiale a pris fin, le christianisme 
mondial était à un tournant d’une extrê-
me importance dans l’histoire de la pro-
vidence divine du salut. Des pays chré-
tiens comme la Grande-Bretagne, les 
États-Unis et la France avaient alors des 
positions centrales dans la providen-
ce. Dans les deux guerres mondiales, 
les trois nations chrétiennes majeures - 
Grande-Bretagne, États-Unis et France 
– s’étaient battues pour la démocratie 
comme pilier des nations alliées.

Ces trois nations chrétiennes majeu-
res, Dieu voulait les voir joindre leurs 
forces et pratiquer l’amour de Dieu au 
service de l’humanité avec un esprit de 
sacrifice et de service pour concrétiser 
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la paix mondiale, sans verser dans une 
exaltation nationaliste de leurs intérêts.

La fin de la deuxième guerre mon-
diale, en 1945, vit l’opportunité d’ap-
porter une paix durable à humanité par 
l’établissement des Nations unies. Or, la 
réalité historique ne fut pas la paix mon-
diale, mais d’une part l’expansion du 
communisme, et les nombreux conflits 
qu’il a entraînés, d’autre part le déclin 
spirituel et l’érosion morale des pays 
chrétiens. L’humanité, qui sort de 40 ans 
de guerre froide entre les États-Unis et 
l’ex Union soviétique, a connu une tra-
versée du désert spirituelle continue jus-
qu’aujourd’hui.

Quant à moi, j’ai parcouru le mon-
de et révélé les idéaux de Dieu et Sa pro-
vidence pour concrétiser la vision de la 
paix mondiale sur la base du plan ori-
ginel de Dieu. À cette fin, j’ai fondé de 
nombreuses organisations internatio-
nales. Le chemin est long, toutefois, et il 
nous reste encore bien du travail à faire. 
Quel est l’idéal de Dieu ? Il va sans dire 
que l’idéal originel de Dieu est de créer 
un monde de paix. Ce monde-là igno-
re les divisions ou les conflits. C’est un 
monde qui baigne dans l’unité, l’har-
monie et la joie. L’amour vrai est le plus 
noble chemin pour y arriver, le plus rapi-
de aussi. L’amour vrai est le facteur de 
l’unité et l’origine de la joie et du bon-
heur. C’est pourquoi je voudrais dire que 
le préalable à la paix est l’amour vrai.

La raison pour laquelle l’humanité n’ar-
rive toujours pas à faire une vraie paix est 
son ignorance de l’amour vrai. Pourquoi ? 
La réponse est dans la Bible : l’humani-
té est séparée de Dieu depuis la chute des 

premiers ancêtres humains, Adam et Ève. 
Ces derniers ont fondé la première famille 
sans la bénédiction de Dieu. La paix est 
absente de ce monde depuis lors. Au lieu 
de quoi, des divisions, des conflits et des 
luttes ont asservi ce monde. Dans l’indi-
vidu, le combat entre l’esprit et le corps, 
au niveau familial les conflits entre mari 
et femme, et les combats entre les sociétés 
sont acceptés comme le cours normal de la 
vie quotidienne.

C’est ma conviction que tous les 
problèmes humains sont dus à la perte 
fondamentale de l’amour vrai. La chu-
te de l’humanité a signifié la perte de 
l’amour vrai. Par conséquent, Jésus est 
venu comme le roi de l’amour vrai pour 
pouvoir restaurer l’amour qu’Adam et 
Ève avaient perdu. De la même façon, 
le Seigneur au second avènement vient 
pour restaurer l’amour vrai. Telle est la 
conclusion logique selon le point de vue 
de la providence du salut.

Ma vie jusqu’à aujourd’hui, et ma 
quête vers la paix mondiale, se sont 
concentrées sur le point de savoir com-
ment l’humanité peut restaurer l’amour 
vrai. En voyant la dégradation mora-
le du monde, on peut se figurer com-
bien Dieu doit en être affligé. Voir som-
brer ce monde brise mon cœur et j’en ai 
les larmes aux yeux. Le fléau de l’immo-
ralité et de l’adultère, comme aux jours 
de Sodome et Gomorrhe, blesse nos jeu-
nes alors qu’ils tombent tragiquement 
dans les faux attraits de ce qu’on appelle 
« la libération sexuelle. ». Le plus grand 
chagrin de Dieu est de voir l’humanité 
s’enfoncer sur ce chemin de destruction 
irresponsable.
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L’histoire humaine a commencé avec 
le tragique accident connu comme la 
chute d’Adam et Ève. C’est un fait que 
nous devons tous assumer la responsa-
bilité de cet acte et résoudre ce problè-
me. Toutefois, en voyant le passage de la 
Bible où Ève fut la première à chuter et 
à commencer l’histoire du péché, nous 
pouvons voir que la providence doit 
passer par un âge de l’histoire humai-
ne où ce sont les femmes qui condui-
ront la rédemption de la chute d’Ève. 
Nous pouvons voir que parmi les cou-
rants idéologiques du 20e siècle, le mou-
vement des femmes cherchant la vraie 
libération, indique que les femmes ont 
commencé à se lever pour la paix mon-
diale. Sachant que la providence de Dieu 
est ainsi faite, mon épouse et moi avons 
fondé la Fédération des Femmes pour la 
Paix Mondiale en avril 1992.

L’âge des femmes est le courant mon-
dial des années 1990 et pour le 21ème siè-
cle. Nous pouvons dire que l’amour et la 
coopération, ainsi que l’esprit de résolution 
et d’harmonie, apporteront une contribu-
tion historique à la paix mondiale. Cet âge 
mondial des femmes signifie que l’âge des 
nations insulaires aura les caractéristiques 
des femmes. En ce sens, l’âge des femmes 
et l’âge des nations insulaires ont une rela-
tion mutuelle intime. Alors que les fem-
mes se lèvent pour la paix mondiale, il est 
aussi grand temps pour les nations insu-
laires de favoriser la coopération mondia-
le. Les nations insulaires et océaniques ont 
à présent l’occasion d’accomplir leurs mis-
sions glorieuses et historiques de réaliser 
la paix mondiale. Y a-t-il mission plus glo-
rieuse ?

Quand la Fédération des Nations 
Insulaires jaillira et répandra les ver-
tus du service et de la bonne volonté, la 
lueur de l’espoir éclairera d’une flamme 
brillante le futur de l’humanité. Pour 
conclure, les nations insulaires doivent 
inévitablement chercher le continent, par 
le principe même qui pousse une femme 
vers une relation d’amour avec un hom-
me. On pourrait parler d’une condition 
pour la survie des nations insulaires. 
Ainsi, les pays du continent auront tout à 
gagner des diverses activités pour la paix 
mondiale menées dans les nations insu-
laires. Aussi, quand les effets positifs des 
efforts des nations insulaires pour la réa-
lisation de la paix mondiale gagneront le 
domaine continental, la paix mondiale 
franchira une étape majeure vers sa réa-
lisation.

Il y a une forte attente à l’entrée 
dans le 21e siècle et le nouveau millé-
naire ; nous devons voir l’aube éclatan-
te du Royaume de Dieu sur terre long-
temps attendu par l’humanité. Je suis 
convaincu que les associations comme 
la Fédération pour la Paix Mondiale, la 
Fédération Interreligieuse pour la Paix 
Mondiale, la Fédération des Femmes 
pour la Paix Mondiale, la Fédération 
des Jeunes pour la Paix Mondiale, et la 
Fédération des Étudiants pour la Paix 
Mondiale, joueront un rôle crucial pour 
la paix et l’harmonie ensemble avec la 
Fédération des Nations Insulaires.

Finalement, toutes ces organisations 
porteront du fruit dans la Fédération des 
Familles pour la Paix Mondiale. La base 
ultime de la paix est en effet la famille, 
et si l’on veut établir l’unité globale, cela 
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passe par une reconstruction de la cel-
lule familiale.

Par son zèle à former la jeunes-
se selon un idéal qui dépasse la race, la 
nation et la religion, la Fédération des 
Familles pour la Paix Mondiale pourra 
parfaire une famille idéale ; ce sera un 
exploit historique d’une seule famille 
mondiale. Les peuples de tous les recoins 
du monde y connaîtront une paix dura-
ble et véritable. Votre Fédération des 
Nations Insulaires apportera nécessai-
rement la plus grande contribution vers 
l’objectif suprême de la Fédération des 
Familles pour la Paix Mondiale. (16 juin 
1996 : « Le Rôle des Nations insulaires au 21e siè-
cle », Japon)

3. La providence de l’océan 
basée à Hawaii

3.1. Le Japon et Hawaii

On voit que toute l’histoire améri-
caine fut d’établir une nation tout en 
migrant d’Est en Ouest ; ainsi naquit 
une nouvelle civilisation. Un solide point 
d’appui fut donc établi pour influencer 
la sphère du Pacifique. Le centre en était 
Hawaii. (79-72, 1.6.1975)

La Japon attaqua Pearl Harbor à 
Hawaii, car il en était venu à la conclu-
sion que, sans frapper les États-Unis qui 
étaient en arrière-plan, il serait impos-
sible de préserver la Chine ou la Corée. 
Soyez-en conscients. Vous devez com-
prendre que le Japon a frappé Pearl 
Harbor pour pouvoir défendre sa main-
mise sur la Corée et la Chine. Les histo-

riens aux États-Unis ne le savaient pas. 
Pour moi, c’est une certitude. (111-313, 
9.3.1981)

N’est-ce pas cette petite nation du 
Japon qui a commencé la grande guer-
re d’Asie ? Ils attaquèrent Hawaii. Savez-
vous pourquoi ? Les jeunes Japonais 
qui faisaient leurs études à l’étranger 
n’étaient pas traités comme des êtres 
humains. Ils se sont dit : « On va voir 
ce qu’on va voir. Attendez encore dix ou 
vingt ans. Vous aurez de mes nouvel-
les ». La frappe est venue plus tard. Les 
étudiants étrangers pensaient cela, et 
Dieu les a aidés de cette façon.

Ceux qui étudièrent pendant dix ans 
passèrent dix ans à penser « Je les frap-
perai ». Ceux qui étudièrent pendant 
vingt ans le ruminèrent pendant vingt 
ans. (293-292, 7.6.1998)

Les Japonais se sont décidés à frapper 
les États-Unis, pas vrai ? D’où leur atta-
que illégale de Pearl Harbor. Les livres 
d’histoire américaine ou d’histoire japo-
naise n’en disent mot. D’un point de vue 
providentiel, tâchez de saisir comment 
s’est passée la décision du Japon. C’est un 
fait avéré. Le Japon n’a pas simplement 
commis une attaque illégale sur les États-
Unis à Pearl Harbor. Il avait des motifs 
suffisants pour le faire. Alors qu’ont fait 
les missionnaires ? Quand vous y pen-
sez, ils furent les vecteurs d’éléments 
politiques. (111-153, 1981.2.10)

Le territoire américain n’était-il pas 
aux mains des Indiens ? En allant à 
Hawaii j’ai pensé : « Oh, c’est la première 
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fois que je vois ce genre d’endroit dans le 
monde ! » La population compte trente 
pour cent de Japonais contre vingt-neuf 
pour cent seulement de Blancs. Alors 
les Blancs s’estiment persécutés. Ce qui 
n’est pas pour me fâcher ! Si j’avais dit : 
« Eh, vous ! Les Japonais ! Allez-y pour 
laver l’affront que j’ai subi aux États-
Unis ! », ils auraient été drôlement effi-
caces ! Mais alors je me suis dit qu’ils 
mettraient tous les Blancs dehors et j’ai 
pensé : « Non, pas ça ! » Je me suis plutôt 
dit : « Si je marie entre elles les familles 
des trente pour cent [de la population] 
avec les enfants des familles des vingt-
neuf pour cent, ce sera l’unité complè-
te. » J’ai bien vu aussi combien la provi-
dence de la restauration serait simple si 
tout était relégué sur le continent amé-
ricain. C’est pourquoi je prends pied ici, 
en achetant des bateaux et en faisant des 
préparatifs pour vivre à Hawaii. J’ai l’in-
tention d’aller à Hawaii. Croyez moi, la 
civilisation du Pacifique arrive ! (216-275, 
7.4.1991)

3.2. Pourquoi Hawaii devient 
le centre de la providence 
de l’océan

Vous ne voulez pas aller à Hawaii ? 
J’y ai acheté des terres pour pouvoir 
bâtir un village céleste. J’ai bâti des mai-
sons et acheté des bateaux là-bas. C’est 
fort, non ? Il ne pleut pas, là-bas, pen-
dant les quatre saisons de l’année. Alors 
comme lieu de pêche, vous ne trouverez 
pas mieux au monde qu’Hawaii. Le prin-
temps, l’été, l’automne et l’hiver sont 
tous en harmonie dans une seule vallée. 

De ce côté il pleut tous les jours et la fou-
dre tombe, mais de l’autre côté, c’est la 
saison sèche pendant les quatre saisons. 
Je savais bien qu’un endroit comme cela 
attendait ma venue quelque part dans le 
monde. Je poursuis donc un mouvement 
éducatif pour toutes ces choses. (221-60, 
20.10.1991) ?

Je conduis un mouvement pour que 
nos membres américains occupent les 
îles d’Hawaii. Cette fois, j’ai fait bâtir 
une maison pour la section japonaise de 
la Fédération des Femmes pour la Paix 
Mondiale. Un simple appel télépho-
nique et je fais venir les femmes japo-
naises, elles dépenseront de l’argent et 
feront toutes sortes de choses. Les gens 
vont nous accueillir et me louer pour 
mes idées étonnantes : faire de l’archipel 
d’Hawaii un marchepied sur lequel Dieu 
peut s’appuyer et créer le cadre pour édu-
quer les gens dans le sens de ces efforts ! 
Amen ! (221-60, 20.10.1991)

L’endroit où Jésus vint comme le 
Messie était aussi l’Asie. Il était en posi-
tion de reprendre son corps qui fut per-
du pour une sphère asiatique unifiée, et 
unifier l’Asie comme une nouvelle sphè-
re d’influence physique à travers la civi-
lisation chrétienne en accord avec le 
domaine spirituel victorieux. En venant 
en Asie, cette civilisation occidentale 
doit le faire en s’appuyant sur une civi-
lisation métissée et harmonieuse qui se 
situe à mi-chemin. C’est pour cela que 
l’ère de la civilisation pacifique est pro-
che. La civilisation occidentale se fondra 
dans la civilisation du Pacifique. C’est 
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là qu’Hawaii devient un enjeu. (229-298, 
13.4.1992)

Comme vous le savez, toute l’histoire 
américaine fut d’établir une nation tout 
en migrant d’Est en Ouest ; ainsi naquit 
une nouvelle civilisation. Un solide point 
d’appui fut donc établi pour influencer 
la sphère du Pacifique. Le centre en était 
Hawaii. (79-72, 1.6.1975)

Les États-Unis se composent de cin-
quante États. Hawaii aussi en fait par-
tie, non ? À Hawaii, les gens du conti-
nent sont en minorité. En majorité ce 
sont des gens de couleur. D’où les nom-
breux cas de gens venus à Hawaii et qui 
n’y restent pas longtemps, mais rega-
gnent vite le continent. Ils se battent 
entre eux, se comportent sans cesse ain-
si et ne durent pas longtemps. Le révé-
rend Moon y est donc allé et a construit 
une base à Hawaii pour pouvoir réconci-
lier ces gens. Le révérend Moon a le pou-
voir et l’autorité. Il a aussi le savoir-faire 
et l’argent. (217-243, 2.6.1991)

Hawaii sonne en coréen comme l’ex-
pression : « Fais-le et reviens ! » (hae-wa-
ra). C’est comme pour le mot coréen pour 
Ève (hae-wa) qui veut dire : « Reviens 
après avoir fais ton travail ! » Prononcé 
lentement, ça ressemble à « Hawaii » qui 
est devenu un domaine où l’échange se 
fait entre la civilisation occidentale et la 
civilisation asiatique. Dans mon esprit, 
cela appartenait au territoire américain, 
mais c’est en train de devenir une terre 
japonaise. Le révérend Moon y éduque 

les gens pour qu’ils s’unissent. Qui les 
éduquera ? Un ouragan doit commen-
cer. À partir de la terre d’Hawaii, je tra-
vaille à créer une sphère d’influence glo-
bale. (229-298, 13.4.1992)

Est-ce que la civilisation du Pacifique 
n’est pas en train d’arriver ? J’ai donc 
créé la société Pacific Rim Integrated 
Development. Les États-Unis y sont 
partie prenante, ainsi que l’Australie, 
tout comme le Pacifique Sud et tout le 
Pacifique. Après cela, j’ai dit : « On va 
faire honte aux Américains ! » et je fais 
ce qu’il faut pour cela. Je suis venu ici 
après avoir donné cet ordre. Les fem-
mes japonaises ici présentes ne doivent 
donc pas être inférieures à ces femmes 
mariées d’Hawaii. Vous devez pouvoir 
dire : « La tradition se fera sur le conti-
nent. Puisque nous, en tant qu’aînées, 
avons établi cette tradition, vous devez 
nous suivre ! » Et elles diront : « Oui ! » 
Pas question qu’elles aillent contre nous. 
(216-275, 7.4.1991)

Si je dis que j’irai à Hawaii en bateau, 
alors vous devez me suivre à Hawaii. 
Sans une nation, il n’y a pas d’autre che-
min. Jour et nuit, j’ai cherché la nation 
de Dieu. La nation de Dieu est la pla-
nète Terre. Vous devez en devenir les 
citoyens ici pour pouvoir entrer dans le 
Royaume de Dieu. Si vous n’arrivez pas 
à devenir un citoyen maintenant, alors à 
votre mort, vous devrez aller dans l’autre 
monde et attendre. (128-113, 5.6.1983)



1. L’histoire de la civilisation 
humaine et le cours de son 
développement

1.1. Le mouvement de l’histoire 
mondiale en fonction 
des civilisations

En observant le cours du développe-
ment de l’histoire, la première civilisa-
tion du genre humain, en Égypte, était 
une civilisation fluviale adossée au Nil. 
Le Nil fut donc le berceau qui vit naître 
la civilisation égyptienne. Et comment 
cette civilisation s’est-elle développée ? 
Les Égyptiens voulaient savoir ce qu’il y 
avait de l’autre côté du fleuve. Ils avaient 
toujours le désir de franchir le fleuve et 
de voir l’autre côté. Ce désir fut l’adju-
vant spirituel pour l’essor de la civilisa-
tion égyptienne. La civilisation méditer-
ranéenne s’édifia après que l’âge de cette 
civilisation fluviale eut passé. L’appel de 
l’autre rive captive le cœur et stimule le 
développement de la société humaine. 
Sachez que cet élan du cœur vers l’autre 
rive a créé la révolution des civilisations. 
(5-43, 14.12.1958)

Réfléchissons au cours du dévelop-
pement de la civilisation : on voit que la 
civilisation antique fut tropicale. Nous 

en sommes actuellement à la civilisa-
tion tempérée. Il y a comme un retour 
en arrière. La civilisation antique est 
de caractère tropical et la civilisation 
actuelle se situe dans la zone tempé-
rée. Quoi qu’il en soit, la civilisation de 
la zone tempérée ne descend pas vers le 
printemps mais est arrivée à l’automne. 
Autrement dit, la civilisation de la zone 
froide centrée sur le communisme enva-
hit et passe par là. (49-324, 24.10.1971)

Il s’avère à l’examen que le développe-
ment des civilisations revêt une certaine 
forme, et suit un processus par étapes. Il 
va forcément passer par une saison où la 
civilisation prendra son essor. On peut 
aller jusqu’à dire que la civilisation passe 
par des saisons comme l’été et l’autom-
ne, puis par la saison d’hiver, afin de se 
développer en une sphère de civilisa-
tion universelle du printemps. (66-186, 
6.5.1973)

Si Dieu existe, quelles sont les choses 
qu’Il aimerait ? Pour ce qui est des sai-
sons, Il aimerait bien sûr les quatre sai-
sons ; pour ce qui est des gens, Il appré-
cierait tous les âges : l’adolescence, la 
jeunesse, l’âge moyen et l’âge avancé. 
Observez les peuples, vous verrez qu’il 
y a des Blancs, des Noirs, des Jaunes et 

ch a pITR E I V

Les civilisations océaniques 
du point de vue providentiel
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la race rouge. Quel genre de personne 
Dieu aimerait-Il ? Il aimerait les Blancs, 
les Noirs, les Jaunes et la race rouge. En 
voyant le monde dans l’optique qu’il se 
meut selon des relations holistiques, on 
peut en dire autant pour le développe-
ment de l’histoire ou encore de l’histoi-
re du développement de la civilisation. 
(72-100, 26.5.1974)

La volonté de Dieu existe pour la réa-
lisation d’un monde sous la volonté de 
Dieu, un monde unifié, un monde idéal 
rassemblant tous les développements de 
la civilisation. Aussi, pour pouvoir éta-
blir un motif ou bien un élan de l’his-
toire mondiale pour que la civilisation 
occidentale se raccorde à la civilisation 
asiatique pour la première fois, les États-
Unis, la nation phare du monde démo-
cratique, a pris les devant afin d’assumer 
la pleine responsabilité en Asie.

Malgré cette signification providen-
tielle, les États-Unis se sont retirés d’Asie 
sans assumer pleinement leur responsa-
bilité comme ce fut le cas avec la guerre 
du Vietnam ; avec des conséquences très 
fâcheuses pour l’histoire providentielle. 
(78-208, 25.5.1975)

Quel est l’âge de civilisation qui nous 
attend prochainement ? Nous appro-
chons de l’âge de la civilisation du prin-
temps. Si le genre humain n’avait pas 
chuté, il aurait commencé avec la sai-
son du printemps. À cause de la chute, 
toutefois, tout a commencé avec la sai-
son d’été. La civilisation du printemps 
devait durer pour l’éternité. Pourquoi 
la civilisation de l’été ne peut-elle durer 

pour éternité ? Il faut savoir que toute 
l’harmonie nécessaire pour porter des 
fruits se passe au printemps, pas en été. 
La graine se forme au cours de la saison 
du printemps. Dès lors, comme les civi-
lisations du monde déchu jusqu’à main-
tenant se sont éteintes sans porter de 
graines, elles ne peuvent jamais repren-
dre vie. Aussi ne purent-elles atteindre la 
civilisation du printemps qu’après avoir 
reçu la civilisation de la saison d’hiver. 
(107-298, 8.6.1980)

En se penchant sur le courant du 
développement de la civilisation dans 
l’histoire humaine, on voit que l’ancien-
ne civilisation continentale qui naquit 
autour des vallées fluviales se déplaça 
vers les civilisations péninsulaires de 
Grèce, de Rome et d’Ibérie. On passa 
des civilisations péninsulaires à la civi-
lisation insulaire fondée sur l’Angleter-
re, et cette civilisation insulaire passa à 
la civilisation continentale axée sur les 
États-Unis pour revenir au Japon, elle-
même civilisation insulaire. Le périple 
de cette civilisation doit à présent por-
ter des fruits en Corée comme civilisa-
tion péninsulaire ; tel est le paysage pro-
videntiel. (279-208, 20.8.1996)

La direction de la civilisation mon-
diale est de se développer en faisant le 
tour du globe. Autrement dit, la civili-
sation, après avoir pris pied sur le conti-
nent en Égypte, a gagné les péninsules 
de Grèce puis de Rome ; devenue insu-
laire en Angleterre, puis continentale 
en Amérique, la civilisation a poursui-
vi vers l’Ouest. Enjambant le Pacifique, 
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et passant par la civilisation insulaire 
du Japon, elle doit aboutir finalement 
à la civilisation de la péninsule coréen-
ne pour prendre pied en Asie. La cultu-
re accumulée ici est d’un haut niveau 
et créera un nouveau monde. (115-171, 
10.11.1981)

1.2. Pourquoi Israël, Rome 
et l’Angleterre ont échoué

Les civilisations globales ont pris 
souche dans des endroits marqués par 
les traits péninsulaires. Le cas typi-
que est celui de Rome. Quand on voit 
la Méditerranée, on dirait un rapport 
conjugal entre un homme et une femme. 
Aussi Rome s’est-elle affirmée comme la 
nation centrale des puissances mondiales 
jusqu’ici, même après des milliers d’an-
nées. Le code du droit romain en parti-
culier est universel. On dit bien que « la 
civilisation vient de Rome » pour cette 
raison. L’unification mondiale aurait dû 
commencer à Rome, mais Rome ne put 
remplir cette mission. (229-69, 9.4.1992)

Si vous comparez la terre avec une 
île, la péninsule fait penser à l’organe 
sexuel de l’homme. Le développement 
de la civilisation s’est toujours fait par 
la péninsule. La Grèce, l’Italie, l’Ibérie, 
sont autant de péninsules. Pourquoi la 
sphère de la civilisation italienne n’a-t-
elle pas disparu même après mille ans ? 
La Méditerranée ressemble à l’utérus de 
la femme. Elle est imprégnée de l’Italie. 
Aussi l’Italie a-t-elle survécu après avoir 
surmonté des vicissitudes et des catas-
trophes en tout genre au cours de son 

histoire jusqu’ici. Si elle avait disparu, 
la restauration de l’histoire humaine et 
la libération du salut n’auraient pas été 
possibles. (222-48, 27.10.1991)

L’Italie axée sur le Vatican jus-
qu’à maintenant a été le palais mascu-
lin. L’Allemagne n’est pas le centre, ni la 
France ou l’Angleterre. L’Italie a un héri-
tage culturel qui s’étend sur bien plus de 
mille ans. La loi ne change pas. Pourquoi 
donc ? L’Italie représente l’homme ; la 
Méditerranée représente la femme. Je 
parle du modèle originel. C’est com-
me un environnement où un homme et 
une femme peuvent s’accoupler. L’Italie 
est comme l’organe sexuel viril et la 
Méditerranée est comme l’organe sexuel 
féminin. Ces deux-là se combinent. Le 
Vatican n’ayant pas su établir un modèle 
pour unifier le monde de l’Occident, cela 
est revenu en Orient. (219-85, 25.8.1991)

Que doivent faire les Vrais Parents à 
leur avènement ? Ils extirperont l’amour 
satanique de ce monde de mort pri-
vé de l’amour de Dieu et grefferont par 
l’amour de Dieu toute l’humanité à un 
monde de vie. Sachez que Dieu a livré 
ce combat pour ce genre de résurrection. 
La nation juive dans laquelle Jésus est né 
donnait sur la Méditerranée. Autour de 
la péninsule italienne se trouvent l’Afri-
que, Israël et la Grèce. La providence 
de Dieu devait initialement se dérouler 
en étant axée sur le continent asiatique. 
En Orient s’étaient établis l’hindouisme 
et le bouddhisme. En Chine, Dieu éta-
blit le confucianisme, et dans la région 
de l’Euphrate (Syrie et Iraq), Dieu a créé 
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le zoroastrisme et d’autres sphères reli-
gieuses. Dans cette zone triangulaire, 
Dieu chercha à unir le monde autour du 
judaïsme.

Mais quand Israël ne parvint pas à 
unir ses douze tribus, Rome, le monde 
satanique, occupa Israël. Toutes les tri-
bus du Moyen-Orient aujourd’hui se rat-
tachent aux douze tribus qui se mirent 
en place du temps de Moïse. Elles furent 
incapables de s’unir. (215-251, 20.2.1991)

Qu’y a-t-il de plus important, à mes 
yeux, en rapport avec le centre du déve-
loppement de l’histoire ? C’est l’organe 
sexuel. La péninsule se rattache au conti-
nent comme l’organe sexuel viril. C’est 
pour cela que les lieux en forme d’orga-
ne sexuel viril sont à la fois les berceaux 
et les points d’aboutissement ultime des 
cultures du monde. Sous cet angle, la 
péninsule italienne fait office d’organe 
sexuel viril et la Méditerranée d’utérus 
féminin. Ne dirait-on pas très exacte-
ment les parties intimes d’une femme ? 
C’est en Méditerranée que pour la pre-
mière fois dans l’histoire une synthèse 
des cultures va se faire selon le modèle 
de la providence culturelle.

On ne saurait nier la grandeur de 
l’Empire romain. Aujourd’hui encore, le 
droit et la culture de Rome exercent une 
immense influence sur l’histoire. Aussi 
la péninsule italienne est-elle comme 
l’organe sexuel viril, et la Méditerranée 
est complètement comme l’organe sexuel 
de la femme, et ces deux ne font qu’un. 
Aussi est-elle le point d’attache central 
entre trois continents : asiatique, afri-
cain et européen. (213-223, 21.1.1991)

La Méditerranée est comme l’utérus 
de la femme. La nation juive est située 
non loin de la péninsule italienne où l’or-
gane sexuel, par rapport à une femme, 
peut s’attacher. C’est en fait très inhabi-
tuel. Tapie au plus profond de l’utérus 
de la femme se trouve la nation d’Israël. 
C’est là que le Seigneur est né. C’est là que 
la vie a jailli et devint un problème. Cela 
doit recommencer et créer un domaine 
global, puis traverser la Méditerranée 
en se centrant sur la péninsule, franchir 
l’océan Atlantique et le Pacifique pour 
amener l’unité mondiale en se centrant 
sur une sphère culturelle péninsulaire. 
Originellement, ceci aurait dû être uni-
fié autour de l’Italie. (191-107, 24.6.1989)

Rome et Israël sont dans un rapport 
est-ouest alors que la Grèce et l’Égypte ont 
une relation nord-sud. Qu’en est-il avec la 
nation juive ? Vous pouvez voir que tout 
est situé autour de la Méditerranée avec la 
nation juive au centre (est). Dès lors, si l’en-
semble de la zone méditerranéenne s’était 
complètement unie autour de Rome, l’Asie 
serait devenue le centre. Un monde com-
plet se serait créé, axé sur l’Asie. Si cela avait 
eu lieu, l’unification est-ouest se serait pro-
duite. L’unification des cultures de l’Orient 
et de l’Occident aurait eu lieu. Or l’unifi-
cation ne s’est pas faite. Au lieu de cela, 
elle est allée vers l’Ouest, faisant un circuit 
pour revenir vers une sphère unifiée de 
l’Orient et de l’Occident ; telle a été l’his-
toire du christianisme. (189-72, 19.3.1989)

Géographiquement, entre Rome 
et Israël, il y a la Méditerranée. La 
Méditerranée devait être franchie. Jésus 



1976 La providence du Pacifique Livre XII

était en position de pouvoir éviter la 
mort s’il avait essayé en utilisant tous les 
moyens possibles. Le peuple d’Israël était 
à l’époque opprimé par de nombreuses 
nations depuis quatre cent ans. C’était 
donc une époque où le peuple pouvait 
s’unir par l’esprit. C’était un temps où, 
sentant venir l’occasion, ils auraient pu 
brandir l’étendard de la révolte contre 
l’Empire romain. L’époque où Rome, 
avec son système politique, pouvait 
contrôler la nation juive sans restriction, 
était dépassée. Rome entamait le chemin 
du déclin. Vu le contexte historique, si 
le peuple s’était uni autour de Jésus, des 
problèmes se seraient forcément créés 
autour de la nation juive à cette époque. 
(153-236, 3.1.1984)

Avec la sphère culturelle qu’elle avait 
créée tout autour de la Méditerranée, 
Rome avait les ressources pour diriger le 
monde. Si Israël s’était relié à Rome et 
qu’un fondement global avait été créé, le 
monde aurait été intégré dans une sphè-
re culturelle chrétienne unique autour 
de Jésus. La création d’un fondement 
unifié aurait été achevée. Or, ceci fut 
perdu. Israël devint vassal de Rome. Et 
puisque Israël avait partie liée avec cet-
te plus grosse nation, Rome et le reste 
du monde auraient aussi pu être rame-
nés dans les mêmes filets. Aujourd’hui, 
s’il est un pays qui se trouve dans une 
position similaire, c’est la Corée. (37-45, 
22.12.1970)

Si le judaïsme et le peuple d’Is-
raël s’étaient unis, L’empereur romain 
n’aurait pas été un obstacle. S’ils s’étaient 

unis pour établir une nation, se fondre 
avec Rome, et si la civilisation romai-
ne autour de la Méditerranée était pas-
sée sous le contrôle de Jésus, l’unifica-
tion mondiale aurait pu se faire. Sur 
ce fondement, Dieu cherchait à restau-
rer le monde entier et à établir l’idéal 
du Royaume de Dieu sur terre en étant 
centré sur Jésus, mais Sa volonté ne put 
s’accomplir. Dès lors, après des milliers 
d’années passées à payer le prix de la 
mort, la sphère globale de la deuxième 
Israël fut enfin établie.

Mais le christianisme, placé dans la 
sphère de la deuxième Israël, n’avait pas 
de nation sur terre comme le judaïsme 
l’avait dans le passé. Israël dut subir les 
persécutions des peuples du monde tout 
en errant pendant deux mille ans pour 
expier le crime du meurtre de Jésus. 
Sous cet angle existe seulement la règle 
inflexible de l’indemnité, pas le pardon. 
(35-170, 25.12.1970)

Établi en tant que nation de type Caïn 
pour représenter le monde satanique, 
l’Empire romain fut capable de poser le 
fondement pour donner des instructions 
d’envergure globale à partir de la sphè-
re culturelle méditerranéenne. La volon-
té de Dieu était de restaurer par l’indem-
nité les nations et le monde et d’établir le 
Royaume de Dieu, de réaliser Son désir en 
établissant Israël comme la nation de type 
Abel et en l’amenant à subjuguer l’Empire 
romain, la nation de type Caïn. Ceci s’est 
répété après deux mille ans et aujourd’hui 
les États-Unis se tiennent dans une telle 
position. Alors, était-ce un bien que Jésus 
soit tué ? (22-295, 4.5.1969)
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La volonté de Dieu était initialement 
d’avoir un monde uni autour de l’Asie. 
Mais qui s’est emparé de cette bénédic-
tion après que Jésus fut tué par la faute 
du judaïsme ? Ce fut Rome. Pour repren-
dre cela, Dieu a dû faire un tour du mon-
de complet à partir de Rome pour reve-
nir en Asie. Pour quelle raison ? Parce 
que Rome a pris toutes les bénédic-
tions. Rome avait mis la main sur toutes 
les bénédictions que le judaïsme devait 
recevoir. Tel fut le chemin partant de 
Rome et de la péninsule italienne vers 
l’Angleterre et au-delà du Pacifique vers 
l’Asie. Voilà comment, après la deuxiè-
me guerre mondiale, Dieu pouvait avoir 
le contrôle de toute la région de l’Asie. Il 
avait prise sur tout cela. (92-175, 3.4.1977)

Initialement, si Jésus n’était pas 
mort, il aurait dû commencer à partir 
du continent asiatique. Il aurait dû se lier 
avec le continent et y atteindre la victoi-
re. Au lieu de cela, le continent fut per-
du. On se retrouva sous l’autorité papa-
le en péninsule italienne entourée par la 
Méditerranée. Alors où aller ? C’est sur 
la nation insulaire qu’il faut retourner 
après être passé du continent à la pénin-
sule. Il faut aller vers la nation insulaire. 
Il faut passer par la civilisation atlanti-
que et la péninsule italienne. La civilisa-
tion atlantique se rattache à la civilisa-
tion méditerranéenne. Le pape de Rome, 
fort de la sphère de la civilisation médi-
terranéenne, n’ayant pas rempli sa res-
ponsabilité, le christianisme se divisa 
entre le catholicisme et le protestantis-
me ; ce qui se traduisit par une grande 
migration de la sphère culturelle médi-

terranéenne jusqu’à cet endroit. Aussi 
la sphère culturelle atlantique fut-elle 
créée par le lien unissant les États-Unis 
et l’Angleterre. (188-305, 1.3.1989)

Partant du peuple d’Israël, la civi-
lisation chrétienne prit la forme d’une 
religion où l’être humain est central. 
L’hellénisme, fondement de la civilisa-
tion gréco-romaine était en effet le noyau 
de la sphère de la civilisation méditer-
ranéenne. L’hébraïsme avec le mono-
théisme en son centre, rejoignit ce cou-
rant. Il lança un assaut décisif sur Rome 
et le remporta. Ainsi se forma le mon-
de chrétien axé sur le Vatican au Moyen 
Âge. Avec ce modèle, le christianisme 
connut un développement mondial. La 
base en était l’Angleterre et sa civilisa-
tion insulaire ralliée au protestantisme. 
Le christianisme avait connu une crois-
sance rapide grâce à sa maison mère des 
missions internationales. Avec ce fonde-
ment providentiel, la civilisation parcou-
rut le monde, de la sphère de la civilisa-
tion méditerranéenne vers l’Angleterre, 
en s’appuyant sur la sphère de la civili-
sation atlantique ; de là on passa de la 
sphère de la civilisation américaine à la 
sphère de la civilisation pacifique, via le 
Japon, dont la position correspondait à 
celle de l’Angleterre. (78-309, 10.6.1975)

Après être arrivé en terre asiatique, 
Jésus chercha à unir le monde. Mais 
comme il fut chassé, il alla vers Rome. Il 
fut éconduit du continent vers la pénin-
sule, et de la péninsule vers la nation 
insulaire. De là, il se mit à chercher un 
domaine global. Aussi se tourna-t-il vers 
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le continent américain à partir la sphère 
de la civilisation protestante. La civilisa-
tion catholique avait accru son influence, 
mais s’était mise en opposition à Dieu ; 
l’œuvre missionnaire prit un nouvel élan 
avec la sphère culturelle protestante.

L’Angleterre et les États-Unis allaient 
guider l’œuvre missionnaire. Les mis-
sions anglaises survinrent après avoir 
fondé la nation protestante et indépen-
dante des États-Unis. À son tour, elle 
doit être restaurée par l’indemnité au 
sein de la sphère de la civilisation pacifi-
que. Ce côté avait échoué. À partir de la 
péninsule italienne, le monde aurait dû 
être uni sous l’autorité du Pape de Rome, 
car le fondement pour l’absorber dans 
le domaine continental était prêt. Mais 
pourquoi la volonté de Dieu fut-elle frus-
trée à l’époque ? À cause de l’ignorance 
du Vatican et de Rome. Qu’aurait dû fai-
re le Vatican dépositaire du christianis-
me ? Et bien servir le monde même en 
sacrifiant le christianisme, le Vatican et 
Rome, s’il le fallait. Ils existaient pour le 
monde et ne le savaient pas. Cette opti-
que n’était pas la leur. (204-159, 8.7.1990)

Le judaïsme se composait d’une 
nation et du peuple élu d’Israël. Mais les 
chrétiens doivent bien comprendre que 
seul le salut spirituel fut apporté avec la 
mise à mort de Jésus. Il fut tué faute de 
pouvoir obtenir une nation. Le Royaume 
de Dieu aurait été établi en Asie, mais au 
lieu de cela, il glissa vers l’humanisme 
du dieu soleil, système de pensée huma-
niste, et Rome se déplaça de l’autre côté 
pour se tourner vers le Pacifique. L’âge 
de la sphère culturelle du Pacifique est 

venu. L’histoire ne doit rien au hasard. 
Tout ceci doit être révélé. Alors seule-
ment tous les peuples qui ont vécu et les 
ancêtres dans le monde spirituel peuvent 
être libérés. Les Vrais Parents sont appa-
rus pour enseigner toutes ces choses et 
amener la libération. (283-206, 12.4.1997)

Comment la chute s’est-elle produi-
te ? Ève chuta la première, puis entraî-
na Adam dans la chute. Ève s’unit avec 
l’archange et fit chuter Adam. Dans le 
cours de la restauration, l’Angleterre est 
la nation féminine. C’est pour cela qu’el-
le domina le monde du temps de la Reine 
Elizabeth Ier.

La volonté de Dieu ne fut pas 
acceptée sous son règne. Elle com-
mença donc avec la reine, se poursui-
vit avec la reine et périt avec la reine. 
L’Angleterre n’est-elle pas une nation 
insulaire entourée d’eau ? Le continent 
représente l’homme et la nation insu-
laire représente la femme. Les peuples 
des nations insulaires n’ont-ils pas sans 
cesse envie du continent ? C’est exac-
tement comme la femme qui a envie 
de l’homme. L’Angleterre est la nation 
féminine. La nation de type Adam doit 
venir de cette nation féminine. Adam 
fut conduit à sa perte par une femme. 
De la même façon, par une femme, 
par l’Angleterre, Adam sera ressusci-
té. Ce sont les États-Unis. Par consé-
quent, l’Angleterre doit se soumettre 
à la règle de son fils. N’est-ce pas ce 
que la mère doit faire ? À partir de cet-
te position, les États-Unis furent bénis 
et portèrent les fruits de la civilisation 
chrétienne. (81-245, 26.12.1975)
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1.3. Les États-Unis sont la Rome 
du 20e siècle.

Sur le continent européen, les États-
Unis furent appelés le nouveau monde. 
Les gens qui immigrèrent vers ce nou-
veau monde avec espoir au cœur étaient 
des gens très religieux en quête de leur 
liberté de foi.

Ces gens-là avaient perdu tout espoir 
sous la tyrannie de l’ancien régime. 
Embarqués sur un petit bateau appe-
lé le May Flower, ils étaient bien décidés 
à atteindre cet endroit où ils pourraient 
servir Dieu comme ils l’entendaient, 
même s’ils devaient perdre la vie dans 
l’océan Atlantique. Après cinquante-sept 
jours d’un voyage difficile, ils arrivèrent 
aux États-Unis dans la région mainte-
nant appelée la Nouvelle Angleterre. Ce 
furent les Pères pèlerins, les ancêtres des 
États-Unis. (100-246, 14.10.1978)

Rompant avec l’histoire du christia-
nisme couvrant deux mille ans, se déve-
loppa en Occident un nouveau système 
appelé protestantisme. Les protestants 
cherchèrent une nation idéale de foi fon-
dée sur la liberté de culte. Ils franchirent 
l’Atlantique pour y fonder une société. 
L’État protestant indépendant représen-
tant cette société se nomme les États-
Unis. Le Vatican romain avait été la base 
du catholicisme dans le passé. Les États-
Unis constituaient une nouvelle dimen-
sion du Vatican romain sur la base pro-
testante. C’est ainsi. Les États-Unis se 
retrouvent dans cette position, car Dieu 
y travaille depuis six mille ans. Il s’agit 
de savoir comment aboutir à un heureux 

dénouement. C’est en fait le désir que 
Dieu et Jésus représentant le christianis-
me, ont caressé tout au long de l’histoi-
re. J’ai pour mission d’assouvir ce sou-
hait. Voilà comment je vois les choses. 
(81-279, 29.12.1975)

Les États-Unis furent créés par des 
personnes qui franchirent l’Atlanti-
que en quête de liberté religieuse pour 
échapper aux flèches de la persécution. 
Je comprends que ses principes fonda-
teurs reposent sur la croyance puritai-
ne. Voilà comment Dieu a rassemblé 
les peuples du monde à cet endroit, et a 
déversé les bénédictions matérielles sur 
cette nation. Un temps viendra à l’ave-
nir, où Satan frappera en se servant de 
l’économie et de l’infrastructure comme 
arme. Dès lors, en vue de cela, Dieu a fait 
pleuvoir d’énormes bénédictions maté-
rielles sur les États-Unis, permettant à 
son peuple de vivre dans une abondan-
ce peu commune par rapport à d’autres. 
S’appuyant sur la sphère culturelle chré-
tienne, les États-Unis sont la seule nation 
à se voir conférer une si grande autorité ; 
aucune autre nation au monde ne peut y 
prétendre. (53-315, 5.3.1972)

Qu’est-ce qui précipita la chute de 
Rome ? Dieu cherchait à sauver le mon-
de, mais Rome se crut au-dessus de tout. 
Rome aurait dû aspirer à l’unification 
mondiale en se sacrifiant comme une 
offrande avant la venue du Seigneur. 
Alors que Rome persistait dans sa volon-
té de sens unique, Dieu voulait une cir-
culation à deux voies. C’est pour cela que 
la révolution chrétienne éclata à Rome.
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Il en sortit un protestantisme de la 
rupture et d’un nouvel horizon. Une 
nouvelle souche, toute fripée qu’elle soit, 
poussa en plein cœur. Le protestantisme 
naquit en plein dans l’adversité et la per-
sécution. Les chrétiens puritains n’ont-
ils pas fait le pas décisif pour arriver à 
leurs fins ? Les zélotes protestants d’Eu-
rope franchirent tous l’Atlantique. Ces 
Puritains n’allaient pas là-bas en quête 
d’une vie plus rose. Ils franchirent l’At-
lantique en risquant leurs vies pour leur 
foi.

Le foyer providentiel de Dieu com-
mença à partir de cette résolution face 
à la mort. Les puritains vinrent pour la 
défense du protestantisme. Deux siècles 
plus tard, ils fondèrent un État indépen-
dant protestant. Telle est l’histoire des 
États-Unis. Il n’y eut pas un seul prési-
dent catholique jusqu’à Kennedy. Jusque 
dans les années 1960, la gauche et la droi-
te devaient s’unir en se centrant sur les 
Nations-unies. Le Président Kennedy se 
vit accorder cette chance parce c’était un 
temps pour que l’avant et l’arrière, le haut 
et le bas, s’unissent. (229-295, 13.4.1992)

Les protestants rompirent avec le 
Vatican romain dans leur fervent désir 
du nouveau monde de Dieu. En particu-
lier, les puritains anglais déclaraient que 
l’Angleterre n’était pas faite pour bâtir le 
monde de Dieu et parmi de sévères per-
sécutions, ils cinglèrent vers le nouveau 
monde.

Le nouveau monde qu’ils découvrirent 
était le continent américain. Les protes-
tants désertaient alors le Vatican romain 
en masse. Poussés par leur désir de ser-

vir Dieu, les Pères pèlerins, des protes-
tants, embarquèrent sur le May Flower. 
Malgré de nombreuses avanies, ils fran-
chirent l’océan Atlantique pour atteindre 
les États-Unis dans leur désir de suivre 
Dieu. Plus tard, des gens de nombreuses 
nations de toute l’Europe se retrouvèrent 
aux États-Unis. Des Anglais, des Français, 
plus tard des gens de cette Allemagne qui 
deviendrait l’ennemi, et bien d’autres peu-
ples d’Europe franchirent l’Atlantique et 
vinrent aux États-Unis. À leur arrivée, ils 
affrontèrent les Indiens et poursuivirent 
leur expansion territoriale vers l’Ouest. 
(215-199, 17.2.1991)

Durant les années catholiques, les 
persécutions de l’Église catholique 
poussèrent les protestants à traverser 
l’Atlantique. Si vous considérez les prin-
cipes fondateurs de votre patrie, de votre 
nation, vous pouvez voir que vos ancê-
tres avaient franchi l’Atlantique au ris-
que de leur vie. Aussi, quand ils arrivè-
rent sur cette terre et se mirent à bâtir une 
nation, ils cherchèrent à créer un royau-
me idéal du désir de Dieu, un monde 
sous Sa volonté. Qu’en est-il aujourd’hui 
de ces idéaux fondateurs ? On est acquis 
au libéralisme et l’on ne dit pas un mot 
du créationnisme, déclarant au contraire 
que la théorie de l’évolution est correc-
te. Sachez que nous vivons les dernières 
heures de la sphère culturelle chrétien-
ne où l’autorité des Églises est en perte 
de vitesse.

Il fut un temps où vos ancêtres 
s’étaient fixés pour règle de conduite de 
braver tous les dangers : franchir l’At-
lantique, risquer leurs vies dans la guer-
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re d’indépendance et lutter contre les 
Indiens. Ils risquèrent leurs vies pour 
franchir l’océan et s’offrirent durant la 
guerre d’Indépendance. Sachez qu’ils 
étaient bien décidés à offrir leurs vies 
pour Dieu. En franchissant l’Atlanti-
que, vos ancêtres n’avaient pas de guide. 
Simplement, ils suivaient Dieu. Durant 
la guerre d’Indépendance, alors qu’ils 
se battaient avec leurs faibles soldats, ils 
firent cela pour suivre Dieu. Sachez qu’ils 
servaient Dieu comme leur capitaine et 
allèrent jusque là, priant et versant des 
larmes avec le Ciel. (131-315, 19.5.1984)

L’Amérique du Nord et l’Amérique 
du Sud sont dans la sphère culturel-
le chrétienne. Le catholicisme et le pro-
testantisme sont comme des frères. Si 
l’Amérique telle qu’elle est actuellement 
devait venir en Asie, les peuples d’Asie 
se diraient que les États-Unis ont franchi 
le Pacifique, sans s’occuper de leur frè-
re, pour voler une nation loin de chez 
eux. Ils ne penseraient pas que les États-
Unis soient venus pour aider. Quand 
les Américains viennent en Asie, la plu-
part des Asiatiques les voient ainsi. Ils 
se diraient : « Quelle aide peuvent-ils 
bien nous apporter, eux qui viennent ici 
sans s’unir avec leur propres frères, voi-
re même les combattent et les abandon-
nent ? » Ils se diraient que les Américains 
sont venus pour les voler. Dieu dirait 
aussi : « Vous les Américains, vous avez 
fort à faire pour mettre de l’ordre dans 
vos agissements ». Même s’ils traversent 
le Pacifique pour aller en Asie, ils y trou-
veront le ferment de l’hostilité. Le Japon 
est un empire économique et la Chine 

est un empire démographique. Quant à 
l’Union soviétique, c’est un empire idéo-
logique. Alors, pour pouvoir satisfaire 
ces nations vous devez amener quelque 
chose de plus grand ; mais que peuvent 
bien leur fournir les États-Unis ? C’est ce 
qui leur fait dire que les États-Unis sont 
venus pour les piller. (272-138, 1.10.1995)

Les deux frères les plus proches en 
Amérique sont l’Amérique du Sud et 
l’Amérique du Nord ; l’une est catholi-
que, l’autre protestante. Cette situation 
existe quoique les États-Unis puissent 
déclarer à propos de l’Asie… Le Japon 
en Asie était l’ennemi des États-Unis. La 
Chine et l’Union soviétique sont aussi 
ennemies des États-Unis. Ils ne considè-
rent pas les Etats-Unis, qui sont pourtant 
riverains du Pacifique, comme leur voi-
sin. Ils voient les États-Unis comme un 
pays étranger. Les États-Unis ont beau 
faire tout ce qu’ils peuvent pour établir 
des liens amicaux avec d’autres pays, si 
un problème surgit au Japon, tous vont 
reculer. C’est absurde. Si vous pensez 
au futur, les États-Unis doivent ensem-
ble, avec l’Amérique du Nord et du Sud, 
embrasser le Japon. Ils doivent embras-
ser l’Asie. (272-186, 5.10.1995)

Quand le conflit éclata entre pro-
testants et catholiques, des protestants 
franchirent l’Atlantique pour établir 
en Amérique une nation protestante 
indépendante. Dieu a bâti cette nation. 
En conséquence de quoi les États-Unis 
extraient l’essence de l’Europe depuis 
deux cent ans. Ils ont tout extrait, depuis 
ses liens, jusqu’à l’essence de la foi, et en 
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l’espace de deux cent ans, ils ont por-
té les fruits des deux mille ans d’histoi-
re en s’appuyant sur la sphère culturel-
le féminine par rapport au Pacifique, et 
la sphère culturelle chrétienne. (228-222, 
3.4.1992)

Satan a combattu l’union des États-
Unis et du Japon et fait obstacle à la 
fusion de l’Asie. Satan est un être exté-
rieur obsédé par les problèmes écono-
miques. Avec leurs problèmes écono-
miques à l’esprit, les États-Unis ont usé 
de politiques restrictives fondées sur les 
lois américaines pour empêcher le Japon 
de venir sur les marchés. Les États-Unis 
ne font ainsi que mettre un frein à tous 
les pays du Pacifique dont le Japon, la 
Corée, la Malaisie, l’Inde et Taïwan. 
Sachez que dans ce temps critique des 
derniers jours, les États-Unis frôlent le 
moment de commettre une grave erreur. 
(135-128, 1985.10.4)

2. Signification de la civilisation 
insulaire

2.1. L’Angleterre, la plus grande 
nation insulaire océanique

Les anciennes civilisations prirent 
pied sur les continents. Après avoir pris 
son essor sur les bords du Nil en Égypte, 
la civilisation humaine gagna ensuite les 
péninsules hellénique et italienne, dans 
le bassin méditerranéen. De péninsu-
laire, la civilisation devait ensuite deve-
nir insulaire, créant ainsi la sphère de la 
civilisation atlantique autour de l’Angle-
terre, nation insulaire.

La civilisation insulaire de l’Angle-
terre devait finir par traverser l’océan 
Atlantique. La civilisation moderne 
prit sur le continent américain un essor 
miraculeux, créant la sphère de la civili-
sation pacifique.

Le flux de l’histoire ne va pas s’arrêter 
là. J’ai pleinement conscience des plans 
de Dieu : en franchissant le Pacifique, 
cette civilisation va éclore en tant que 
nouvelle civilisation insulaire au Japon, 
pays insulaire comparable à l’Angleterre, 
puis s’établir sur la péninsule coréenne, 
qui correspond à la péninsule italienne ; 
cette civilisation englobante comparable 
à celle de la civilisation romaine du pas-
sé, créera un monde unique et abouti-
ra à une nouvelle sphère de civilisation 
unifiée adjacente au continent asiatique. 
(78-254, 7.6.1975)

Dieu est derrière le mouvement de 
la sphère de la civilisation mondiale du 
continent occidental : du Nil jusqu’à 
Rome par la Méditerranée, de l’Angle-
terre aux États-Unis pour former la civi-
lisation continentale américaine et de là 
à la sphère de la civilisation pacifique. 
Pour faire cela, Il a dû regrouper les civi-
lisations insulaires et avait besoin d’une 
nation péninsulaire, autrement dit une 
région péninsulaire correspondant à la  
Rome qui avait influencé la sphère cultu-
relle de la Méditerranée. Sachez que cel-
le-ci est la Corée. Les fruits ultimes de la 
civilisation occidentale et les fruits ulti-
mes de la civilisation asiatique doivent 
être produits sur la péninsule coréenne 
et offerts à Dieu. (79-75, 1.6.1975)
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L’échec du peuple juif allait frustrer 
le dessein de Dieu pour le continent de 
conquérir le monde à partir de la pénin-
sule italienne. Dieu réitéra Sa tentative 
en s’appuyant sur la civilisation insulai-
re fondée sur l’Angleterre mais échoua à 
nouveau. Le continent américain a réus-
si cette mission mais pour revenir dans 
l’autre sens, il doit passer par l’indemni-
té. L’indemnité doit être payée en s’ap-
puyant sur les nations insulaires ainsi 
que sur les nations péninsulaires. Sans 
faire cela, il n’y a pas moyen d’atteindre 
le continent. (80-255, 24.10.1975)

Le domaine providentiel passa par 
Rome, l’Italie et la péninsule ibérique, 
et passa de la civilisation insulaire à la 
civilisation continentale. Ce qui débuta 
sur le continent asiatique autour de Jésus 
passa par la péninsule, par l’île, et abou-
tît au continent. La péninsule romaine 
échoua ; l’Angleterre, nation insulaire, 
échoua ; les États-Unis ont échoué. Tout 
s’est soldé par un échec. Que doit-on fai-
re de tout cela ? (227-67, 10.2.1992)

En se penchant sur le courant du 
développement de la civilisation dans 
le cours de l’histoire humaine, on voit 
que l’ancienne civilisation continenta-
le qui naquit autour des vallées fluviales 
se déplaça vers les civilisations péninsu-
laires de Grèce, de Rome et d’Ibérie. On 
passa des civilisations péninsulaires à la 
civilisation insulaire fondée sur l’Angle-
terre, et cette civilisation insulaire pas-
sa à la civilisation continentale axée sur 
les États-Unis pour revenir au Japon, 
une civilisation insulaire. Le périple de 

cette civilisation doit à présent porter 
des fruits en Corée comme civilisation 
péninsulaire ; voilà les grandes lignes de 
la providence. (279-208, 20.8.1996)

En observant le monde occidental, 
les États-Unis sont nés de l’Angleterre et 
sont donc comme son fils. Mais les Etats-
Unis, qui sont comme un fils, dominent 
l’Angleterre. À ce stade, ce sera la fin du 
monde occidental. C’est comme cela que 
je vois les choses. Aussi ces trois nations 
– les États-Unis, l’Angleterre, qui est la 
plus grande puissance océanique insu-
laire, et la France, la nation archange – 
doivent se réunir. À partir de là, une ville 
océanique prendra la barre, les États-
Unis guidant la nation archange pour 
occuper la terre. Comprenez bien ; tel-
le fut la deuxième guerre mondiale. La 
nation de type Adam, non la nation de 
type Ève, doit contrôler la nation de type 
Ève et la nation Archange. Alors seule-
ment, elle peut toucher terre.

S’étant unies autour des États-Unis, 
l’Angleterre et la France doivent ensui-
te aller vers la terre. Aussi la deuxième 
guerre mondiale a-t-elle éclaté pour pou-
voir occuper la terre. Soyez conscients 
du fait que la deuxième guerre mondia-
le permit d’établir un fondement, grâce 
auquel la sphère victorieuse regroupant 
les États-Unis, l’Angleterre et la France 
pouvait contrôler le monde entier. (119-
241, 13.9.1982)

Il y a restauration complète quand 
trois peuples et nations qui étaient divi-
sés s’unissent. C’est le point de vue du 
Principe. Ce genre de théorie peut s’ap-
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pliquer partout. Où est la nation de type 
Adam pour ce qui est de l’Europe ? En 
ce qui concerne le monde libre tout 
entier, ce sont les États-Unis. Pourquoi ? 
Parce qu’ils sont nés de l’Angleter-
re. L’Angleterre prospéra durant l’épo-
que de la reine. Au 16e siècle, durant le 
règne de la Reine Elizabeth 1er, des cités 
maritimes s’ouvrirent et contrôlèrent les 
océans du monde en occupant les États-
Unis comme colonie.

Comment l’Angleterre en vint-elle à 
s’emparer des droits océaniques du mon-
de ? L’Angleterre, une nation océanique, 
était la nation de type Ève. Comme il 
s’agissait d’une nation féminine et d’une 
nation insulaire, elle ouvrit et contrôla 
les océans du monde. C’est ainsi qu’elle 
fit des États-Unis sa colonie. Les États-
Unis sont comme un fils de l’Angleterre. 
Ève doit être celle qui donne naissance 
au mari idéal. Autrement, un mari idéal 
ne peut pas naître. (119-241, 13.9.1982)

2.2. Différence entre civilisation 
britannique et japonaise

À propos du système démocratique 
du 20e siècle, tout part de l’Angleter-
re. Comme vous le savez tous, la Reine 
Elizabeth 1er d’Angleterre avait renfor-
cé sa politique navale et occupé plusieurs 
positions dans le monde, à commencer 
par l’Asie et l’Afrique. Dieu l’y poussa. 
Étant une nation insulaire, l’Angleterre 
s’était aguerrie après plusieurs invasions 
des Vikings. Elle était toujours en posi-
tion d’être attaquée. Aussi les Anglais se 
sont-il entraînés très dur pour renforcer 
leur culture océanique ; plus que tout 

autre peuple. À cette époque, l’Espa-
gne et le Portugal étaient des puissances 
océaniques considérables. Mais en rele-
vant le niveau, Elizabeth 1er construisit 
sa flotte, et renforça les forces navales de 
1593 à 1603. (80-139, 21.10.1975)

Nation insulaire, l’Angleterre était 
toujours en proie aux attaques des 
Vikings de Suède et de Norvège. Les 
Anglais se sont donc intéressés à l’océan 
et se sont entraînés à le défendre. Les 
Anglais, mis dans une position où ils ne 
pouvaient survivre sans avoir le contrô-
le sur l’océan, renforcèrent leur politi-
que de maîtrise de l’océan sous la Reine 
Elizabeth 1er. Tout ceci rejoignait la 
providence de Dieu. L’Espagne conquit 
l’Amérique du Sud et l’Angleterre 
conquit l’Amérique du Nord. L’Espagne 
usa d’une politique qui, sous des dehors 
séduisants, faisait appel intérieurement 
à la ruse. N’est-ce pas ce que l’histoi-
re nous enseigne ? L’Espagne conquit 
l’Amérique du Sud. Alors, pour l’empê-
cher de conquérir toute l’Amérique du 
Nord, l’Angleterre renforça nombre de 
ses stratégies navales. (80-292, 2.11.1975)

Ce petit pays qu’est l’Angleterre pro-
clamait que le soleil ne se couchait pas 
sur ses cinq océans et six continents. 
Héritière de l’esprit pirate, elle se lança 
dans la piraterie sur mer, et put occuper 
de vastes territoires. Aussi, quand on fait 
le lien avec la providence de Dieu, Dieu 
se servit des Anglais parce que le sché-
ma général de la providence de Dieu est 
d’employer les tactiques qui peuvent 
apporter rapidement le salut au monde. 
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Mais les Anglais eux-mêmes ne se sont 
pas alignés sur ce schéma et sont tombés 
dans l’égocentrisme. D’où l’isolement 
actuel de l’Angleterre. (99-150, 17.9.1978)

Marchant sur les traces de la civi-
lisation romaine, l’Angleterre réus-
sit à établir un vaste domaine mondial. 
Avant que l’Angleterre soit occupée par 
Rome, les gens ne prenaient pas vérita-
blement un bain plus d’une fois par an. 
Vous voyez d’ici ces barbares ? Ils ne se 
baignaient pas tellement il faisait froid. 
Les Anglais sont tous des descendants 
de pirates. Pourquoi auraient-ils pris le 
temps de prendre un bain ? L’Angleterre 
hérita de la civilisation romaine et éten-
dit son domaine global en s’appuyant 
sur la civilisation océanique. Dieu les fit 
dominer le monde. « Toi, nation insulai-
re, tu dois conquérir le monde ! » Telle 
était la volonté de Dieu. (110-41, 8.11.1980)

Dieu est le maître de l’océan ainsi que 
le maître de la terre. Tout doit pouvoir 
s’associer,  d’où cette cérémonie symbo-
lique du pont de paix que nous faisons 
pour l’amitié entre les femmes. À l’ave-
nir, le Japon ira vers le continent en ame-
nant tout avec lui. La volonté du Japon 
est pour l’heure d’envoyer au moins 
cinquante millions de personnes vers 
d’autres pays par une politique d’émi-
gration. Sans cela, disent-ils, le Japon 
aura de sérieux ennuis d’ici cinquante 
ou cent ans. (259-92, 3.1994)

Aujourd’hui, nous sommes placés 
dans une situation différente de l’époque 
où Jésus descendit vers le peuple d’Israël 

comme le Messie. La situation n’était pas 
la même au temps de l’Empire romain et 
du temps du grand Empire britannique. 
L’Empire britannique commença quand 
Henry VIII passa outre les mesures de 
représailles que prenait le Vatican contre 
son divorce. Il établit une Église dépen-
dant de lui en Angleterre : l’Église angli-
cane. Le centre de la providence de Dieu 
passa alors de la péninsule italienne, siè-
ge du Vatican corrompu qui avait trans-
gressé la volonté de Dieu, à la nation 
insulaire d’Angleterre : l’Église anglica-
ne lui apporta un renouveau.

Durant l’âge d’or du grand Empire 
britannique, sous le règne de la Reine 
Elizabeth 1er, l’Angleterre maîtrisait 
les cinq océans et les six continents. Sa 
politique expansionniste, qui fit croître 
son domaine océanique, servait le des-
sein de Dieu et fut abondamment bénie 
par Dieu. Les États-Unis étaient alors 
sous l’emprise de l’Empire britannique 
de l’époque. La prospérité de l’Empi-
re britannique se manifesta par le réveil 
de l’Église anglicane ; ce fut l’aiguillon à 
même de répandre le mouvement pro-
testant, qui avait alors le vent en pou-
pe partout en Europe, contre le Vatican. 
(215-199, 17.2.1991)

L’Angleterre était une nation redou-
table ! C’était le repaire des pirates, n’est 
ce pas ? Le monde leur appartint. Mais 
n’y sont-ils pas arrivés en attaquant et 
en occupant des terres avec des fusils et 
des couteaux à partir de leurs navires ? 
C’était une bande de pirates. Or ils reçu-
rent le soutien de Dieu dans la conduite 
de leurs activités. Ils ont ainsi créé une 
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sphère d’influence religieuse. C’est cela 
qui leur a permis de s’en sortir ; sinon, 
ils étaient complètement perdus. (207-
240, 11.11.1990)

La Reine Elizabeth I était acquise au 
protestantisme. Par les trente-trois arti-
cles du Statut de Westminster, elle éta-
blit le fondement pour absorber le cal-
vinisme. De plus, elle fixa sa politique 
de maîtrise des mers. Une base fut ainsi 
créée pour empêcher l’Espagne de met-
tre son nez dans son domaine océani-
que. Tout cela servait la volonté de Dieu. 
(81-238, 28.12.1975)

Que fit la Reine Elizabeth I d’Angle-
terre pendant ses presque cinquante ans 
de règne de 1558 à 1603 ? Ella a déve-
loppé l’océan. Elle savait déjà qu’elle ne 
pourrait conquérir le monde sans impo-
ser son hégémonie sur l’océan. Dieu 
guida l’Angleterre plus qu’aucune autre 
nation. (80-242, 24.10.1975)

Dieu avait disséminé la foi chrétien-
ne à partir de la société des missions en 
Angleterre. Cette nation avait un fon-
dement pour influencer le monde par 
l’océan à cette époque. L’Angleterre elle-
même n’était pas consciente de la valeur 
de la volonté de Dieu. Mais l’Angleterre 
étant en position d’étendre ses colonies, 
le christianisme lui offrait dans l’ombre 
le soutien idéologique partout où s’appli-
quait la loi anglaise. (78-309, 10.6.1975)

L’Angleterre est la nation mère. 
Pourquoi cette position de mère ? Si le 
continent est le mari, l’île – la nation 

insulaire – symbolise la femme. L’île a 
toujours envie du continent. Elle sup-
plie : « Quand vais-je y aller ? Quand 
viendras-tu ? » En ce sens-là, s’agissant 
de l’Extrême-Orient, une nation simi-
laire devait apparaître en Asie, à l’autre 
bout de la terre par rapport à l’Angleter-
re. Quand l’une apparaissait à l’Ouest, 
l’autre apparaissait à l’Est. Il s’agissait du 
Japon. (189-93, 19.3.1989)

Le Japon était la nation de type Ève du 
côté de Satan. Aussi la nation de type Ève 
du côté de Satan a-t-elle reçu en parta-
ge de façon égale toutes les bénédictions 
de la nation de type Ève du côté céles-
te. Le christianisme n’ayant pas réussi en 
Asie, à cause de la mort de Jésus, s’est 
déplacé en sens inverse vers l’Europe, 
par Rome, puis par l’Angleterre. Voilà 
comment il partit dans l’autre sens. La 
péninsule correspondant à Rome est la 
péninsule coréenne ; correspondant à la 
Méditerranée, il y a la mer du Japon ; le 
continent correspondant à l’Europe est 
le continent asiatique. Ces corrélations 
se font au terme d’un circuit complet. 
Le temps est venu pour ces deux-là de 
se rencontrer. C’est ce qui fait dire aux 
hommes politiques et aux experts que 
l’âge de la civilisation pacifique est venu. 
(251-144, 17.10.1993)

Le Japon n’est pas différent de l’An-
gleterre. Il est l’héritier direct de la civi-
lisation britannique. La civilisation bri-
tannique a eu comme successeur les 
États-Unis ; en même temps, en Asie, le 
Japon a relayé la civilisation britannique 
directement. (80-14, 1.10.1975)
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Le Japon correspond à l’Angleterre. 
Prenant le relais de la civilisation britan-
nique, la civilisation japonaise s’est créée 
en empruntant à tous les éléments de la 
civilisation chrétienne, n’en retenant 
que la quintessence. C’était la nation de 
Satan. Quand le christianisme, domi-
nant la sphère culturelle occidentale, 
vint à l’ouest, Satan avait le contrôle. 
C’est pourquoi, quand vous considérez le 
Japon au moment où la civilisation occi-
dentale est venue, vous pouviez voir qu’il 
s’apparentait à l’Angleterre. Ne roule-t-
on pas à gauche au Japon ? L’âge d’or du 
Japon a duré 120 ans. Commencés avec 
la Réforme Meiji en 1868, les 120 ans se 
sont achevés en 1988, il y a tout juste un 
an. (188-309, 1.3.1989)

Mon choix s’est porté sur le Japon et 
l’Allemagne. J’ai mis le Japon à la place 
de l’Angleterre. La civilisation japonai-
se est une réplique de la civilisation bri-
tannique. Elle a imité l’Allemagne sur le 
plan militaire tout en incorporant tous 
les champs de l’administration britanni-
que. Voilà ce qui eût lieu dans le passé. Et 
puis on roule à gauche en Angleterre, tout 
comme au Japon. Il y a 120 ans, durant la 
Réforme Meiji, le Japon a importé toute 
la culture de l’Angleterre. Aussi ai-je pla-
cé le Japon au centre de la providence, 
parce que l’Angleterre, les États-Unis et 
la France n’ont pas rempli leur responsa-
bilité. Quiconque a échoué dans l’histoi-
re providentielle n’est jamais repris. (213-
100, 16.1.1991)

L’Angleterre, dans la position Ève, est 
une nation insulaire. Une nation insu-

laire aspire à la terre. C’est tout comme 
une femme. Les États-Unis sont dans 
la position d’un homme né d’Ève. C’est 
bien cela ? La France est l’ennemi, puis-
qu’elle s’est battue contre l’Angleterre. 
En présence de Dieu, tous les trois doi-
vent s’unir autour de la sphère culturel-
le chrétienne.

Qui est du côté de Satan ? Le Japon. 
La civilisation du Japon est comme toutes 
les choses que Satan a prises à Dieu. C’est 
ainsi qu’il a pris à l’Angleterre la totalité 
de la culture qui était du côté céleste. Le 
Japon a pillé l’Angleterre. Même les voi-
tures au Japon roulent à l’anglaise, sur le 
côté gauche. (200-299, 26.2.1990)

Le Japon a copié l’Angleterre. Il est 
une imitation de la civilisation occiden-
tale. Il a emprunté le droit romain, s’est 
inspiré de l’Allemagne pour son armée 
et a suivi la culture anglaise. D’ailleurs, 
ne roule-t-on pas à gauche au Japon ? 
C’est vraiment comme en Angleterre. 
Satan imite tout ce qui se fait du côté 
céleste. Aussi la civilisation japonaise 
est-elle une civilisation « photocopiée ». 
Elle a reproduit le pays béni par Dieu et a 
emporté le calque. Elle a dérobé les cho-
ses du monde développé. Ce n’était pas 
la volonté de Dieu. Originellement, j’ai 
donné mon accord pour que le Japon 
reprenne la position de nation de type 
Ève du côté céleste. Ce n’était pas pour 
les beaux yeux du Japon lui-même. En 
ce sens, vous pouvez voir que l’histoi-
re, dans l’ensemble, se déroule dans le 
cadre des lois de l’indemnité. (249-132, 
1993.10.8) 
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3. La mission du Japon 
comme nation de type Ève

3.1. Le Japon est la nation 
de type Ève

Quel est l’aboutissement de la provi-
dence ? Elle aboutira quand Adam et Ève 
seront parfaits et que les trois archanges 
qui les entourent ne feront qu’un. Dans 
le cas de figures actuelles, les États-Unis, 
la Chine et l’Union soviétique sont deve-
nus les trois archanges.

Adam est la Corée et Ève est le Japon. 
Ils restent dans cette position. Le monde 
originel devait être un monde où Adam 
et Ève et les trois archanges sont unis. 
Mais le monde angélique et Ève se sont 
coalisés et ont jeté Adam dehors. Les 
trois archanges et Ève s’unirent pour 
rejeter Adam de l’Éden originel.

Pour indemniser cela, le Japon, les 
États-Unis et l’Allemagne auraient dû 
s’unir durant la deuxième guerre mon-
diale, mais ce ne fut pas le cas. Cela doit 
donc être indemnisé à nouveau de nos 
jours. En Asie, le Japon et la Corée sont 
ennemis. Ces nations ennemies doivent 
en fait s’unir. (201-232, 22.4.1990)

Je suis en position de reprendre ces 
nations, à partir de la nation de type 
Adam et celle de type Ève. Avec l’ar-
rivée de l’âge de la restauration, elles 
doivent être restaurées en s’appuyant 
sur Ève. Aussi la nation de type Ève, le 
Japon, détient-elle tous les droits écono-
miques. Par conséquent, les États-Unis 
ont besoin du Japon, la Chine a besoin 
du Japon et la Corée a besoin du Japon. 

On est en pleine compétition, ils sont en 
guerre les uns contre les autres et c’est 
à qui sera le premier à séduire le Japon. 
Je m’y connais. Aussi ai-je favorisé les 
mariages mixtes pour lier complète-
ment la Corée et le Japon ensemble. Les 
États-Unis, la Chine et l’Union soviéti-
que n’ont pas bronché. (201-232, 22.4.1990)

J’ai fait en sorte que le Japon s’unisse 
avec les États-Unis, avec la Chine et avec 
l’Union soviétique. Je devrais ensuite édu-
quer les États-Unis, le Japon et la Corée, 
après qu’ils se soient complètement unis. 
Comme Ève, le Japon doit attirer Caïn et 
Abel dans ses bras et les cajoler. Elle doit 
remplir le rôle d’allaiter des jumeaux. Elle 
doit donner tout : son lait, son sang et sa 
chair. En ce sens, elle doit donner sa vie. 
Elle doit lier l’amour vrai, la vraie vie et 
le vrai lignage. C’est ce que fait le Japon. 
Quels sont mes plans actuels du point de 
vue providentiel ? En venant ici, j’ai donné 
les instructions pour organiser une cam-
pagne de financement de 300 millions de 
dollars. (201-232, 22.4.1990)

N’allez pas vous mettre à songer au 
succès ou au but par rapport à vous-
mêmes. En demandant le succès du 
Japon, je vise un succès pour le monde 
entier. Si, parmi tous les peuples, vous 
pouvez vous tenir les coudes et entre-
prendre la mission céleste de restaurer 
le Japon, cela ne devrait même pas nous 
prendre vingt ans. Les offrandes sacri-
ficielles vont devenir sans cesse indis-
pensables pour remplir cette mission. 
Qui dit offrande sacrificielle dit absen-
ce de sentiment personnel. S’agissant 
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du but de l’ensemble, on doit trouver sa 
place dans l’existence, dans une optique 
axée sur Dieu. Telle est la mission d’une 
offrande sacrificielle. Pour devenir une 
offrande sacrificielle, défense absolue de 
mettre en avant vos petites idées. (15-84, 
29.9.1965)

Tâchez de devenir les personnages 
principaux à qui incomberont les tâches 
les plus ardues à Tokyo. Mettez-vous 
en outre dans la position la plus diffici-
le parmi les Japonais de Église de l’Uni-
fication et devenez quelqu’un qui peut 
assumer la responsabilité de tâches péni-
bles. Autrement, cela mettra le Japon 
dans la position la plus difficile parmi 
les nations.

Nous devons aller de l’avant sans arrêt 
pendant dix, voire cent ans, pour attein-
dre nos objectifs. Si nous n’arrivons pas 
à les atteindre pendant notre génération, 
il faudra y arriver sans faute au bout de la 
deuxième et de la troisième génération, 
tant pis. Le temps de la vague mondia-
le qui emporte tout viendra. Et alors, la 
victoire nationale se décidera selon le 
nombre de personnes qui bondiront sur 
cette vague. (15-84, 29.9.1965)

Parmi les membres de l’Église de 
l’Unification, il y a toute une réflexion à 
faire : que doivent faire l’Église de l’Uni-
fication japonaise et l’Église de l’Unifi-
cation coréenne pour dépasser les émo-
tions historiques et nationales qui rôdent 
encore entre les deux pays afin de créer 
un lien de cœur entre frères. C’est la tâche 
la plus importante. Si vous êtes dans une 
position où vous pensez en termes de 

pays comme le Japon ou la Corée, vous 
ne pourrez pas créer le nouveau pays 
du désir de Dieu. En ce sens, les mem-
bres coréens et japonais doivent s’unir et 
se fixer le but de restaurer une nouvelle 
nation, et pousser jusqu’à ce qu’ils res-
taurent cette nation dans sa totalité, c’est 
ce que Dieu recherche. Telle est la mis-
sion mondiale des membres de l’Église 
de l’Unification. (40-123, 30.1.1971)

Quand la Corée et le Japon, l’Égli-
se de l’Unification coréenne et l’Égli-
se de l’Unification japonaise, s’uniront 
et restaureront la nation, cette tradi-
tion de jumeler deux peuples se pour-
suivra ensuite à travers le cours de l’his-
toire, servant de tradition modèle pour 
les autres nations. C’est pourquoi la mis-
sion que doivent à présent accomplir les 
membres japonais et coréens de l’Égli-
se de l’Unification est d’établir, d’une 
façon ou d’une autre, cette tradition du 
côté de Dieu comme une vraie tradition 
immaculée. (40-123, 30.1.1971)

J’aime les Japonais plus que quicon-
que au Japon. L’avenir du Japon, de la 
Chine, me préoccupe personnellement. 
Je me suis penché sur l’avenir des États-
Unis et de l’Allemagne. Je suis certes 
né en Corée, mais ne suis pas du gen-
re à n’aimer que les Coréens. Même les 
Japonais ont besoin de ma force. Aussi je 
crois que les Japonais doivent être élevés 
au niveau où ils peuvent m’aimer comme 
ils aimeraient Dieu.

Si Dieu n’est pas en position de pou-
voir être aimé plus qu’un parent japo-
nais, Il ne peut faire partie d’aucune 
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famille de cette nation. Il doit être dans 
une position plus haute. Une extrémi-
té de la perche est liée à l’autre. Nous 
devons mener de telles activités. Le 
Messie est absolument nécessaire. En 
particulier, si les Japonais sont les pre-
miers à se regrouper et à créer le trem-
plin permettant aux peuples du mon-
de de recevoir le Messie, le jour viendra 
de les louer dans le Royaume de Dieu. 
Alors, quoi qu’il en coûte, tâchons de 
nous dégager de la souveraineté du mal 
et de laisser derrière nous un bon ligna-
ge céleste. (55-97, 23.4.1972)

Je demande au Japon de se surpasser 
pour moi aux États-Unis et dans d’autres 
pays du monde. Je mène aussi des opéra-
tions coordonnées avec le Japon qui vous 
seront utiles. Pendant trois ans, vous 
devez avoir un cœur sincère pour rame-
ner toute la création, le corps substantiel 
et le cœur en unité. Sans créer une base 
pour restaurer le fondement de victoire 
que moi, de la nation de type Adam, j’ai 
établi, nous n’aurons aucune condition 
permettant de dire que le Japon a rempli 
sa mission de nation de type Ève.

Une autre tâche revient à l’Église de 
l’Unification du Japon : indemniser, au 
niveau national, l’échec du cours de trois 
ans, au terme duquel Jésus n’avait pas 
rencontré son Ève. (55-170, 23.4.1972)

Pour ce qui est du titre du Japon com-
me nation de type Ève, Ève doit allaiter ses 
fils, Caïn et Abel. Elle doit les nourrir et 
les guider. Ainsi, Ève doit avoir un cœur 
aimant envers le père et lui offrir toute la 
ferveur de son amour avec le cœur d’aimer 

Dieu. Elle doit être en mesure d’aimer 
Dieu plus intensément que son fils ou sa 
fille. Par ce lien systématique, elle doit 
recevoir le sperme du père, la semence, et 
entamer le processus de donner la nouvel-
le naissance. Mais on ne peut pas renaître 
une fois adulte. Il s’agit donc d’être greffé. 
(122-44, 31.10.1982)

3.2. Pourquoi le choix du Japon 
comme nation de type Ève

Le révérend Moon de Corée a choi-
si le Japon pour être la nation de type 
Ève. Il y a là un mystère. De nombreux 
professeurs au Japon respectent le révé-
rend Moon. Et dans des lieux comme 
l’Université de Tokyo, plusieurs savants 
m’ont demandé : « Pourquoi le Japon 
est-il la nation de type Ève ? Cela ne nous 
convient pas ». Je leur ai dit d’attendre 
un ou deux ans pour voir si telle était ou 
non la réalité. (255-244, 11.3.1994)

Aucune loi ne stipule que le Japon doi-
ve être choisi comme nation de type Ève. 
Puisque Satan avait pris ce qu’il y a de plus 
précieux, Dieu n’a eu d’autre choix que de 
saisir Satan par la queue et d’arracher de 
haute lutte ce qui Lui appartient, pour le 
ramener à son état originel. Telle est la voie 
de l’indemnité. Indemniser, c’est prendre 
le chemin inverse. Il y a donc Dieu, Abel, 
Caïn, Ève, Adam et Satan. Si le genre 
humain n’avait pas chuté, tout devait s’ali-
gner depuis le sommet. Mais comme tout 
cela fut perdu et occupé par Satan, Dieu 
n’avait d’autre choix que de remonter dans 
l’autre sens en s’appuyant sur Abel. (246-
192, 16.4.1993)
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Une telle situation fut créée parce 
que la sphère culturelle chrétienne ne 
put accomplir sa responsabilité après la 
deuxième guerre mondiale. Alors qui 
prendra responsabilité ? C’est à moi de 
prendre responsabilité pour les tour-
ments que la préparation de ma venue a 
causés à Dieu. Aussi ai-je choisi le Japon 
qui était en ruines pour être la nation 
de type Ève. Si le Japon a pu devenir un 
empire économique global en quarante-
sept ans à peine, ce n’est pas que le Japon 
soit particulièrement excellent. Il a sim-
plement été choisi comme nation de 
type Ève. Puisque Ève est devenue une 
base pour reprendre globalement toute 
la création qui était perdue, le Japon est 
arrivé à produire une puissance écono-
mique mondiale. Cela s’est passé ainsi 
avec l’Allemagne et les États-Unis. (242-
212, 1.1.1993)

Les nations les plus chères à Dieu, 
l’Angleterre, les États-Unis et la France, 
étaient aux mains de Satan. Les pays dans 
le monde satanique en vinrent à se tenir 
dans la position la plus basse de serviteur 
de serviteurs. Ne pouvant abandonner 
ces nations, je n’avais d’autre choix que 
de restaurer ces nations. Il fallait jouer 
le rôle de Satan, le diable, pour restau-
rer la queue de ce qui s’était opposé au 
Royaume de Dieu et au monde céleste. 
Puisque Satan tenait la tête dans ses grif-
fes, je devais aller chercher tout en bas. 
Je suis donc allé en plein désert choisir 
le Japon, que Satan aimait le plus, pour 
être la nation de type Ève. Il n’y avait pas 
d’autre chemin. (242-201, 1.1.1993)

Je représente le Royaume de Dieu. 
Je suis aussi le représentant de la nation 
de type Adam qui représente Dieu. Me 
tenant dans une telle position, je dois 
chercher le représentant de la nation de 
type Ève. J’ai du trouver une nation qui 
pouvait montrer une obéissance absolue. 
Quelle était cette nation ? Ce fut le Japon 
qui prit la place de l’Angleterre. Satan 
s’étant emparé de ce que Dieu aimait, 
je me suis emparé de ce que Satan aime 
le plus, à savoir le Japon et l’Allemagne. 
(195-205, 15.11.1989)

Satan s’étant emparé de l’Angleter-
re, il n’y avait pas d’autre choix que de 
prendre la nation de type Ève que Satan 
aimait le plus. Elle doit être restaurée 
par l’indemnité. Tout comme Dieu avait 
pris Abraham, le fils aîné du fabriquant 
d’idoles que Satan aimait le plus, le Japon 
fut pris pour remplacer l’Angleterre 
et les États-Unis furent pris pour rem-
placer Abel. Qui les placera dans leurs 
positions ? Ce n’est pas Dieu mais moi. 
Puisque je les avais mis dans leurs posi-
tions, je dois les reprendre. Ayant pris le 
Japon, je dois en faire la nation de type 
Ève que l’Angleterre n’avait pu devenir. 
Il y a en fait quatre nations si on compte 
aussi l’Allemagne et la France, les enne-
mis jurés, qui doivent ne faire qu’un. La 
mère et le père se sont unis. Le fils et la 
mère s’unissent et le frère aîné et le jeune 
frère s’unissent. (191-122, 24.6.1989)

À l’avenir, la puissance économi-
que mondiale sera aux mains du Japon, 
et non des États-Unis ou de l’Allema-
gne. Pourquoi ? Parce que le Japon est 
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la nation de type Ève. Comme nation 
Archange, les États-Unis doivent donc 
suivre le Japon. L’Allemagne, qui est 
Archange et Caïn du côté de Satan, doit 
aussi être sous l’influence du Japon. À 
l’avenir, l’argent du monde entier devrait 
donc se retrouver au Japon. (204-289, 
11.7.1997)

Le Japon aurait été écrasé, si je ne 
l’avais pas désigné comme nation de 
type Ève. Ce peuple n’est-il pas adep-
te d’un groupe d’esprits farfelus, allant 
jusqu’à adorer la tête d’un lieu jaune ? 
Par rapport à l’adoration du Dieu uni-
que de la tradition chrétienne, adorer 
plusieurs dieux n’est même pas digne de 
Satan. Voilà pourtant la nation de type 
Ève que j’ai choisie. Il faut y voir l’ef-
fet de l’amour de Dieu et de Son modè-
le de la restauration. Sinon, les Japonais 
seraient devenus misérables. C’est pareil 
avec l’Allemagne et le Japon. N’est-ce pas 
étrange ? Comment ces peuples qui ont 
fait du mal à l’humanité peuvent-ils être 
bénis à nouveau dans un laps de temps 
aussi court, au point de faire envie à tous 
les peuples ? Il n’y a pas moyen de répon-
dre à cette question sans connaître mes 
enseignements. Même les Japonais ne le 
savent pas. (190-238, 19.6.1989)

Dans la deuxième guerre mondia-
le, le Japon était la nation de type Ève 
en Asie. C’était la nation de type Ève du 
côté de Satan. Yaoyorozunokami (huit 
millions de dieux), cela n’a rien à voir 
avec le Dieu unique. C’est que leur peu-
ple va même jusqu’à adorer la tête du lieu 
jaune. Ne parlent-ils pas de yaoyorozu ? 

C’est le peuple et la nation de type Ève 
du côté de Satan ; Ève du côté de Satan. 
Qu’est-ce que Amaterasu Omikami ? 
C’est une femelle. Aussi le Japon est-il la 
nation de type Ève. Elle représentait la 
nation de type Ève du côté de Satan.

Satan savait que cette nation de type 
Ève était la porte d’entrée de l’Asie, par 
où les produits de la civilisation occiden-
tale retournent à la sphère providentiel-
le. Satan savait que cela provient de l’île – 
de l’Angleterre. Le Japon avait tout hérité 
de l’Angleterre. Il a emprunté à la civili-
sation occidentale et aux États-Unis. 
N’est-ce pas ? Les problèmes économi-
ques actuels furent complètement héri-
tés des États-Unis. Cela s’est passé aussi-
tôt après la deuxième guerre mondiale. 
Avant cette époque, ils étaient ennemis 
dans la guerre. Le côté de Satan en a plei-
nement conscience. (188-168, 19.2.1989)

S’il s’agit de sauver la nation coréen-
ne, il doit y avoir une nation de type 
Ève pour la nation de type Adam. Qui 
deviendra cette nation de type Ève ? 
L’opposition du christianisme empêchait 
l’Angleterre d’être la nation de type Ève. 
Dieu a donc dû choisir la nation enne-
mie préférée de Satan. Satan avait les 
États-Unis complètement sous sa coupe. 
Le Japon correspond à l’extrémité de la 
queue. Satan ayant mis la sphère cultu-
relle chrétienne complètement de son 
côté et la sphère culturelle chrétienne 
étant du côté de Satan, le côté céleste fut 
dans l’impossibilité d’avoir quoi que ce 
soit. Il n’y avait donc qu’une possibilité : 
choisir le Japon comme nation de type 
Ève. Elle était comme l’Angleterre.
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Je n’ai pas de nation. Mais je représen-
te la Corée, je représente la nation de type 
Adam, la nation du Seigneur qui vient. 
Je dois donc avancer en tant qu’individu 
avec la nation de type Ève sous mon com-
mandement. Le Japon est la nation de type 
Ève tout comme l’Angleterre, autre nation 
insulaire. Je ne peux retourner en Corée 
sans établir la condition d’avoir repris ce 
qui fut perdu aux États-Unis, en faisant 
des États-Unis la nation Abel et de l’Alle-
magne la nation Caïn. Il faut organiser ces 
quatre royaumes et les amener devant le 
Ciel. (188-151, 1989.2.19)

Le Japon a su rassembler l’argent du 
monde pour pouvoir restaurer ce qu’Ève 
avait perdu. Cet argent n’est pas pour le 
Japon tout seul. Le Japon sera ruiné s’il 
n’investit pas pour le reste du monde par 
le biais de l’Asie. Cette année est celle de 
l’échéance. J’agis ainsi car je ne tiens pas 
à voir le Japon, confronté à cette échéan-
ce, être détruit. L’argent coule à flot en 
Corée ; non pas que j’en ai besoin, mais 
c’est pour le Japon. Il y 2 400 trillions de 
dollars qui rôdent autour du Japon, sans 
affectation à des dépenses. Ils ne savent 
pas quoi faire de l’argent. Le Japon est 
juste bon à faire de l’argent. Il ne sait 
pas comment s’en servir. Le Japon, en 
tant que femme, doit faire une poche et 
économiser. Ne faudrait-il pas alors la 
marier pour qu’elle partage tout chez son 
mari ? Eh oui, C’est ainsi, car le Japon est 
littéralement la nation de type Ève. (183-
83, 29.10.1988)

Avant que le Japon soit choisi comme 
nation de type Ève, les femmes n’y ont-

elles pas subi les épreuves les plus terri-
bles du monde ? Les Japonaises étaient 
violées et battues par les hommes et sont 
passées par un cours d’obéissance abso-
lue dans l’histoire, où elles n’étaient 
même pas libres de vivre à leur aise. 
C’était atroce, en particulier pour les 
femmes de guerriers. Elles vivaient dans 
un malheur indicible. Tout d’abord, 
l’Amaterasu Oomikami du Japon, sym-
bole de la nation de type Ève, est aussi 
une allusion à Ève. Oomikami était-elle 
une femme ou un homme ? Cette nation 
est femelle à la fois dans l’esprit et dans la 
chair. Les Japonais ne voient qu’un seul 
côté des choses. Les femmes ne regar-
dent que d’un côté. Une fois mariées, 
elles ne pensent à rien d’autre qu’à leur 
mari. Leurs yeux, leur nez, leurs oreilles, 
leurs lèvres et leur sixième sens sont tous 
orientés vers le mari. (183-25, 29.10.1988)

Les États-Unis, qui doivent suivre la 
nation de type Ève, le Japon, ne peuvent 
pas la perdre. C’est ainsi. Est-ce que tous 
les droits de propriété de la nation de 
type Ève n’ont pas été perdus à cause de 
conditions commerciales défavorables ? 
Les États-Unis sont venus apporter tous 
les biens matériels du monde. Ceci passe 
par Abel, par Caïn, par Ève, par la mère 
et par le père, pour retourner à Dieu. 
(182-228, 23.10.1988)

L’Ouest est l’archange. Puisque l’ar-
change s’est emparé de ce qui était à Ève 
du côté céleste, le Japon, qui représen-
te la sphère culturelle asiatique, a mis la 
main sur tous les produits de la civilisa-
tion occidentale. (168-69, 1.9.1987)
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Si je n’avais pas choisi le Japon com-
me nation de type Ève, il ne serait pas 
devenu ce genre de nation. Il aurait 
connu la misère. Si la culture chrétien-
ne m’avait accepté, la nation de type Ève 
aurait été l’Angleterre. La nation de type 
Adam est la Corée. L’Angleterre serait la 
nation de type Ève, la France la nation de 
type archange, l’Allemagne la nation de 
type Adam ; et ils se seraient automati-
quement unis. Or ces nations ont déso-
béi et ont rejeté Dieu. Alors n’oubliez 
pas : Dieu a pris ce que l’ennemi chéris-
sait le plus, la nation de type Ève, et s’est 
emparé de l’Allemagne, nation de type 
mâle, pour rétablir dans Sa volonté la 
nation de type Adam, la nation de type 
Ève et la nation de type archange, en 
S’appuyant sur l’Église de l’Unification. 
Le Japon n’a donc pas été béni pour lui-
même. C’est pour le monde, pour l’Égli-
se de l’Unification et pour la Corée. À 
moins de consacrer ces bénédictions à 
l’unification de la Corée, le Japon sera 
détruit. (186-116, 29.1.1989)

Je songe à regrouper les plus grands 
cerveaux du monde autour du Japon. La 
gauche comme la droite doivent périr au 
Japon.

Les États-Unis sont en position de 
représenter les sphères religieuses fon-
dées sur l’esprit, mais cet esprit leur fait 
complètement défaut. L’Union soviéti-
que cherchait le monde matériel idéal 
et s’est retrouvée dans le dénuement 
matériel total. Il y a eu inversion. Dieu 
l’a voulu ainsi. La nation de type Ève a 
la responsabilité de procurer, pour le 
corps extérieur et pour la vie intérieu-

re, ces choses où le matériel et le spiri-
tuel sont en ruine. La mère doit combi-
ner les deux aspects. Elle doit redonner 
vie aux États-Unis et à l’Union soviéti-
que. (201-219, 19.4.1990)

Dans les affaires politiques de Corée 
aujourd’hui, il n’y a pas de maître. Il n’y 
a pas de maître dans le monde satani-
que. Les États-Unis et l’Union soviétique 
sont sans maître. Le monde communis-
te, la Chine, ou bien le Japon, n’ont pas 
de maître. Qui est le maître ? Il ne doit 
pas y en avoir 36. Un seul, et c’est tout. 
Donc, une fois qu’Ève s’unit à Adam, 
tous deux doivent s’aligner avec Dieu 
verticalement, et l’archange doit s’unir 
horizontalement autour d’Adam. Ici, je 
suis Adam, et les trois nations archan-
ges, les nations représentant le monde, 
sont les États-Unis, la Chine et l’Union 
soviétique. Et dans le cours de la res-
tauration, le pays qui a le plus argent 
est le Japon. C’est la nation de type Ève. 
L’argent que possède la nation de type 
Ève, le Japon, n’est pas aux Japonais. Or 
le Japon cherche à vivre dans l’opulence 
pour son propre compte. Ça ne va pas. 
(200-338, 27.2.1990)

Les derniers jours sont un âge où 
il s’agit de restaurer les droits de pro-
priété. Le monde va donc devoir s’unir 
autour de l’Église de l’Unification. Cette 
dernière parle donc de nation de type 
Adam, nation de type Ève et nations de 
type archange. Appartenant au mon-
de démocratique, l’Allemagne est le frè-
re aîné d’Abel dans la sphère satani-
que. Quant au frère aîné d’Abel du côté 



1995Chapitre IV Les civilisations océaniques du point de vue providentiel

céleste, ce sont les États-Unis actuels. Le 
Japon, étant la nation de type Ève, appar-
tient à la nation de type Adam. Le mon-
de est maintenant en train d’avancer 
dans la sphère économique de ces trois 
nations : l’Allemagne, les États-Unis et le 
Japon. Cela passe ensuite par les États-
Unis, puis par le Japon, pour entrer en 
Corée. (182-150, 16.10.1988)

Quand Adam et Ève chutèrent, il y 
avait une femme auprès d’Adam et trois 
archanges ; comme s’il y avait eu qua-
tre hommes pour une seule femme. Le 
Japon, nation de type Ève, est exactement 
dans la même situation. La Corée est la 
nation de type Adam ; l’Union soviéti-
que, la Chine et les États-Unis, sont les 
trois archanges. Comme nation de type 
Ève, le Japon était toute nue, et voilà qua-
rante ans qu’elle fait de l’argent et rien 
d’autre. Elle a été comme une geisha. 
Elle a déclenché la guerre et a juste fait 
de l’argent. (259-249, 10.4.1994)

Le Japon est la nation de type Ève, 
qui adore une déité femelle du côté de 
Satan. Amaterasu Oomikami est une 
déesse, non ? Cette déité femelle, qui 
représente quatre mille ans d’histoire, a 
régenté l’Asie pendant quarante ans, jus-
qu’à la venue du Seigneur. Une histoire 
de domination de l’Asie aura duré 120 
ans, car il fallait bâtir une ligne de défen-
se pour pouvoir parer à beaucoup de dif-
ficultés. (197-267, 19.1.1990)

Adam et Ève doivent s’unir. Est-ce 
que la nation de type Adam n’est pas 
le frère aîné et la nation de type Ève sa 

jeune sœur ? Il en est ainsi sur le plan 
vertical ; mais sur le plan horizon-
tal, leur relation est de type conjugal. 
Horizontalement, ils sont dans un rap-
port conjugal, mais verticalement, c’est 
une relation entre frère et sœur. C’est 
ainsi. (181-310, 3.10.1988)

Le Japon avait envahi la Corée et la 
Chine, versant le sang de beaucoup de 
gens. Comment se fait-il qu’une nation 
qui avait versé le sang des autres peuples 
ait pu être libérée et devenir la nation 
prospère qu’elle est aujourd’hui, pen-
dant les quarante ans d’après-guerre ? 
C’est que le révérend Moon avait choisi 
le Japon comme nation de type Ève. Le 
Japon est dans la position de nation de 
type Ève mondiale comme substitut de 
l’Angleterre. (256-270, 14.3.1994)

Ève doit prendre Caïn et Abel dans 
ses bras, les nourrir, et les unir pour 
qu’ils ne se battent pas entre eux, et les 
offrir comme enfants de Dieu devant le 
parent Dieu. Si Ève n’agissait pas ain-
si, elle n’aurait aucune responsabilité à 
assumer. C’est pour cela que cette mis-
sion lui échoit. Toutes les choses écono-
miques qui furent perdues à cause d’Ève 
doivent être restaurées par Ève. Dès lors, 
à notre époque d’échange entre l’Asie 
et les cultures mondiales, et en vertu 
de ma grâce de l’avoir choisie comme 
nation de type Ève, le Japon doit héri-
ter de l’âge où l’Angleterre, nation de 
type Ève et nation insulaire de culture 
chrétienne, pouvait régenter le monde, 
héritant aussi de sa culture tradition-
nelle. J’enseigne ces choses pour que le 
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christianisme accueille Abel et suive le 
chemin d’hériter de la tradition type du 
parent. Comprenez bien que c’est le che-
min pris actuellement par les membres 
japonais et coréens. (146-34, 1.6.1986)

Le Japon est la nation de type Ève, 
pourquoi ? L’Angleterre n’a pas su, après 
la deuxième guerre mondiale, remplir 
sa mission de nation de type Ève et fut 
occupée par Satan. De ce fait, la plus fai-
ble Ève de l’autre côté fut récupérée de 
concert avec l’Allemagne, la plus vile 
des nations. Ces deux pays étaient en 
ruines et en cendres. Ils n’avaient rien. 
Le Seigneur, à son second avènement, 
devait les remettre d’aplomb et res-
taurer par l’indemnité le modèle d’un 
monde unifié qui fut établi par l’An-
gleterre, les États-Unis et la France, les 
vainqueurs de la deuxième guerre mon-
diale. Autrement, une nouvelle histoire 
ne pouvait se dessiner. C’est ce que je fais 
depuis quarante ans. (251-147, 17.10.1993)

3.3. La mission du Japon comme 
nation mère

Ayant été choisie comme nation 
de type Ève, le Japon doit faire renaî-
tre Caïn et Abel. D’ailleurs, on trouve 
des résidents coréens de deux types au 
Japon. Il y a les résidents de Corée du 
Sud et de Corée du Nord, comme Caïn 
et Abel. Les résidents de Corée du Sud 
et de Corée du Nord étaient en conflit 
comme Caïn et Abel. Ils doivent être 
réunis. J’avais choisi le Japon comme 
nation de type Ève, c’était donc inéluc-
table. Sans cela, elle n’aurait pu devenir 

la nation de type Ève. Elle doit les réunir 
tous deux dans son sein ; Ève doit attirer 
à la fois l’aile droite et l’aile gauche dans 
son étreinte. (244-326, 14.2.1993)

Le Japon ayant repris la mission de la 
nation de type Ève, sa position était com-
me celle de l’Angleterre. En Angleterre, les 
protestants et les catholiques, l’Irlande et 
l’Écosse, sont toujours en conflit. Le Japon 
doit trouver une solution. Exactement la 
même situation doit exister au Japon pour 
devenir la nation de type Ève.

Il y a donc deux enfants séparés à l’in-
térieur du Japon. Ce sont les Jo-chong-
ryeon pro-Pyongyang et les Min-dan 
pro-Séoul. Ce sont des jumeaux hétéro-
zygotes dans le sein du Japon, la nation 
de type Ève. Le gouvernement japonais 
et les Japonais les ont tous regardés avec 
dédain. Pour pouvoir s’acquitter de sa 
mission de nation de type Ève, le Japon 
doit leur donner naissance et les réunir. 
Je vous demande de vous lancer dans des 
activités orientées vers l’unité entre Jo-
chong-ryeon et Min-dan au Japon, par-
ce que ce temps là est venu.

Comme une femme, le Japon doit 
aimer les Coréens Jo-chong-ryeon et 
Min-dan. Les seuls au Japon à savoir 
cela sont les membres de l’Église de 
l’Unification. Quels que soient les obs-
tacles qui surgissent, sans trancher le 
différend pour réunir Jo-chong-ryeon 
et Min-dan, sans restaurer les enfants et 
faire de Caïn et Abel des frères dans un 
même esprit, le Japon ne peut remplir la 
mission d’Ève.

Ève peut revenir à la nation de type 
Adam en les réunissant. Quand la mère 
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qui est unie avec ses enfants les uni-
ra avec le père, les sphères mondiales 
Caïn et Abel, le monde démocratique et 
le monde communiste, seront digérées. 
Ceci dépend de la Corée et du Japon. 
C’est comme Rébecca et Tamar. Les 
jumeaux ne se battaient-ils pas en son 
sein ? Sans leur donner naissance et les 
réunir, la mission de la nation de type 
Ève ne peut s’accomplir.

Quelle que soit la difficulté, il n’y 
a pas moyen pour les Japonaises de 
retourner vers leur nation sans assimiler 
les 600 000 Coréens, le même nombre 
que les Israélites. Aussi ne vous mettez 
pas en peine d’évangéliser les Japonais. 
Vous devez d’abord donner naissance 
aux jumeaux dans votre sein et arriver à 
les unir. Quand vous y arriverez – quand 
Jo-chong-ryeon et Min-dan s’uniront 
entre eux et avec moi, le Japon pourra 
fonctionner comme nation de type Ève. 
(255-159, 10.3.1994)

La nation de type Ève ne sait où se 
tenir sans unir Jo-chong-ryeon et Min-
dan. Quand tous m’accueilleront à bras 
ouverts, ils pourront s’unir à moi. Aussi 
Adam et Ève doivent-ils s’unir. Si la 
Corée du Sud et la Corée du Nord, les 
entités substantielles du Sud et du Nord, 
s’unissent par le biais de l’unité entre 
Jo-chong-ryeon et Min-dan, les faux 
parents en Corée du Nord se conver-
tiront conditionnellement aux Vrais 
Parents en Corée du Sud. Donc, si Ève 
peut automatiquement embrasser cela et 
lier cette tradition à la péninsule coréen-
ne, la sphère unifiée entre la Corée et le 
Japon se déploiera. (228-233, 3.4.1992)

La mère doit embrasser les enfants 
de l’aile gauche et de l’aile droite. Le 
Japon est la nation de type Ève. Où donc 
le Japon devrait-il, en remplacement 
de l’Angleterre comme nation insulai-
re, aller avec un homme et une femme 
sous les bras ? Elle doit entrer dans la 
nation originelle et établir la condition 
destinée à faire renaître, par le père et 
la mère, les parents de tous les peuples. 
Ils doivent naître par la mère, après être 
embrassés dans l’amour de la mère. (226-
134, 2.2.1992)

Il y a trois archanges autour d’Adam 
et Ève. Parmi eux, l’archange du côté de 
Satan est l’Union soviétique, l’archange 
asiatique est la Chine et l’archange chré-
tien du côté céleste est les États-Unis. Les 
trois archanges guerriers se sont, pour la 
première fois, unis. Par ce biais, les six 
entités – les trois archanges qui commen-
cèrent comme individus autour d’Adam 
et Ève, et Dieu –- devraient s’unir dans 
une combinaison verticale.

La péninsule coréenne est divisée entre 
le Nord et le Sud. Cela symbolise la divi-
sion du monde. Je dois à présent attirer la 
fortune de l’unification, faire un circuit et 
revenir. Qui donc a divisé ce pays entre le 
Nord et le Sud ? C’est le Japon. C’est donc 
au Japon de fournir les financements pour 
la réunification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud. Tous les Japonais devront 
s’y mettre, il faut donc les éduquer et les 
mobiliser. Le seul à pouvoir le faire, c’est 
moi. Je m’y emploie. D’où viendront les 
fonds pour la réunification de la Corée du 
Nord et de la Corée du Sud ? Au Japon de 
les fournir. (226-134, 2.2.1992)
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Il est bon qu’une femme se marie et 
aille dans une famille pour être aimée. 
Cela dit, elle doit aussi donner naissan-
ce aux enfants, régler tous les problèmes 
économiques et les questions d’éduca-
tion au sein du foyer et établir un domai-
ne du cœur. Si le legs transmis depuis des 
générations d’ancêtres n’est pas correct, 
il doit être converti à la sphère originel-
le du cœur et enseigné en conséquen-
ce. N’oubliez pas que c’est la mission 
des Japonaises, les femmes de la nation 
de type Ève. Des activités hors du com-
mun ont donc été orchestrées autour des 
femmes japonaises. De telles situations 
misérables, dans l’histoire, où des fem-
mes ont versé des larmes ou furent bat-
tues par un homme, ou par leurs parents, 
doivent être dévoilées au public.

De cette façon, leur sphère intérieu-
re ne connaît pas de répit ni d’accalmie. 
Aujourd’hui encore, les choses sont ain-
si. Il y a beaucoup de femmes au Japon, 
non ? Cette fois-ci, la Bénédiction fera 
parler d’elle. C’est pour cela que vous 
devez évangéliser et amener trois per-
sonnes chacune, dont au moins un hom-
me plus âgé que vous. (228-167, 27.3.1992)

C’est le Japon qui a divisé la péninsu-
le coréenne entre le Nord et le Sud. C’est 
donc à lui d’aller à la source et l’influen-
cer. Je suis donc en train d’unir l’aile gau-
che et l’aile droite pour revenir à la posi-
tion de l’époux. Je dois revenir et même 
tourner autour de Kim Il-sung. L’aile gau-
che et l’aile droite sont comme des fils.

Pour pouvoir restaurer les droits des 
parents après avoir restauré les droits du 
fils aîné, je dois même impliquer Kim Il-

sung. Aussi, dès qu’une sphère unifiée se 
met en place ici sur la péninsule coréen-
ne, la civilisation occidentale de la démo-
cratie et la civilisation asiatique, la gau-
che et la droite, s’uniront. Ils ne feront 
qu’un, car le communisme a complète-
ment disparu. (228-233, 3.4.1992)

Tâchez de créer un environnement 
où vous pouvez vite accomplir la mission 
de la nation de type Ève. Donnez tout ce 
que vous avez avec un cœur repentant 
quand vous pensez à tout ce qui a trait au 
Japon. Le Japon est en position de reve-
nir, la Corée du Nord et la Corée du Sud 
prenant la tête. Sans faire cela, le Japon 
ne peut regagner la résidence du père. 
Avec moi, le Japon doit déployer une 
ligne de front commune. Le gouverne-
ment japonais ne connaît pas cette mis-
sion. Si le Japon a su accumuler de l’ar-
gent, cet argent doit servir à l’Asie, et j’y 
veillerai. (229-154, 11.4.1992)

Dans le passé, le Japon fut l’ennemi 
de nombreux pays d’Asie. Ayant enva-
hi la Mandchourie et d’autres nations, il 
n’a aucune condition pour s’implanter 
en Asie à présent. Comme envahisseur 
il y a quelques décennies, le Japon avait 
eu la main lourde. Les témoins oculaires 
de ces faits vivent encore, et parce que le 
souvenir est vivace, les pays d’Asie sont 
pris de haine en voyant débarquer des 
Japonais. Mais si le Japon me met en 
avant, avec l’Église de l’Unification, il 
peut aller partout en Asie. C’est le che-
min de vie que le Japon doit prendre à 
l’avenir. Il n’y a pas d’autre chemin. Seul, 
le Japon n’est rien. (229-154, 11.4.1992)
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Pour devenir la nation de type Ève, 
le Japon doit s’acquitter de la mission 
d’Ève. Qui embrassera l’aile gauche et 
l’aile droite ? L’épouse de Jésus doit le 
faire. Initialement, la nation d’Israël et 
le judaïsme étaient censés honorer Jésus, 
mais ils n’ont pu le faire. C’est donc à 
l’Église épouse, à la nation épouse, de 
les embrasser.

Israël et le judaïsme croyaient que 
la venue du Seigneur mettrait le monde 
à leurs pieds et qu’ils seraient numéro 
un, dans la plus haute position. C’était 
une croyance erronée. Par rapport à la 
providence de Dieu, en tant que reli-
gion féminine, ils auraient dû recevoir 
l’époux et accomplir leur mission céles-
te en embrassant Rome et en cultivant 
l’union comme un couple. Or, au lieu de 
penser ainsi, ils ont pensé qu’à sa venue, 
le Messie détruirait Rome en un instant, 
l’asservirait à son pays et lui imposerait 
sa loi. C’était là l’erreur. C’est pareil avec 
le Japon. Étant maintenant la nation de 
type Ève, le Japon doit embrasser l’aile 
gauche et l’aile droite. Le Japon devrait 
avoir cela en lui, non seulement exté-
rieurement, mais intérieurement. Ce 
sont les caractéristiques de la nation de 
type Ève. (237-200, 17.11.1992)

Le lignage et la propriété doivent 
être convertis du côté de Dieu. Le Japon 
avait hérité des biens de Satan. Adam 
doit devancer Satan en tant que maître. 
Avant qu’Adam devienne le maître, Dieu 
doit détenir ce qui est à Lui. Mais Dieu 
n’est pas devenu le maître. Adam n’est 
pas devenu le maître. Pour reprendre la 
propriété qu’elle a perdue, Ève doit aller 

dans le monde et tout mettre en ordre. 
C’est pourquoi, tout doit être ramené du 
côté de Dieu. Pour effectuer cette resti-
tution des biens, elle ne peut pas venir 
à moi directement. Cela doit passer par 
mes enfants, par la Mère. Il faut faire le 
chemin inverse ; ainsi procède la restau-
ration. (229-154, 11.4.1992)

Quand une femme se marie et va 
dans une famille, elle n’y va pas les mains 
vides. Elle doit y aller après avoir rassem-
blé ses biens. La famille qui envoie sa fille 
se marier espère que les parents et toute 
la famille de l’autre foyer auront le désir 
d’agrandir les biens de l’épouse qui arri-
ve chez eux en dépendant de leur propre 
famille. C’est pareil pour les familles de 
l’Église de l’Unification qui envoient leurs 
filles se marier dans le Royaume de Dieu. 
Le clan doit souhaiter que les biens soient 
à la charge du maître éternel de la tribu et 
se voient accorder un fondement robuste 
qui ne sera pas source de honte dans cette 
sphère. Eux-mêmes aspirent à un but iden-
tique. Il n’y a pas de doute à ce sujet.

Pour accomplir sa mission de nation 
de type Ève, le Japon doit lier une nou-
velle tradition de la nation de type Ève 
aux femmes de Corée. Sinon, il n’y a pas 
moyen pour la sphère d’Ève au Japon de 
se relier avec l’Ève de Corée. Quand la 
Mère a proclamé le rassemblement pour 
la libération des femmes le 10 avril, c’est 
ce qu’elle a permis de faire.

Par rapport à Notre Mère, les Japonaises 
et les Coréennes sont comme Caïn et Abel. 
Dans la position de restaurer les droits du 
fils aîné, les femmes coréennes se trou-
vent en position de sœur aînée. Mais dans 
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le cours de la restauration, elles sont dans 
la sphère de type Abel. Aussi les femmes 
japonaises doivent-elles absolument obéir 
aux femmes coréennes tout en traversant 
des épreuves. Telle est la sphère de libéra-
tion pour le monde satanique. Aussi les 
femmes japonaises doivent-elles donner le 
bon exemple dans l’Église de l’Unification 
et établir une tradition pour devenir un 
modèle pour ces femmes qui reviennent. 
Autrement, elles ne pourront accomplir la 
mission de la nation de type Ève dans les 
derniers jours. (230-281, 8.5.1992)

La mission du Japon est la mission de 
la nation de type Ève. Ève symbolisant la 
mère, le Japon doit embrasser et digérer 
le communisme même si extérieurement 
il agit lui-même en démocratie. Dieu a 
remis les droits économiques du monde 
au Japon pour cette raison. À cause de la 
chute, à partir d’Ève, la sphère du cœur 
des enfants est tombée dans le monde 
satanique et la création aussi. La mission 
d’Ève est donc d’embrasser les enfants et 
toute la création avec le cœur de Dieu, et 
de revenir avec eux. Or Ève ne possède 
pas la sphère du cœur de Dieu. Celle-ci 
se situe avec le parfait Adam, le Seigneur 
qui vient. Aussi doivent-ils s’unir. Telles 
sont la nation de type Adam et la nation 
de type Ève. (237-188, 17.11.1992)

Vous voyez ce qu’est la mission d’Ève, 
n’est-ce pas ? Vous avez la mission d’uni-
fier la Corée du Nord et la Corée du Sud. 
Jusqu’ici, il n’y avait personne qui sache que 
la mission du Japon est d’unifier la Corée 
du Nord et la Corée du Sud en se sacrifiant 
économiquement. (237-214, 17.11.1992)

C’est ma conclusion. Le Japon doit 
digérer ses ennemis et complètement 
changer de lignage, de propriété et de 
sphère du cœur pour accomplir sa mis-
sion, sans honte, comme nation de type 
Ève. Pour pouvoir le faire, en se cen-
trant sur la famille, elle doit surpasser 
le modèle du « foyer familial » et guider 
le monde devant Dieu. Ne l’oubliez pas, 
vous êtes voués à cette mission solennel-
le ; vous devez être préparés.

La nation de type Ève doit s’acquitter 
de sa mission en termes d’affaires éco-
nomiques. Vous avez tous entendu ce 
que j’ai dit, alors à vous de passer à l’ac-
te maintenant. Je vous ai clairement dit 
comment faire d’après la théorie ; alors, 
vous devez maintenant la mettre en pra-
tique. J’espère que vous allez tous pren-
dre responsabilité et montrer la voie. 
(237-255, 17.11.1992)

Le Japon doit être au côté de l’Adam 
restauré et aider à restaurer l’Adam 
déchu. Or les milieux politiques au Japon 
pensent plutôt aux avantages économi-
ques qu’ils peuvent tirer de leurs échan-
ges avec la Corée du Nord. C’est une idée 
absurde. Le Japon court à sa perte s’il ne 
consacre pas ses ressources à l’unifica-
tion de la Corée du Nord et de la Corée 
du Sud. Sans réussir à remplir la mission 
de la nation de type Ève, il disparaîtra 
sans laisser de trace.

Aussi vous qui êtes les braves soldats 
de l’Église de l’Unification devez rem-
plir votre responsabilité quels que soient 
les sacrifices à faire. Vous devez vous 
donner entièrement à l’unification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud, 
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même si vous devez abandonner votre 
famille, ou même si votre clan court à sa 
perte. C’est la mission des braves soldats 
de l’Église de l’Unification. Ce n’est pas 
ma mission. (240-156, 11.12.1992)

La sphère culturelle chrétienne est 
l’épouse ; si elle s’était unie à moi à la fin 
de la deuxième guerre mondiale, pareille 
indemnité n’aurait jamais été nécessaire, 
évidemment. Dès lors, la Corée du Nord 
et la Corée du Sud n’auraient jamais 
été divisées. J’ai remporté la victoire et 
transmis la victoire ainsi acquise en tant 
qu’homme à notre Mère. Aussi dois-je ré-
indemniser l’échec de la sphère culturel-
le chrétienne – l’échec à, voilà quaran-
te-sept ans, recevoir l’époux ; l’échec de 
la nation de type Ève à remplir sa mis-
sion. Toutes les femmes coréennes et les 
femmes japonaises sont donc reliées à la 
Mère qui est Ève. (240-156, 11.12.1992)

Le Japon a la mission de nation de 
type Ève. Les biens du Japon ne sont pas 
pour les Japonais. Le Japon a le titre de la 
nation de type Ève pour qu’il puisse res-
taurer la sphère substantielle de Jésus en 
Asie autour de la nation de type Adam. 
La nation de type Ève doit restaurer le 
corps de Jésus. (249-137, 8.10.1993)

Au tournant de la chute, une femme 
brûlera pour deux hommes. Elle aura 
envie de l’archange au lieu d’Adam. À 
cause du précédent historique d’avoir 
fait de l’archange le mari et l’ancêtre, les 
Japonaises qui se tiennent en position de 
la nation de type Ève doivent me suivre 
et m’aimer et me respecter plus que qui-

conque, et s’unir par moi. Elles doivent 
devenir la jeune sœur. Celle-ci ayant 
chuté, je dois sauver la jeune sœur et la 
préparer à devenir la fiancée et la future 
épouse. Ma mission est donc de les édu-
quer à devenir mère, grand-mère et rei-
ne. (304-227, 8.11.1999)

Providentiellement parlant, le Japon 
et la Corée sont une seule nation. Les 
Japonais doivent apprendre le coréen. 
Providentiellement, c’est ainsi. D’un 
point de vue géopolitique, la Corée est 
comme l’Italie. L’Italie n’a pas réus-
si à unir le monde autour de la royau-
té. Aussi la péninsule coréenne fut-elle 
choisie au lieu de l’Italie, et le corps de 
Jésus, qui fut perdu par sa mort, doit être 
unifié en ce lieu. De cette façon, autour 
de la perfection de la sphère culturelle 
chrétienne dans le monde entier et dans 
toute l’histoire, l’unification du corps et 
de l’esprit doit se faire avec l’Église de 
l’Unification. Allons ainsi de l’avant et, 
pour la première fois, l’âge de la civilisa-
tion pacifique poindra en avançant vers 
la civilisation mondiale d’un continent 
asiatique unifié. (227-340, 16.2.1992)

C’est le Japon qui a divisé la péninsu-
le coréenne entre le Nord et le Sud. C’est 
donc à lui d’aller à la source et d’influen-
cer les évènements. Je suis donc en train 
d’unir l’aile gauche et l’aile droite pour 
revenir à la position de l’époux. Je dois 
revenir et même tourner autour de Kim 
Il-sung. L’aile gauche et l’aile droite sont 
comme des fils.

Pour pouvoir restaurer les droits des 
parents après avoir restauré les droits du 
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fils aîné, je dois même impliquer Kim Il-
sung. Aussi, dès qu’une sphère unifiée se 
met en place ici sur la péninsule coréen-
ne, la civilisation occidentale de la démo-
cratie et la civilisation asiatique, la gau-
che et la droite, s’uniront. Ils ne feront 
qu’un, car le communisme aura  complè-
tement disparu. (228-233, 3.4.1992)

Comment le Japon devint-il une 
nation si puissante ? Satan sait ce qui 
se passe dans le cours de l’accomplisse-
ment de la volonté de Dieu. Sachant qu’à 
la fin la providence de Dieu revient en 
ayant pour centre la péninsule coréen-
ne, il a perpétré de terribles actes sur ce 
peuple pendant quarante ans.

D’où le meurtre brutal de la Reine 
Min, impératrice de la dynastie Chosun. 
Ainsi commença l’annexion complè-
te de la Corée. Les Japonais disaient : 
«Japon-Corée Unité ! », afin que Japon et 
Corée soient une seule nation. Sachant 

que la providence de Dieu devait aboutir 
avec en son centre la péninsule coréen-
ne, Satan l’a envahie et a tenté d’avaler la 
nation. Cette stratégie a valu à la pénin-
sule coréenne quarante ans de colonisa-
tion. (229-25, 9.4.1992)

Pourquoi le Japon fut-il béni écono-
miquement ? C’est qu’il a reçu le soutien 
des nations autour du monde. Ce qui a 
été perdu au niveau mondial par Ève fut 
la terre, le peuple et l’amour. Aussi, pour 
pouvoir restaurer cela, le Japon, étant la 
nation de type Ève, doit entrer dans une 
position où il peut atteindre une écono-
mie de classe mondiale. Cela se passe 
ainsi. Je mets les Japonais en tête, car le 
Japon est en mesure d’accomplir la mis-
sion qui lui est confiée. Même alors, ils 
seraient dans une position plus haute en 
termes de cœur que quiconque. Voilà 
où se situent les Japonais en termes de 
cœur. (62-324, 26.9.1972)



1. La civilisation péninsulaire 
et la Corée

1.1. Le courant de la civilisation 
mondiale

Les anciennes civilisations naqui-
rent des continents. Après avoir pris son 
essor sur les bords du Nil en Égypte, la 
civilisation humaine gagna les péninsu-
les hellénique et italienne, dans le bassin 
méditerranéen. De péninsulaire, la civi-
lisation devait ensuite devenir insulaire, 
créant ainsi la sphère de la civilisation 
atlantique autour de l’Angleterre, nation 
insulaire.

La civilisation insulaire de l’Angle-
terre devait finir par traverser l’océan 
Atlantique. La civilisation moderne 
prit, sur le continent américain, un essor 
miraculeux, débouchant sur la création 
de la sphère de la civilisation pacifique. 
(78-254, 7.6.1975)

La sphère culturelle de l’archan-
ge prit naissance avec la civilisation du 
Nil, qui fleurissait en Égypte. Puis elle 
gagna la civilisation grecque, une civi-
lisation péninsulaire baignée par la 
Méditerranée, et connut son apogée avec 
la civilisation romaine. Alors comment 
expliquer cette poussée de la civilisation 

vers les régions de l’Ouest ? C’est un effet 
inéluctable de la chute. (79-72, 1.6.1975)

Le berceau de la civilisation doit être 
une ère où les quatre saisons sont dis-
tinctes, et aussi une région péninsulai-
re. Voilà la région qui convient. Qu’est-
ce qu’une région péninsulaire ? La terre 
symbolise l’homme, donc elle symboli-
se le ciel, et l’eau symbolise la femme, qui 
symbolise la mer. La péninsule unit les 
deux. Le monde est ainsi fait. Tous les 
principes du ciel et de la terre fonction-
nent comme cela. Voyez ce qu’a appor-
té la péninsule italienne, région pénin-
sulaire, à la culture mondiale. Ce fut la 
première halte des civilisations passées. 
Vous devez saisir que cette civilisation 
péninsulaire axée sur Rome, où s’était 
opérée une synthèse de civilisation, était 
apparue avec le prestige des âges passés 
de l’histoire. Elle était aussi passée par la 
civilisation égyptienne et la civilisation 
grecque pour finir par englober le tout. 
(107-300, 8.6.1980)

Le Japon, qui est une île, fut la pre-
mière nation d’Asie à assimiler la civili-
sation occidentale. Et voici venir l’âge de 
la civilisation péninsulaire. C’est sur la 
péninsule coréenne que les civilisations 
occidentale et orientale doivent s’unir. 

ch a pITR E V

L’apogée de toutes les civilisations 
sur la péninsule
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Comme l’historien Spengler le nota, la 
montée et la chute des civilisations ont 
alterné, tels les changements des qua-
tre saisons dans une année. L’âge de la 
civilisation atlantique est révolu, et nous 
sommes à l’âge de la civilisation pacifi-
que. (115-171, 10.11.1981) 

Et les Coréens, alors ? Ce peuple là 
devra hériter l’histoire globale des sphè-
res culturelles et faire revivre la civili-
sation fondée sur la péninsule italien-
ne en lui apportant des corrections. La 
Corée est une telle région. La réunifica-
tion de la Corée du Nord et de la Corée 
du Sud signifie l’unification du monde 
démocratique et du monde communis-
te. En outre, l’indépendance de la Corée 
est une restauration de l’échec du peuple 
d’Israël. Aussi la Corée et Israël ont-ils 
tous deux rétabli leurs nations ensemble 
en 1948. (139-109, 28.1.1986)

L’histoire de la Corée est la plus brè-
ve de l’Asie moderne ; c’est le seul pays 
à pouvoir absorber les grandes cultures 
et religions d’Orient et d’Occident. Le 
confucianisme, le bouddhisme, le chris-
tianisme, la Corée les a tous acceptés. 
Durant cette brève période de quarante 
ans, la Corée a absorbé et intégré les pro-
duits de la civilisation occidentale et en a 
porté les fruits. Un fruit est quelque cho-
se comme une graine. C’est pour cela que 
la civilisation péninsulaire ne devient la 
base du bonheur qu’en s’élevant au mon-
de de l’amour. Celui-ci s’établit idéale-
ment en créant une racine pour le salut 
du monde. Autrement, le monde ira à la 
destruction. (179-122, 1988.8.1)

N’ai-je pas parlé de la civilisation 
péninsulaire auparavant ? N’ai-je pas 
dit que la civilisation péninsulaire s’était 
développée comme une culture double, 
et qu’à chaque éruption volcanique au 
Japon, les esprits devaient se tourner 
vers la péninsule coréenne ? Cela peut 
arriver. Voilà pourquoi je vous ai dit de 
construire des bateaux. Où en êtes-vous ? 
Pour ce motif, Japonais et Américains 
ne doivent pas être arrogants. S’ils agis-
sent avec arrogance de part et d’autre du 
Pacifique, Dieu n’épargnera ni l’un ni 
l’autre. Les États-Unis et le Japon seront 
châtiés tous les deux. Je ne prie pas pour 
que cela arrive, mais il est raisonnable 
de conclure que cela arriverait inévita-
blement si le Japon devait faire une faute. 
C’est une opinion valide quand il s’agit 
d’examiner le jugement historique entre 
le bien et le mal. (198-237, 3.2.1990)

Le monde devait s’unir autour de 
la curie papale à Rome, la civilisation 
péninsulaire. Mais le Vatican n’ayant 
pas rempli sa responsabilité, la provi-
dence gagna l’Angleterre. Quand la bou-
cle est bouclée, elle repasse par le Japon, 
une nation insulaire. Le Japon prend le 
relais de la sphère culturelle de l’Angle-
terre. C’est pour cela que l’ère de prospé-
rité du Japon a duré 120 ans, de 1868 à 
1988. La période de 120 ans qui s’étend 
sur les ères Meiji, Taisho, et Showa est 
exactement comme la période de 120 
ans recouvrant les règnes des rois Saül, 
David et Salomon. L’empereur Hirohito 
est mort en janvier 1989, n’est-ce pas ? 
Cela faisait exactement 120 ans. Durant 
cette période, le Japon hérita complète-
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ment la sphère culturelle de l’Angleter-
re. Ne dit-on pas dans la littérature occi-
dentale : « S’il s’agit d’un drame, alors 
ça doit venir d’Angleterre » ? La civili-
sation mécanique moderne et la recher-
che commencèrent en Angleterre mais 
les fruits en furent pris par l’Allemagne. 
C’était inévitable, car elle était du côté 
de Satan. (199-78, 15.2.1990)

À cause de la chute d’Adam et Ève, 
l’indemnité devait être payée tout 
au long de l’histoire sur des centai-
nes de millions d’années. Beaucoup 
de sang coula alors que l’indemni-
té était payée. Le révérend Moon doit 
aujourd’hui restaurer l’état originel 
des choses avant la chute et dépasser 
ce temps en dévoilant complètement 
l’arrière-plan logique de l’histoire, tis-
sant bout à bout tout ce qui fut déchi-
ré et remodelant tout ce qui a été per-
cé. Pour cette raison, Adam, Ève et les 
trois archanges doivent être restaurés 
autour de Dieu. Cela passe par la Corée 
et porte du fruit. La Corée et le Japon 
doivent le faire. Les échecs de la pénin-
sule et de l’île, de la péninsule italien-
ne et de l’Angleterre, doivent être res-
taurés par l’indemnité. La civilisation 
péninsulaire axée sur la curie romai-
ne dirigea le monde. Pour indemniser 
cela, il y a eu un nouveau développe-
ment axé sur les États-Unis. Puisque 
Jésus fut tué en Asie, son corps assas-
siné doit y être retrouvé et les trom-
pettes doivent retentir à travers toute 
l’Asie pour l’idéal du Royaume de Dieu 
sur terre et la libération de toutes les 
nations. (207-270, 11.11.1990)

Après cela, vient la péninsule. C’est 
au tour de la péninsule coréenne. Il doit 
donc y avoir une indemnisation sur la 
péninsule. Comme du temps de la curie 
romaine, nous entrons dans l’âge de 
la civilisation péninsulaire autour de 
l’Église de l’Unification représentant 
toute l’autorité du monde. Une organisa-
tion religieuse qui représente le Vatican 
doit y apparaître et indemniser l’histoi-
re des cultures du monde et toute la reli-
gion. La démocratie y a donc pris sou-
che et tient bon contre le communisme. 
Entre le communisme, qui est du côté de 
Satan, et la démocratie, qui est du côté de 
Dieu, cette confrontation était inévita-
ble. (225-30, 1.1.1992)

Si la péninsule coréenne symbolise 
l’organe sexuel masculin, alors le Japon 
symbolise l’organe sexuel féminin. Ils 
doivent s’unir entre eux. Le monde sera 
proche de son unification quand les 
deux s’uniront. La Corée est donc appe-
lée nation Adam et le Japon, nation Ève. 
(251-147, 17.10.1993)

2.2. Mission de la civilisation 
péninsulaire selon 
le Principe

L’histoire dans son ensemble présen-
te un certain intérêt. Quand on consi-
dère la genèse des cultures, on voit que 
les ports et les péninsules au contact de 
l’océan sont devenus les berceaux de la 
civilisation. De même, en se penchant 
sur le berceau des cultures anciennes, 
notamment grecque et italienne, on les 
voit entourées de vastes étendues mariti-
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mes, ou bordant des fleuves. Il est histo-
riquement avéré que les civilisations ont 
pris là leur essor. Pourquoi donc ? Ce sont 
des points de convergence. Nous pou-
vons comprendre que de façon généra-
le toutes les choses sont créées par l’har-
monie des convergences. (95-23, 11.9.1977)

En observant la genèse des civilisa-
tions sous l’angle de la géographie, on la 
voit se développer en fonction du climat. 
C’est une constante de l’histoire mon-
diale. Quel genre d’endroit convient le 
mieux, alors ? Nous dirons que l’empla-
cement idéal serait celui qui a les quatre 
saisons et l’accès à la mer. Pour ce qui est 
du climat, ce doit être une région avec 
quatre saisons. Il doit s’agir d’une pénin-
sule et en même temps d’une région où 
les quatre saisons sont distinctes. Qu’est-
ce qu’une région péninsulaire ? La terre 
symbolise le ciel et l’eau symbolise la mer. 
La péninsule unit les deux. Le monde est 
ainsi fait. Tous les principes du ciel et de 
la terre fonctionnent comme cela. Voyez 
ce qu’a apporté la péninsule italienne, 
région péninsulaire, à la culture mon-
diale. Ce fut la première halte des civi-
lisations passées. Vous devez saisir que 
cette civilisation péninsulaire axée sur 
Rome, où s’était opérée une synthèse de 
civilisation, était apparue avec le presti-
ge des âges passés de l’histoire. Elle était 
aussi passée par la civilisation égyptien-
ne et la civilisation grecque pour finir 
par englober le tout. (107-300, 8.6.1980)

On le sait, les péninsules baignées 
par la mer ont été fertiles en civilisa-
tions majeures dans l’histoire. Bien des 

croyances religieuses et des idéologies 
issues des péninsules ont balisé la route 
spirituelle de l’humanité. Ainsi la phi-
losophie grecque, apparue dans les îles 
des Balkans ; la culture chrétienne, qui 
fleurit à partir de la péninsule italienne ; 
la culture hindoue et la philosophie de 
l’Inde ; la culture islamique, issue de la 
péninsule arabe ; la culture bouddhis-
te, qui porta du fruit dans les péninsu-
les de l’Asie du Sud-Est ; l’art de la navi-
gation, que nous devons à la péninsule 
ibérique ; et la culture allemande, issue 
de la péninsule scandinave. On voit par 
là que les nations péninsulaires ont exer-
cé la plus grande influence sur l’histoire 
culturelle du monde. (279-288, 22.9.1996)

Notre planète comprend des ter-
res et des océans. Je vois dans l’océan 
une fonction maternelle avec l’appa-
rition des formes de vie les plus sim-
ples. L’océan symbolise la féminité, car 
il nourrit et embrasse la vie, alors que 
la terre serait plutôt symbole de mas-
culinité. Pour cette raison, les nations 
insulaires situées dans l’océan sont des 
nations qui représentent la femme, et 
les nations péninsulaires adjacentes 
aux nations continentales et au conti-
nent sont des nations qui représentent 
l’homme. En particulier, les peuples 
des nations péninsulaires font montre 
d’intrépidité et d’âpreté. C’est l’effet 
d’une vie où l’on se prépare contre les 
ennemis à la fois du continent et de la 
mer. En outre, en raison de leur dispo-
sition à être des pionniers de l’aventure 
et du progrès, les peuples péninsulai-
res firent éclore une culture brillante, 
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qu’ils disséminèrent dans le monde. 
(279-208, 20.8.1996)

La terre où nous vivons se répartit 
entre terres et mers. Au plan de la géo-
graphie, les péninsules occupent la posi-
tion médiane de ponts entre les conti-
nents et la mer. Depuis l’aube des temps, 
les péninsules ont toujours été au cœur de 
la formation des civilisations. La Grèce 
et Rome, où fleurirent les civilisations 
antiques, occupaient aussi des pénin-
sules. La péninsule ibérique a aussi vu 
fleurir les civilisations d’Espagne et du 
Portugal. Mais ces civilisations doivent 
aujourd’hui se répandre dans le mon-
de et produire une nouvelle civilisation 
à l’Est et à l’Ouest. C’est sur la péninsu-
le coréenne en Asie que cette civilisation 
doit fleurir. (115-171, 10.11.1981)

L’Angleterre est la nation de type 
Ève, les États-Unis la nation Abel, la 
France la nation archange. La mère doit 
venir embrasser le fils. Ce qui a été per-
du s’étant trouvé de la sorte, en suivant 
ce modèle, le père doit être retrouvé. La 
nation de type Adam doit être trouvée ; 
c’est la nation du Seigneur qui revient et 
c’est la péninsule coréenne.

Pourquoi la péninsule coréenne ? 
C’est comme la péninsule italienne. Ce 
qui fut perdu autour du Vatican doit être 
restauré par l’indemnité. Ce qui fut perdu 
à l’Ouest autour de la péninsule italienne 
doit se retrouver à l’Est. Pour ce motif, la 
Corée, qui est une péninsule, devient un 
enjeu global. La péninsule coréenne est 
la ligne de front entre la vie et la mort. 
Le Nord et le Sud furent divisés entre le 

communisme et la démocratie avec Kim 
Il Sung au Nord et Sun Myung Moon au 
Sud. Eh oui, c’est comme cela. Au Nord, 
ils appellent bien Kim Il Sung : « Père », 
non ? Et au Sud on m’appelle « Père » ou 
« Vrai Parent » ? Qui va résoudre cela ? 
Le président n’y peut rien ; c’est mon 
affaire. (201-52, 28.2.1990)

On peut se demander comment 
Rome, situé sur la Méditerranée, est res-
tée jusqu’ici associée à la notion d’une 
nation qui fut puissante pendant mil-
le ans. La Méditerranée et Rome sont 
comme l’union de la femme avec l’hom-
me ; l’union du convexe et du concave. La 
péninsule coréenne est ceinte par le Japon 
dans ce genre de position sur fond de civi-
lisation pacifique au niveau global. C’est 
exactement pareil. Je ne suis pas en train 
de parler de l’Indonésie ou de Singapour. 
En Asie, il n’y a que la Corée. C’est tout 
l’enjeu de ces trois nations d’Asie du Nord-
Est. Occuper ces trois nations, c’est occu-
per l’Asie. (259-249, 10.4.1994)

En quelle position se trouve la péninsu-
le coréenne ? La même position que Rome ; 
ou encore que le Vatican. Alors quel gen-
re de nation est la Corée ? Elle doit devenir 
un pays qui peut aligner sur la volonté de 
Dieu toutes les religions et l’humanité de 
tous les âges de l’histoire et assumer la res-
ponsabilité de bâtir un monde unifié et le 
Royaume de Dieu unifié. Pourquoi ? C’est 
que la culture ne va pas tarder à atteindre 
sa destination finale qui peut représenter 
l’autorité papale. Celle-ci avait influencé le 
monde en s’appuyant sur le Vatican et la 
péninsule.
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Quand la Corée du Nord et la Corée 
du Sud seront unifiées autour d’un arriè-
re-plan culturel et en assumeront la posi-
tion, elles devront être en position d’in-
fluencer les religions et tous les peuples 
du monde. Alors seulement une sphère 
religieuse conforme à la volonté du Dieu, 
qui avait élu Israël, peut se manifester ; 
alors seulement un peuple et une nation 
s’établiront conformément à la volonté 
de Dieu. (168-312, 1.10.1987)

Rome avait assumé la tradition com-
me un État souverain. Or c’est exac-
tement cette position de Rome que la 
péninsule coréenne occupe en Asie. 
Quoique entourée de nations puissan-
tes, la Corée n’a pas sombré mais a sur-
vécu jusqu’à nos jours. La division entre 
la Corée du Nord et la Corée du Sud est 
une première dans l’histoire. Bien sûr 
il y eut une période où trois royaumes 
existaient, mais c’est la première fois que 
la Corée s’est trouvée divisée entre nord 
et sud par le truchement des nations du 
monde et de leurs affrontements idéolo-
giques. Pourquoi la Corée du Nord et la 
Corée du Sud sont-elles dressées l’une 
contre l’autre ? Voyez Jésus, son esprit et 
son corps furent séparés sur une pénin-
sule. Mais pour restaurer par l’indemni-
té la séparation de l’esprit et du corps, la 
réunion doit se faire de nouveau sur une 
péninsule. Aussi, d’un point de vue géo-
politique, on peut voir que le Seigneur 
doit revenir en Corée. (195-197, 15.11.1989)

Où doit revenir le Japon à présent ? 
Il doit retourner vers quelque chose qui 
rappelle la péninsule romaine. De là, 

il doit se lier au continent. Le point de 
contact qui permet de faire ce lien est 
la péninsule coréenne. Ce n’est pas la 
péninsule indochinoise ou la péninsule 
malaise ou Singapour. Il ne doit y avoir 
qu’un seul Extrême-Orient. Cette région 
ne peut être que la péninsule coréenne. 
(204-161, 8.7.1990)

La Corée est la nation de type Adam 
et le Japon est la nation de type Ève. 
Pourquoi le Japon est-il la nation de type 
Ève ? Le Japon est une nation insulaire. 
Une île est toujours tournée vers la ter-
re. L’océan ne symbolise-t-il pas la fem-
me ? Les nations insulaires symbolisent 
les femmes. Nous sommes dans ce cas 
de figure avec la péninsule coréenne et 
le Japon. Il y a aussi des nations dans les 
positions des trois archanges. L’archange 
d’Asie est la Chine, l’archange occidental 
chrétien du côté céleste est les États-Unis 
et l’archange du mal est l’Union soviéti-
que. Ce sont les trois archanges. (207-270, 
11.11.1990) 

L’âge de la civilisation pacifique se 
lèvera sur la péninsule coréenne. Le 
Japon est exactement comme un utérus 
de femme. Les deux doivent s’unir. Le 
Japon aura donc à restaurer par l’indem-
nité toutes les fautes du christianisme et 
de l’Angleterre. Et les échecs du Vatican 
romain doivent s’effacer autour de la 
péninsule coréenne. L’idéal du Vatican, 
l’idéal chrétien, l’idéal du palais royal 
pour le second avènement du Seigneur, 
doivent voir le jour. Puisque le corps de 
Jésus fut perdu en Asie, la sphère cultu-
relle chrétienne doit être synthétisée 
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tant spirituellement que physiquement 
en Asie pour créer une sphère culturelle 
unifiée. (226-134, 2.2.1992)

Si la péninsule coréenne est la nation 
de type Adam, le Japon est alors la 
nation de type Ève. Qu’est-ce qui fait 
de la Corée la nation de type Adam ? 
La géographie de la péninsule coréen-
ne a tout d’un organe sexuel mascu-
lin. C’était d’ailleurs le cas de Rome. La 
Méditerranée est comme les parties inti-
mes d’une femme, l’Italie étant le mem-
bre viril. Ces deux là doivent donc ne fai-
re plus qu’un. La culture ne peut jamais 
quitter cette zone. Quand une cultu-
re unique prend racine, elle ne peut s’en 
aller, car elle est en position de se tenir 
sur le fondement de l’amour. Quand 
vous considérez l’ensemble dans une 
optique géopolitique, la Méditerranée a 
tout d’un accouplement entre un hom-
me et une femme. (235-80, 29.8.1992)

La direction de la civilisation mon-
diale est de se développer en faisant le 
tour du globe. Autrement dit, la civili-
sation, après avoir pris pied sur le conti-
nent en Égypte, a gagné les péninsules 
de Grèce puis de Rome ; devenue insu-
laire en Angleterre, puis continentale 
en Amérique, la civilisation a poursui-
vi vers l’ouest. Enjambant le Pacifique 
et passant par la civilisation insulaire 
du Japon, elle doit aboutir finalement 
à la civilisation de la péninsule coréen-
ne pour prendre pied en Asie. La cultu-
re accumulée ici est d’un haut niveau 
et créera un nouveau monde. (115-171, 
10.11.1981)

Le flux de l’histoire ne va pas s’arrê-
ter ici (sur le continent nord-américain). 
J’ai pleinement conscience des plans de 
Dieu : en franchissant le Pacifique, cet-
te civilisation va éclore en tant que nou-
velle civilisation insulaire au Japon, pays 
insulaire comparable à l’Angleterre, 
puis s’établir sur la péninsule coréenne, 
homologue de la péninsule italienne ; 
cette civilisation englobante compara-
ble à celle de la civilisation romaine du 
passé, créera un monde unique et abou-
tira à une nouvelle sphère de civilisation 
unifiée adjacente au continent asiatique. 
(78-254, 7.6.1975)

Même en considérant le Pacifique, 
une invasion de la péninsule coréen-
ne représenterait  un problème redouta-
ble. L’archipel nippon est donc là pour 
protéger la péninsule en quelque sorte. 
Autrement dit, la femme est comme la 
chair, l’homme est comme l’os. La chair 
et l’os sont ceux d’un seul corps. S’ils 
sont deux entités, ils seront deux choses 
séparées. Ces deux éléments sont néces-
saires, axés sur l’amour. Qu’importe le 
nombre d’Adams, sans une Ève, c’est en 
vain. De même, les deux doivent coopé-
rer au niveau global et porter les fruits de 
l’amour universel. (183-164, 31.10.1988)

Si le Japon est béni, c’est qu’il est la 
nation de type Ève. Ève ayant chuté, 
tout ce qui fut perdu doit être restauré 
à commencer par les choses matérielles. 
Où doivent aller toutes ces bénédictions 
matérielles du monde en passant par 
le Japon ? Elles doivent aller à la Chine 
continentale, en passant par la pénin-
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sule coréenne. Elles doivent aller sur la 
vaste Chine continentale. Initialement, 
quand Jésus est venu, la Chine et l’Inde 
étaient des nations religieuses de haute 
culture. Les sphères culturelles de base 
hindouiste et bouddhiste avaient la res-
ponsabilité d’absorber l’empire romain 
en formant une trinité, quand Jésus est 
venu. Si le peuple juif et le monde arabe 
du Moyen-Orient s’étaient unis, le lien 
avec l’Inde aurait été naturel. En ter-
mes ethniques, les peuples européens 
sont du même rameau que l’Inde. L’Asie 
aurait été au contact de l’Inde et l’Inde 
aurait été en contact avec la Chine par 
la Birmanie. Si la civilisation religieuse 
de la Chine avait été absorbée et Rome 
assimilée dans un domaine global, un 
Royaume de Dieu unique se serait alors 
créé. (135-317, 15.12.1985)

Le Japon est une île sortie de l’océan. Ici, 
en Corée, nous sommes arrimés au conti-
nent. L’arrière-pays continental devient 
le foyer primordial du désir de Dieu. L’île 
peut être vue comme un deuxième foyer. 
L’île est toujours tournée vers la terre. Vous 
devez être conscients de ces choses et savoir 
établir un lien avec le foyer plus vaste, ici 
en Corée, et au-delà avec la Chine, l’Union 
soviétique et le continent entier. Ce faisant, 
nous devons faire en sorte que Dieu puis-
se rester sur cette terre, dans notre foyer : 
« C’est vraiment l’endroit idéal pour vivre 
avec tous les peuples du monde. » Ceux 
qui sont déterminés à vivre une telle vie 
peuvent vivre avec les droits de la libéra-
tion une fois qu’ils vont dans le monde spi-
rituel. Les frontières nationales disparaî-
tront. (209-19, 24.11.1990)

La civilisation moderne, jusqu’ici, 
s’est prévalue de l’autorité de Rome en 
représentant l’histoire de 1 200 ans axée 
sur Rome. De même, une sphère cultu-
relle éternelle se formera autour du nou-
veau monde millénaire axé sur la pénin-
sule coréenne en Asie. Ceci doit être 
substantiellement indemnisé. Telle est 
la péninsule coréenne. (168-67, 1.9.1987)

2. La mission providentielle 
de la péninsule coréenne

2.1. La péninsule coréenne, 
un concentré du monde

Sur la péninsule, la République de 
Corée devra affronter le communisme 
et en triompher. C’est en le faisant qu’el-
le jouera un rôle actif dans le monde ; si 
elle est défaite par le communisme, tou-
tefois, la République de Corée disparaîtra 
sans laisser de trace. La guerre du Vietnam 
est là pour nous montrer le genre de des-
tin tragique qui suit la défaite. La Corée 
du Nord représente le mal, alors que la 
République de Corée représente le bien. 
Le diable contrôle la Corée du Nord, alors 
que Dieu est aux côtés de la République de 
Corée. La péninsule coréenne devient par 
là, dans l’histoire mondiale, une région 
où le bien et le mal ont leur confrontation 
la plus chaude du globe. Tout le mal de la 
planète s’éteindra avec la défaite du mal 
et sa neutralisation par le bien dans cet-
te zone. Dieu, dans l’histoire providentiel-
le, a guetté avidement une victoire com-
plète. Elle sera le fait du peuple coréen, de 
concert avec les peuples libres du monde. 
(129-331, 14.12.1983)
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Le peuple coréen a une histoire cultu-
relle couvrant cinq mille ans. Il a depuis 
les temps reculés, une spiritualité riche, 
baignant dans une tradition qui honore le 
Ciel. Nos ancêtres acceptèrent le boudd-
hisme, puis le confucianisme, pour pro-
duire une riche culture. Même si l’in-
troduction du christianisme est récente, 
nous sommes aujourd’hui devenus une 
nation chrétienne ardente, représentant 
le monde en fait et en droit. En outre, 
maintes religions de haut niveau se sont 
fondues dans le paysage spirituel de 
notre peuple ; leur influence s’est exer-
cée dans une bonne entente, créant une 
situation singulière où en réalité beau-
coup de religions diverses coexistent sur 
cette terre. En observant la nature ori-
ginelle du peuple coréen et sa forte tra-
dition indigène d’honorer le Ciel, je ne 
vois pas le communisme athée prendre 
racine dans la péninsule coréenne. S’il y 
a un Dieu vivant, je suis convaincu qu’Il 
montrera au monde l’exemple d’une 
défaite du communisme par le peuple 
coréen. (130-13, 18.12.1983)

Les tribulations de ce peuple sont pro-
videntielles. Elles ne sont pas le propre 
des Coréens. Dieu est impatient de voir 
ce peuple triompher de ces tribulations. 
La péninsule coréenne peut être appelée 
l’héritage combiné de l’histoire du mon-
de où l’Est et l’Ouest, le Sud et le Nord, se 
croisent ; la confrontation et le chaos entre 
l’esprit et la matière, le spiritualisme et le 
matérialisme, y sont concentrés. Cette 
péninsule est en proie à des convulsions 
comme celles d’une femme en couche qui 
porte en son sein un nouvel âge.

La Corée et son peuple affrontent 
des difficultés qui ne peuvent trouver de 
solution en dehors du plan de Dieu et 
de Sa providence. Je crois que la Corée 
seule ne peut les résoudre, mais doit y 
associer le reste du monde. Les Coréens 
doivent s’éveiller à la volonté de Dieu et 
triompher des épreuves en suivant celui 
que Dieu a envoyé comme guide pour 
les sphères spirituelles du monde. (135-
238, 11.12.1985)

À ce moment de l’histoire, selon cette 
formule, l’Église de l’Unification a réu-
ni les puissances qui jouxtent la pénin-
sule coréenne, qui ont montré de l’in-
térêt pour notre terre. Je veux parler de 
l’Union soviétique, des États-Unis, de la 
Chine communiste et du Japon. Si elles 
sont réunies ici, c’est pour jouer un rôle 
à l’avenir. Un porte-étendard de la civi-
lisation chrétienne qui peut faire le lien 
entre la volonté de Dieu et le monde 
aurait dû apparaître en ce lieu et lancer 
un mouvement pour unir et regrouper le 
christianisme. Je m’étais donné sept ans 
pour soumettre le christianisme mon-
dial. (135-317, 15.12.1985)

2.2. Une sphère culturelle 
unifiée axée sur la péninsule 
coréenne

Les civilisations européennes gra-
vitaient toutes autour de Rome. Ce 
rôle, qui revenait jadis à la péninsule 
italienne, doit être joué par la péninsu-
le coréenne. Aussi ne peut-on trancher 
cette question sans relier la Corée, le 
Japon et les États-Unis. Voilà où nous 
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en sommes pour l’instant. (166-294, 
14.6.1987)

Vous devez tous aimer la Corée. 
Derrière l’ascension de la Corée, il y a le 
dessein de Dieu qui doit s’accomplir. La 
Corée doit devenir la patrie. La pénin-
sule coréenne tout entière doit deve-
nir une terre sainte dans le futur. Ne 
devons-nous pas reprendre la péninsu-
le de Yondong en Mandchourie, qui fut 
jadis territoire coréen ? Le peuple d’Is-
raël vendit Jésus puis retrouva sa nation. 
Alors pensez-vous que moi, qui ai le titre 
de « second avènement du Seigneur », ne 
serai pas capable de recouvrer notre ter-
re natale ? Même si l’Union soviétique 
devait se mettre en travers de mon che-
min, je passerai à travers. Il me faudra 
entamer des négociations pour repren-
dre notre terre natale et ce qui était notre 
bien durant l’ancienne dynastie Sung, 
qui fut plus tard arraché par l’Union 
soviétique. (168-49, 30.8.1987)

La Corée du Nord est à cinquante 
kilomètres d’ici, au nord. La démocra-
tie et le libéralisme font face au régime 
communiste de Kim Il-sung. La Corée 
du Nord est la société la plus fermée du 
monde. Dans ce monde déchiré, un côté 
affirme Dieu, tandis que l’autre tient 
le discours inverse et nie l’existence de 
Dieu. Nul autre endroit que la péninsu-
le coréenne ne manifeste plus nettement 
les contrastes de ces deux mondes, qui 
sont aux deux extrémités d’une perche. 
Le monde entier est concentré dans la 
péninsule coréenne, théâtre d’un com-
bat entre la liberté et la dictature, le bien 

et le mal, la démocratie et le communis-
me. (168-234, 21.9.1987)

Observez les nations qui jouxtent la 
Corée actuelle ; vue la situation mon-
diale, il est clair que les puissances 
régionales ne verraient pas d’un bon 
œil un conflit sur la péninsule coréen-
ne. La Chine communiste, en particu-
lier, doit se remettre d’aplomb pour sti-
muler le développement de sa science et 
de sa technologie et rejoindre le pelo-
ton des pays développés. Or, une inva-
sion du Sud par la Corée du Nord pré-
senterait une foule d’inconvénients pour 
la Chine.

La Chine communiste songe à s’as-
socier à la Corée, désormais. J’en ai plei-
nement conscience. Pourquoi pas le 
Japon ? Le Japon a envahi la Chine. Le 
Japon, pour les Chinois, ce serait l’inva-
sion économique. En voyant cette situa-
tion où la Chine communiste essaie de 
se lier à la Corée, une invasion du Sud 
par la Corée du Nord n’est pas du tout du 
goût de la Chine. Et le Japon ? Le Japon 
non plus ne veut pas de cela. Ce qu’ils 
veulent, ce sont des échanges avec la 
Corée. (170-212, 15.11.1987)

La Chine compte environ 1,2 mil-
liards d’habitants, contre 240 millions 
aux États-Unis et 270 millions en Union 
soviétique. Les nations développées et 
prospères qui guident le monde sont 
légion, mais par rapport à elles, la Corée 
a été si mal lotie jusqu’ici ! Pis même, la 
Corée était une nation faible et miséra-
ble. N’empêche que durant son histoire 
de cinq millénaires, de vastes territoires 
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du continent chinois ont appartenu à la 
Corée.

Les Coréens n’aiment pas la guerre. 
C’est un peuple épris de paix. D’ailleurs, 
n’y a-t-il pas des données historiques sur 
la race Bal-hae ? N’est-ce pas un casse-
tête pour les milieux académiques jus-
qu’ici ? Appelés Dong-yi, on rappor-
te qu’ils affluèrent dans la péninsule 
coréenne. Leurs peuplades, lassées de 
la vie sur les terres désolées de la Chine 
continentale, où quantités de tribus se 
battaient sans cesse entre elles, avaient 
cherché refuge dans la péninsule coréen-
ne en franchissant la Tumen et la Yalu. 
(172-279, 24.1.1988)

Au nom des peuples vertueux du pas-
sé, vous êtes dans le processus de plai-
der la libération et la réunification de 
la Corée du Nord et de la Corée du Sud 
pour pouvoir organiser la tribu, le peu-
ple et la nation autour du fondement de 
la famille idéale auquel vous avez aspi-
ré. Aussi faut-il avoir conscience de ce 
fait surprenant : le jour où la fleur de 
la libération pourra éclore, une histoi-
re glorieuse poindra sur la péninsule 
coréenne ; on hissera alors l’étendard de 
l’unification dans toutes les nations, plus 
haut que le sommet de l’Himalaya. Si 
vous n’en êtes pas conscients, les exploits 
que j’ai accumulés viendront vous mau-
dire et vous juger. L’amer ressentiment 
imprégné de larmes de sang qui a surgi 
par delà le col de la mort, et les proues-
ses dans l’histoire qui ici s’entrecroisent 
comme dans un cristal, vous feront pas-
ser en jugement. (173-115, 7.2.1988)

Le Japon est une nation insulaire. 
D’un point de vue géopolitique, com-
me toutes les nations insulaires, il ne 
peut pas vivre isolé. Il doit donc tis-
ser des liens avec le continent. Via le 
Pacifique ; il maintient un lien avec le 
continent américain. Ces deux nations 
furent ennemies il y a quarante ans pen-
dant la deuxième guerre mondiale. Ce 
qu’il y a d’unique entre ces deux peu-
ples, c’est qu’ils se sont affrontés comme 
ennemis. Mais où ira le Japon ? Devra-
t-il traverser le Pacifique et être porté 
sur le dos des Etats-Unis, ou doit-il se 
relier au continent ? S’il doit se connec-
ter, quel sera le point de contact ? Telle 
est la question.

La péninsule coréenne offre le plus 
court chemin. Il ne doit pas passer par 
la Sibérie ou directement par la Chine 
communiste. Le Japon ne peut entrer en 
Chine communiste et y digérer le chaos. 
Il ne peut digérer la Chine communiste 
et ses 1,2 milliards d’habitants. Il est tout 
aussi incapable de digérer l’Union sovié-
tique, l’état phare du vaste monde com-
muniste. De ce point de vue, le Japon est 
dans une situation où il n’a d’autre solu-
tion que de se lier à la Corée via les États-
Unis. (177-14, 15.5.1988)

La guerre russo-japonaise éclata à 
cause de la péninsule coréenne, cela 
n’échappe à aucun de vous. De même 
la guerre sino-japonaise. Si on cherche 
l’origine de la grande guerre d’Asie dans 
les temps modernes, on voit que tout 
commença à partir de l’incident surve-
nu entre les soldats japonais autour des 
missionnaires japonais et des Coréens 
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au Pont Marco Polo. La genèse du bou-
leversement de l’Asie dans les temps 
modernes se situe entièrement en Corée. 
La Corée fut la base. La Chine avait aussi 
besoin de la Corée. La Corée occupe une 
position très intéressante convoitée tant 
par l’Union soviétique que par le Japon. 
Le Japon n’a d’autre moyen d’étendre 
son domaine politique au monde qu’en 
se liant au continent.

À cet égard, si la Corée du Nord soute-
nue par l’Union soviétique devait réclamer 
des élections communes entre le Nord et le 
Sud, et si la Corée du Sud répondait égale-
ment en exigeant d’abolir le 38e parallèle, 
c’est l’Union soviétique qui serait conten-
te ! De quoi a besoin l’Union soviétique ? 
De la péninsule coréenne comme bastion. 
L’occupation de la péninsule coréenne lui 
permettrait de prendre le Japon par la peau 
du cou et d’avoir la Chine à portée de fusil. 
(178-12, 27.5.1988)

Nous voici à présent dans la phase où 
je peux recouvrer la nation. Autant dire 
que le parti au pouvoir n’est pas le maî-
tre, pas plus d’ailleurs que l’opposition. 
Entourée de quatre puissances, la pénin-
sule coréenne est en passe d’être margi-
nalisée par ces quatre maîtres. Le centre 
de cette nation est l’Église de l’Unifica-
tion. N’ai-je pas été le premier à appeler 
de mes vœux la réunification de la Corée 
du Nord et de la Corée du Sud ? Nous 
sommes les hérauts de la réunification. 
Nous appelons à la création d’un gouver-
nement unifié entre la Corée du Nord et 
la Corée du Sud. À ce sujet, on doit avoir 
la capacité de digérer ces quatre puissan-
ces si on veut aboutir à la réunification de 

la Corée du Nord et de la Corée du Sud. 
Je m’y emploie jusqu’ici depuis les États-
Unis et le Japon jusqu’à la Chine com-
muniste et l’Union soviétique. Nous voi-
ci entrés dans l’âge où ils peuvent s’unir ; 
il me suffit de lever le poids qui est rivé 
au sol. (178-231, 4.6.1988)

Si telle est le pouls de la péninsule 
coréenne, alors ce pouls est lié à la desti-
née et au sort de la Corée. Elle est liée à la 
fortune céleste et même au destin national. 
Qu’est-ce que le destin national ? Je le vois 
comme le sort de la nation, la direction 
que prend le pays. La direction que prend 
la Corée pour ce qui est de sa survie per-
mettra à la République de Corée de s’épa-
nouir quand son pouls battra avec vigueur 
et sera bien en rythme. La République de 
Corée doit créer un monde uni en s’unis-
sant avec la fortune céleste et le pouls du 
monde et en attirant le soutien de la fortu-
ne. (178-265, 8.6.1988)

Le communisme doit s’effondrer. Le 
monde démocratique aussi doit péricli-
ter. Le monde démocratique est fondé 
sur l’humanisme et le monde commu-
niste repose sur le matérialisme. Tous 
deux ont mis Dieu de côté. Le Vatican à 
Rome avait essayé d’établir l’unification 
du monde à partir du théisme et d’éta-
blir une royauté idéale. À cause de son 
échec, toutefois, il est revenu et doit être 
restauré par indemnité.

L’Angleterre doit être indemni-
sée à partir du continent. Les fautes du 
Vatican sur la péninsule italienne doi-
vent être amenées en Asie et y être res-
taurées. Par conséquent, une péninsu-



2015Chapitre V L’apogée de toutes les civilisations sur la péninsule

le comme celle d’une Italie d’Asie doit 
être restaurée. Cette péninsule, c’est la 
Corée. (188-315, 1.3.1989)

La curie romaine sur la péninsu-
le italienne n’ayant pas réussi à unifier 
le monde, l’unification doit aujourd’hui 
venir d’une péninsule. Satan savait que 
l’unification allait devoir se faire à par-
tir de la péninsule coréenne. La pério-
de d’occupation coloniale japonaise de 
quarante ans ne s’explique pas autre-
ment : elle devait indemniser quatre 
mille ans. Comprenez bien que le pays 
asservi pendant quarante ans est la 
nation idéale dans laquelle doit se faire la 
venue d’Adam, le second avènement du 
Seigneur. En observant le cours du déve-
loppement de l’histoire, et à la lueur des 
Principes de la restauration par indem-
nité, la venue du second avènement du 
Seigneur sur la péninsule coréenne repo-
se sur une base logique.

Quel pays devraient rechercher l’An-
gleterre, les États-Unis et la France par 
leurs efforts combinés ? Ils doivent cher-
cher la nation de type Adam. Ils doivent 
chercher la nation père. Ils doivent cher-
cher le père, la nation père. Ils doivent 
chercher la nation de type Adam. Ce ne 
sont pas mes croyances. C’est la vision 
du Principe. L’unification de la péninsu-
le coréenne se fera automatiquement. La 
Corée doit embrasser Ève et s’unir. Alors 
seulement les archanges se consacreront 
pleinement à Adam et Ève. C’est le point 
de vue du Principe. (189-96, 19.3.1989)

La civilisation du Pacifique est une 
culture préparatoire établie afin de créer 

la sphère d’influence pour l’avènement 
du système de pensée du Vrai Père. Une 
sphère culturelle unifiée doit en sortir et 
amener une synthèse des cultures com-
binées. L’unification des langues, des 
cultures et des nations, aura donc lieu 
autour de la culture des Vrais Parents. 
On arrive à ce moment précis. Voilà ce 
qui doit se produire sur la péninsule 
coréenne. (193-225, 24.10.1989)

La Corée occupe un emplacement 
très particulier en termes géopolitiques. 
Depuis des temps reculés, elle est sacrifiée 
sur l’autel de l’histoire, du fait de sa posi-
tion cruciale d’où les puissances cherchent 
à étendre leur influence. Notre patrie a 
subi les épreuves les plus représentatives 
en cet âge de bipolarisation entre l’Est et 
l’Ouest. Que nous soyons entrés dans un 
âge pluraliste d’harmonie ne signifie pas 
que nos intérêts nationaux soient garan-
tis et que les problèmes nationaux soient 
résolus. Les quatre puissances entourant 
la Corée, à savoir les États-Unis, le Japon, 
l’Union soviétique et la Chine, sont imbri-
quées l’une dans l’autre, chacune ayant 
ses visées et ses intérêts pour la péninsu-
le coréenne. Du point de vue de la provi-
dence de Dieu, la situation de la Corée est 
comme le condensé du monde et de l’his-
toire. Pour cette raison, toutes les situa-
tions historiques et les problèmes d’en-
semble sont en rapport direct ou indirect 
avec la péninsule coréenne. C’est en cela 
que la Corée condense les problèmes du 
monde. Dès lors, la solution des problè-
mes d’ensemble a un lien très étroit avec la 
solution de la question coréenne. (193-317, 
12.10.1989)
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Si la mère est à l’extrémité occidenta-
le, le père ne doit pas venir de l’ouest. Si la 
femme est à l’extrémité occidentale, l’hom-
me doit être à l’extrémité orientale. Le ter-
me « Extrême-Orient » prend ici tout son 
sens. C’est sur la péninsule coréenne que 
se consomme l’union de l’homme et de 
la femme. Si la terre symbolise homme, 
l’océan symbolise la femme.

C’est pour cela que les peuples insu-
laires sont toujours attirés par la terre. En 
cherchant les côtes et la terre, ils arrivent 
toujours à la péninsule. C’est pour cela 
que, même après des milliers d’années 
d’histoire, la péninsule italienne continue 
d’exercer son autorité comme le centre de 
la sphère culturelle globale chrétienne fon-
dée sur ses liens traditionnels. Les mêmes 
données se retrouvent donc, à l’autre bout 
du monde, sur la péninsule de l’Extrême-
Orient. (196-162, 1.1.1990)

Où doit revenir le Japon à présent ? 
Il doit retourner vers quelque chose qui 
rappelle la péninsule romaine. De là, 
il doit se lier au continent. Le point de 
contact qui permet de faire ce lien est 
la péninsule coréenne. Ce n’est pas la 
péninsule indochinoise ou la péninsule 
malaise ou Singapour. Il ne doit y avoir 
qu’un seul Extrême-Orient. Cette région 
ne peut être que la péninsule coréenne. 
Cette péninsule doit présenter dans son 
histoire des similitudes avec la nation 
d’Israël.

Le christianisme est en fait le prolon-
gement du judaïsme. En tant que grou-
pe ethnique homogène ayant une longue 
histoire, la Corée doit subir des épreuves 
et verser beaucoup de sang. Les Coréens 

doivent être un peuple droit. Combien de 
sang a été versé au cours des âges à cause 
de sujets déloyaux ? Pis encore, c’est ain-
si que les choses se sont passées pendant 
les cinq ou six cents ans de la dynastie 
Chosun. Le nombre six doit être indem-
nisé. S’agissant d’une telle époque, le 
sang de nombreux justes a dû être versé 
pendant cette période. (204-161, 8.7.1990)

Ce chemin misérable de la destinée 
de l’Église de l’Unification, voilà qua-
rante ans que je le suis, et je ne suis tou-
jours pas mort. Pourquoi ? C’est par-
ce que je savais cela : c’est le modèle de 
famille que j’ai désiré ; c’est aussi comme 
cela que la nation de mes vœux devrait 
faire, le monde de mes vœux et le Dieu 
de mes vœux. Je savais que ces choses 
que je désirais étaient ce que Dieu aus-
si a désiré.

Dès lors, si vous donnez, donnez et 
continuez à donner, ce que vous donnez 
fera un cercle et finira forcément par se 
poser autour d’un certain axe ; l’histoire 
du monde pourra commencer à s’y éta-
blir. Si possible, mon souhait est que cela 
se réalise autour du 38e parallèle de la 
péninsule coréenne. En outre, je pense 
l’établir près de mon village natal et je 
progresse donc à présent vers ce village 
natal. (208-226, 18.11.1990)

Je me suis battu sur ce champ de 
bataille, qui a surgi entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud, tout en guettant 
le jour de l’indépendance de la Corée. 
Afin de naître comme nouvel enfant élu, 
la péninsule coréenne doit subir un sort 
tragique de division dans une position où 
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elle doit subir les douleurs de l’accouche-
ment, là même où les deux Corées sont 
au contact l’une de l’autre. La nation y 
sert de poste avancé tant pour le monde 
démocratique que pour le monde com-
muniste.

À qui doit incomber la responsa-
bilité ? Elle échoit au peuple coréen. 
Aux Coréens d’assumer cette respon-
sabilité, mais sans ignorer quel chemin 
la Corée doit suivre à l’avenir. Sinon, 
cette tragédie aurait pu être surmon-
tée dans l’histoire traditionnelle de la 
Corée. Nombreux furent les patriotes et 
les penseurs qui cherchèrent à résoudre 
cette situation tragique ; le fait de ne pas 
y arriver signifie qu’on ne tranche pas 
la question coréenne à coups d’efforts 
humains uniquement. Je le savais bien, 
comme quelqu’un qui était conscient de 
l’histoire providentielle de la péninsule 
coréenne guidée par la volonté céleste, 
et il ne me restait plus qu’à me préparer 
pour aller tout droit sur une route inédi-
te. (211-135, 30.12.1990)

La Corée du Sud et le Japon doi-
vent œuvrer ensemble en première ligne 
pour la réunification des deux Corées et 
influencer la Corée du Nord. Sinon, la 
péninsule coréenne et le Japon ne peu-
vent s’unir. (212-140, 2.1.1991)

2.3. La réunification de la 
péninsule coréenne, modèle 
pour l’unification du monde

L’unification doit se faire en étant axée 
sur la Corée du Sud. Puis autour de la 
péninsule coréenne, nous devons unifier 

le Japon, nation Ève, unifier la Chine, et 
unir l’Union soviétique et les États-Unis. 
J’ai déjà posé tous les fondements pour y 
parvenir. J’ai fait tout ce qu’il fallait. Je 
suis venu dans cette nation et j’ai fait ce 
qu’il fallait afin de poser tous les fonde-
ments dans le monde extérieur de type 
Caïn. Pour pouvoir poser le fondement 
dans le monde de la politique et le mon-
de de l’économie, j’ai mis mon argent et 
travaillé pour ces gens jusqu’ici. Il y aura 
de moins en moins de gens à s’opposer 
au révérend Moon de l’Église de l’Unifi-
cation. Certains dans les Églises établies 
s’opposent à nous, mais ne perçoivent-
ils pas à présent en moi celui qui uni-
ra la Corée du Nord et la Corée du Sud ? 
(214-306, 3.2.1991)

La péninsule coréenne est divisée 
entre le nord et le sud. Cela symbolise 
la division du monde. Je dois à présent 
attirer la fortune de l’unification, faire 
un circuit et revenir. Qui donc a divisé 
ce pays entre le nord et le sud ? C’est le 
Japon. C’est donc au Japon de fournir les 
financements pour la réunification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud. 
Tous les Japonais devront s’y mettre, il 
faut donc les éduquer et les mobiliser. Le 
seul à pouvoir le faire, c’est moi. Je m’y 
emploie. D’où viendront les fonds pour 
la réunification de la Corée du Nord et 
de la Corée du Sud ? Au Japon de les 
fournir. (226-134, 2.2.1992)

Le Japon prend le relais de l’Angle-
terre défaillante. C’est la restauration 
par l’indemnité ; il est en position d’in-
fluencer l’Asie et le monde entier avec 
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sa souveraineté économique. Un Japon 
qui n’y arriverait pas ne s’en sortirait 
pas. N’ayant pas accueilli le Vrai Père, le 
Japon a perdu le continent, la péninsu-
le et l’île. Pour pouvoir indemniser cela, 
il doit revenir au continent et indemni-
ser cela en sens inverse. Le continent, en 
ce cas, est l’Amérique, l’île est le Japon et 
la péninsule est la Corée. D’où ce retour 
vers le continent. (227-67, 10.2.1992)

L’ennemi d’Adam est Ève et l’enne-
mi d’Ève est Adam. L’ennemi d’Abel est 
sa mère et son père et l’ennemi de Caïn 
est sa mère et son père. Ces frères, Abel et 
Caïn, sont des ennemis mutuels. Tous sont 
ennemis. C’est sur la péninsule coréenne 
que ces ennemis s’affrontent pour trouver 
leurs positions. L’histoire humaine doit 
trouver son dénouement final sur la pénin-
sule coréenne. En termes d’histoire cultu-
relle, c’est le point final d’une confronta-
tion entre communisme et démocratie. Ne 
s’agit-il pas de cela avec le Sud et le Nord ? 
Kim Il-sung au Nord est en position du 
père qui est revenu représenter le monde 
communiste. Et le révérend Moon, le Vrai 
Parent, est en position du père qui est reve-
nu représenter le monde démocratique axé 
sur le christianisme. Deux parents sont 
apparus.

La péninsule coréenne, jusqu’ici, 
occupait une position en Asie qui ne 
pouvait être livrée à elle-même par les 
États-Unis, la Chine et l’Union sovié-
tique. Le Japon est comme Ève avant 
le mariage. Il est devenu une fort bel-
le femme, vêtue de couleurs éclatantes. 
L’Union soviétique, la Chine et les États-
Unis veulent donc tous l’enlever. Quand 

l’ange chuta, on était exactement dans la 
même situation. (228-231, 2.4.1992)

Dieu aime la péninsule coréenne. Il 
n’aime pas seulement la Corée du Sud. La 
Corée du Nord n’a pas pu se tenir dans 
une telle position, nous devons à pré-
sent la sauver. Tout comme Jacob sauva 
Ésaü, tout comme Jacob offrit tous ses 
biens qu’il avait préparés pendant 21 ans 
au milieu des épreuves afin de pouvoir 
hériter du droit d’aînesse d’Ésaü, je dois 
aussi assumer la responsabilité d’ouvrir 
un chemin avec le peuple de Corée du 
Nord, sur la ligne de front pour les nour-
rir et les sauver. Pour pouvoir faire cela, 
le gouvernement, en position de Caïn, 
doit s’unir avec le révérend Moon, qui est 
en position d’Abel. (228-235, 3.4.1992)

C’est moi qui ai sauvé Kim Il-sung 
de la mort. Nous sommes frères, comme 
des jumeaux. Les jumeaux de la péninsu-
le coréenne, c’est bien nous deux ? Alors 
nous ne devons pas nous tuer l’un l’autre, 
mais nous sauver l’un l’autre. Ésaü et Jacob 
étaient frères, que je sache ? Après 21 ans, 
Jacob revint et offrit tout ce qu’il avait à 
son frère aîné. Ésaü n’était pas si enchanté 
de céder les droits bénis du fils aîné, mais 
en cédant les bénédictions de la position 
d’un frère, la royauté d’Israël fut établie. Le 
révérend Moon, qui appartient à la sphè-
re du troisième Israël, doit unir les nations 
d’Asie par la réunification de la Corée du 
Nord et de la Corée du Sud sur la péninsu-
le coréenne. Le Nord et le Sud sont com-
me Caïn et Abel. Par conséquent, le corps 
de Jésus perdu en Asie doit être ramené et 
greffé. (228-239, 3.4.1992)
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Tâchez de bien comprendre : la pénin-
sule coréenne, qui fut divisée entre la 
démocratie et le communisme, est le cen-
tre du monde. La réunification de la Corée 
du Nord et de la Corée du Sud est la clé de 
la paix mondiale et de l’unification. Jusqu’à 
aujourd’hui, je me suis consacré entière-
ment à cette tâche dans toutes les régions 
du monde. L’an passé, en novembre 1991, 
j’ai visité la Corée du Nord et négocié avec 
Kim Il-sung dans ce but. À présent les 
religions mondiales ne vont pas tarder à 
s’unir. On n’est pas loin du jour de la réu-
nification des deux Corées sur la péninsu-
le coréenne. (229-80, 10.4.1992)

Voilà quarante ans que la péninsu-
le coréenne est divisée entre le nord et 
le sud. Dans le monde actuel, les deux 
endroits où le risque de la troisième guer-
re mondiale est le plus élevé sont Israël 
au Moyen-Orient et la péninsule coréen-
ne. Le fond du conflit est d’ordre reli-
gieux. L’idéologie Juche de Kim Il-sung 
est une quasi religion centrée sur Satan. 
C’est une dictature, et en plus une reli-
gion complètement satanique. L’Église 
de l’Unification du révérend Moon est la 
seule religion qui peut unifier le monde. 
(229-125, 11.4.1992)

Le monde est à présent confronté au 
problème d’Israël au Proche-Orient, qui 
tourne autour de la religion, et au problè-
me entre les régimes du nord et du sud 
sur la péninsule coréenne ; démocratie 
contre communisme. Aussi, si une troi-
sième guerre mondiale devait éclater du 
fait d’un choc entre ces deux camps sur 
fond de religion et d’idéologie, l’huma-

nité sur la terre irait vers la destruction 
totale. Voilà le danger qui nous guet-
te. Qui nous guidera vers un monde de 
paix ? (229-125, 11.4.1992)

Qu’Adam et Ève s’unissent, et l’uni-
té entre Caïn et Abel peut commencer. 
Quand ce sera le cas, l’Asie vivra une 
nouvelle genèse idéale axée sur la Corée 
et le Japon. L’unité entre l’Orient et l’Oc-
cident aura lieu, ainsi que l’unité du 
Nord et du Sud. La péninsule coréenne, 
ce n’est pas seulement Nord contre Sud. 
Les différences culturelles entre l’Est et 
l’Ouest y sont aussi présentes. Il y a aus-
si le fossé des richesses entre le Nord et le 
Sud. L’unité mondiale n’est donc pas un 
problème. (230-300, 8.5.1992)

Si cette nation m’avait soutenu il y a 
quarante ans, elle serait devenue le palais 
du droit d’aînesse qui pouvait guider le 
monde. Elle serait devenue le pays du fils 
aîné. Elle serait devenue la nation établie 
de la sphère du troisième Israël. Il n’en 
fut rien, d’où la division en deux. Israël 
aussi fut divisé, les dynasties du Nord et 
du Sud se dressant l’une contre l’autre. 
De même la péninsule coréenne fut divi-
sée. Ceci nous est revenu et nous devons 
préparer les fortunes pour l’unification 
autour du révérend Moon. Cela ne s’est 
pas passé, et il n’y a pas eu d’unification. 
(230-346, 10.5.1992)

La péninsule coréenne fut divisée 
entre le nord et le sud, non que notre 
peuple l’ait voulu, mais à cause de l’in-
fluence des puissances voisines, notam-
ment les États-Unis, l’Union soviétique, 
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la Chine et le Japon. La réunification de 
la Corée du Nord et de la Corée du Sud ne 
va donc pas s’établir comme par magie, 
parce que nous l’appelons de nos vœux. 
Il faut transformer la situation actuel-
le où l’ordre international établi par les 
États-Unis, l’Union soviétique, la Chine 
et le Japon maintient notre nation divi-
sée. Autrement dit, nous devons déve-
lopper l’influence propre de notre peu-
ple et de la Corée. Alors, les puissances 
environnantes pourront coopérer à la 
réunification de la péninsule coréenne 
au lieu de l’empêcher. (231-8, 11.5.1992)

2.4. Développements 
providentiels pour restaurer 
la nation de type Adam

2.4.1. La providence axée 
sur le Japon, les États-Unis 
et l’Allemagne

Ève, qui avait reçu la semence de 
mort, doit s’avancer à la rencontre de ses 
deux fils, Caïn et Abel, pour les étreindre 
en se centrant sur Adam, pour pouvoir 
recevoir la semence de vie. On récolte 
ce qu’on sème. Nation insulaire, l’An-
gleterre, qui était le pays Ève pendant 
la deuxième guerre mondiale, aurait dû 
étreindre la France, l’archange, en don-
nant naissance aux États-Unis, fils de 
type Abel. Elle aurait dû étreindre Caïn 
et Abel. L’équivalent de cela est le Japon, 
une nation insulaire. Comme nation 
Ève, le Japon embrassa l’Allemagne et 
l’Italie. C’est le même cas de figure.

Hitler, en Allemagne, projetait de 
détruire le christianisme. Son idéolo-

gie était d’en finir avec tout ce qui était 
spirituel et philosophique, selon sa foi 
en la supériorité de la race alleman-
de. Et l’Italie, qui allait et venait [entre 
les deux], était en position d’archange. 
Ils se tenaient comme deux fils devant 
la mère vile et satanique. La deuxième 
guerre mondiale fut une guerre pour 
balayer cela au niveau mondial. Les cho-
ses ayant été semées ainsi, à l’automne, il 
faut les décortiquer. La deuxième guerre 
mondiale coupa toutes ces choses pour 
unir [le monde] sous une sphère cultu-
relle chrétienne relevant d’un seul maî-
tre. (207-269, 11.11.1990)

Avant la chute d’Adam et Ève, il y 
avait Dieu et les trois archanges autour 
d’Adam et Ève. Par rapport à Adam, Ève 
aurait dû suivre Adam. Les trois archan-
ges devaient eux aussi le suivre. L’idéal 
était qu’Ève et les trois archanges entrent 
au Ciel après s’être unis avec Dieu en se 
centrant sur Adam. Donc, moi qui repré-
sente Adam, je peux à présent influencer 
le Japon, nation Ève, et les États-Unis, la 
Chine et l’Union soviétique. Nous som-
mes donc revenus à la position consis-
tant à recevoir les trois archanges et la 
sphère d’Ève. (199-84, 15.2.1990)

La Corée est la nation de type Adam 
et le Japon est la nation de type Ève. 
Pourquoi le Japon est-il la nation de type 
Ève ? C’est une nation insulaire. Une île 
est toujours tournée vers la terre. De ce 
fait la nation insulaire symbolise la fem-
me. C’est ce cas de figure qui se présen-
te avec la péninsule coréenne et le Japon. 
Il y a aussi des nations dans la position 
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des trois archanges. L’archange asiatique 
est représenté par la Chine, l’archange 
chrétien de l’Ouest du côté céleste par 
les États-Unis, alors que l’Union sovié-
tique est l’archange du mal. Tels sont les 
trois archanges. (207-270, 11.11.1990)

L’Angleterre était la nation de type 
Ève. Dans la famille d’Adam qui fut 
détrônée, le mal vint d’Ève, puis de Caïn 
et Abel. Ne réussissant pas à s’unir, Caïn 
et Abel péchèrent aussi. L’Angleterre 
était l’aboutissement global, sous for-
me d’une nation, de la restauration de 
ce drame. L’Angleterre est un pays insu-
laire. Les pays insulaires ont toujours 
envie de terre. Cela symbolise Ève, la 
mère. Les États-Unis sont le pays né de 
la nation de type Ève de souche anglo-
saxonne. D’où leur position d’Abel. Et la 
France est l’archange. Même si la France 
fut l’ennemi qui se battit contre l’Angle-
terre et les États-Unis, dans les derniers 
jours, il y aura une unification autour 
des nations Alliées : Angleterre, États-
Unis et France. (277-34, 24.3.1996)

Mon œuvre aux Etats-Unis, jusqu’ici, 
a été de restaurer les nations Adam et 
Ève, et les nations Caïn et Abel. Ce qui 
fut planté par la chute d’Adam doit être 
restauré par l’indemnité à l’échelon glo-
bal de la nation. La Corée est la nation 
de type Adam, le Japon la nation de 
type Ève, les États-Unis sont en posi-
tion d’Abel. La nation Abel est appa-
rue pour pouvoir restaurer les droits 
du fils aîné et restaurer la souveraineté. 
L’Allemagne était la nation du type Caïn 
du côté de Satan et le Japon se tenait en 

position d’Ève. En conséquence, l’Alle-
magne devint la nation du type Caïn du 
côté du Ciel.

Ces quatre nations doivent établir la 
tradition d’une seule nation sur la scène 
mondiale. Cette scène, ce sont les États-
Unis. Japonais, Allemands, Coréens et 
Américains doivent s’unir autour de moi 
aux États-Unis, qui guident le monde 
libre de culture chrétienne. Les États-Unis 
sont au bord de l’effondrement. La nation 
de type Abel est sur le point de s’écrou-
ler. Si je n’y mets pas bon ordre, il n’y aura 
pas de place pour que les nations Adam et 
Ève se maintiennent debout. Aussi, même 
si je suis en position de la nation de type 
Adam, je vais aux États-Unis pour pouvoir 
les sauver, car le pays menace de s’effon-
drer. Je prends des Coréens et des Japonais 
avec moi pour éduquer les Américains et 
les amener à s’unir avec les Allemands. 
Ce sont tous des pays ennemis entre eux. 
Toutes ces nations sont ennemies. (141-224, 
22.2.1986)

J’ai établi la Corée comme la nation 
de type Adam et le Japon comme la 
nation de type Ève et, après ma venue 
aux États-Unis, je les rencontre toutes. 
Depuis maintenant douze ans, je suis en 
pleine action pour unifier Adam et Ève 
sur le fondement de l’unité entre Caïn et 
Abel, et entre le catholicisme et le protes-
tantisme. (143-132, 17.3.1986)

Quand la nation de type Ève et la 
nation de type Adam auront tout accom-
pli, ce sera le tour de la nation archange. 
Il y a trois grands archanges : la Chine est 
l’archange asiatique, les États-Unis l’ar-
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change occidental de la sphère culturel-
le chrétienne et l’Union soviétique l’ar-
change du côté de Satan. Quand ces trois 
archanges recevront les droits originels 
d’héritage en s’unissant avec les nations 
Adam et Ève et Dieu, les positions de 
Dieu, Adam et Ève et les trois archanges 
dans le jardin d’Éden au niveau indivi-
duel avant la chute pourront finalement 
être restaurées par l’indemnité au niveau 
mondial. Quand les Vrais Parents seront 
désignés ici, les pouvoirs du diable et son 
influence disparaîtront des lieux où exis-
te le nom des Vrais Parents. Comme ce 
temps est maintenant arrivé, je proclame 
les Vrais Parents au monde. L’histoire a 
suivi ce cours. Il ne s’agit pas de mes pro-
pres paroles. (209-297, 30.11.1990)

Au plan providentiel, les États-Unis 
sont le gérant de l’entrepôt, pas le pro-
priétaire. Ils ont tout : le savoir, les for-
ces armées, le matériel, la science et la 
technologie. Ils en sont gérants, mais 
pas propriétaires. Aussi devraient-ils en 
faire bénéficier le reste du monde. Mais 
les États-Unis s’agitent beaucoup afin 
de garder tout cela pour eux. Le Ciel 
contrôle cet entrepôt. Cet entrepôt doit 
aller vers l’Asie.

À l’heure actuelle, le Japon a tout 
pris, n’est ce pas ? Le Japon est la nation 
de type Ève. Il doit donc s’unir à l’ar-
change pour reprendre ce qui a été per-
du. Ève fait cela pour Adam. Après quoi, 
où doit aller cette richesse ? Elle doit 
revenir à Adam. Abandonner la Corée 
mènerait les États-Unis à leur perte. 
Carter fut renvoyé justement pour avoir 
agi ainsi. Vous pensez que ce fut une 

simple coïncidence ? J’agis ainsi à cau-
se de ce point de vue providentiel. Vous 
êtes peut-être déçus que les États-Unis 
soient la nation archange, mais le chris-
tianisme n’est rien d’autre. Il est relatif. 
Quand le Seigneur revient, tous ceux qui 
se tournent vers la nation de type Ève ne 
sont-ils pas son peuple ? Voilà ce qu’est 
la sphère culturelle chrétienne. Elle doit 
créer la sphère de l’épouse. Toutes les 
autres nations sont des nations archan-
ges. (210-185, 19.12.1990)

2.4.2. La providence 
de la restauration 
par l’indemnité pendant 
la deuxième guerre 
mondiale

L’Angleterre était la nation de type 
Ève, les États-Unis étant le fils né d’Ève. 
La France était l’ennemi. Ces trois 
nations étaient les alliés. Le côté de Satan 
fonctionnait pareillement. Le Japon, 
nation insulaire, nation Ève, était parmi 
les puissances de l’Axe. Unie à la nation 
insulaire du Japon, l’Allemagne était le 
mauvais fils du côté de Satan. Après la 
première guerre mondiale, l’Allemagne 
vit que pendant la grande guerre asiati-
que, le Japon n’avait fait qu’une bouchée 
du Vietnam, qui était territoire français. 
Il ne fit également qu’une bouchée de 
Singapour. Voyant le Japon défaire son 
propre ennemi, l’Allemagne entrevit 
la domination du monde en s’unissant 
avec le Japon. D’où l’établissement d’une 
triple alliance avec le Japon et l’Italie. 
Étant l’archange, l’Italie balançait entre 
les deux. (228-222, 3.4.1992)
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Parmi les nations décidées à en finir 
avec le christianisme, des nations devai-
ent être établies comme homologues de 
l’Angleterre, la nation de type Ève origi-
nelle ; des États-Unis qui était l’Abel ori-
ginel ; de la France, la nation Caïn origi-
nelle. Puisque Satan avait pris celles qui 
représentaient la sphère culturelle chré-
tienne, [Dieu] choisit Ève en plaçant les 
États-Unis dans la position d’Adam. 
Puisque Satan avait occupé l’Angleter-
re qui correspondait à la tête, Dieu fut 
obligé d’utiliser le Japon équivalent à la 
queue. Après cela, Il a attrapé la queue de 
l’Amérique, puis la queue de l’Allema-
gne. Ce faisant, Il a recréé les modes de la 
nation de type Ève, de la nation Caïn et 
de la nation Abel. Ce col doit être franchi 
en indemnisant quatre mille ans en qua-
rante ans. Sans cela, le monde irait à sa 
perte. (228-225, 3.4.1992)

La nation anglaise représentait le 
pays Ève de base chrétienne. La France 
représentait Caïn, les États-Unis repré-
sentant Abel. Les États-Unis sont com-
me un fils né de l’Angleterre. Puisque la 
graine fut semée tout autour du monde, 
une nation globale en portera les fruits. 
Ce n’est qu’en portant des fruits de la 
sorte que ceux qui se sont battus du côté 
céleste peuvent se restaurer. C’est pour-
quoi, autour de l’Angleterre, les États-
Unis étaient la nation Abel et la France la 
nation Caïn. Ces trois nations s’unirent 
pour former les nations Alliées. Du côté 
de Satan, c’était l’inverse. Le Japon était 
la nation de type Ève du côté de Satan. 
Amaterasu Omikami (le nom de la 
déesse solaire vénérée au Japon) n’était-

elle pas une déité femelle ? Par rapport 
à cela, l’Allemagne était la nation Abel 
du côté de Satan. L’Allemagne massacra 
plus de six millions de juifs à cette épo-
que. Les nazis projetaient de massacrer 
tous les chrétiens et dévaster le monde. 
(228-282, 5.7.1992)

Le Japon était la nation de type Ève 
du côté de Satan. Hitler, le dictateur de 
l’Allemagne, créa un trio de nations, 
avec l’Allemagne, l’Italie et le Japon. 
Le but ultime de l’Allemagne était de 
détruire la France et l’Angleterre. Or le 
Japon avait envahi et jugulé en un éclair 
le Vietnam, alors territoire français, et 
Singapour, qui était territoire anglais. 
Voyant cela, l’Allemagne crut pouvoir 
l’emporter en Asie, si elle formait une 
alliance avec le Japon. Si elle pouvait 
gagner et faire alliance de cette façon, 
l’Allemagne croyait pouvoir s’imposer. 
Comme le Japon était une nation océa-
nique et non continentale, l’Allema-
gne croyait que même si le Japon devait 
gagner, il lui faudrait suivre l’Allemagne, 
qui était maîtresse du continent. (257-100, 
13.3.1994)

Le côté de Satan constituait aussi 
un bloc, à l’instar des nations Alliées. 
L’Allemagne, le Japon, et l’Italie : ces 
trois pays formèrent les puissances de 
l’Axe. Dans cette alliance, le Japon était 
la nation de type Ève. À l’Est, la femme 
avait allumé la guerre dans le but d’uni-
fier l’Orient tout entier. Et que s’est-il 
passé à l’Ouest ? L’Allemagne symboli-
sait le corps. Elle avait cherché à unir et 
occuper l’Occident tout entier. En voyant 
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tout cela, le Japon a lancé une guerre et 
l’Allemagne a fait de même. L’Italie était 
comme une verrue qui les suivait par-
tout. (235-49, 1992.8.28)

Pendant la deuxième guerre mon-
diale, les nations Alliées d’Angleter-
re, des États-Unis et de France se bat-
tirent contre les puissances de l’Axe : 
Japon, Allemagne, Italie : on récoltait 
en somme ce qui avait été semé dans le 
jardin d’Éden. Ils étaient dans les posi-
tions de la mère, de Caïn et d’Abel. Au 
sein de la providence de Dieu, il y eut 
une division en deux groupes, entre l’in-
térieur et l’extérieur. Ces deux côtés ont 
donc progressé pour devenir la nation 
de type Ève intérieure et extérieure, la 
nation Caïn intérieure et extérieure, et 
la nation Abel intérieure et extérieure. 
Cela devint l’aile droite et l’aile gauche. 
(239-262, 6.12.1992)

Selon la volonté de Dieu, on est choi-
si une fois pour une tâche, mais pas deux. 
Mais mettre les États-Unis hors jeu, c’était 
disjoindre les sphères culturelles de l’Égli-
se de l’Unification et du christianisme, de 
l’Église de l’Unification et du judaïsme. 
Alors, à contrecœur, j’ai choisi les États-
Unis. Si je dois aller me battre aux États-
Unis, c’est que j’ai choisi cette nation. Et 
pour pallier l’échec des États-Unis, j’ai 
amené le Japon, la nation de type Ève, avec 
moi. Le péché d’Adam, une fois semé, a 
porté des fruits dans le monde. Il s’agit de 
rejeter cela dehors sans pitié. Initialement, 
il y avait Dieu, Adam et Ève, et les trois 
archanges. De ce point de vue, la Corée 
est la nation de type Adam, et le Japon la 

nation de type Ève. D’où notre pratique 
des mariages mixtes. Adam et Ève se sont 
mariés à leur guise. Il en est sorti un mon-
de de mort. Mais les Coréens et les Japonais 
de la deuxième génération doivent parti-
ciper à des mariages mixtes. Que le gou-
vernement s’y oppose, s’il le veut. (197-269, 
19.1.1990)

Si les États-Unis avaient été abandon-
nés, le monde libre et la sphère culturelle 
chrétienne auraient complètement dis-
paru. C’est moi qui ai choisi le maintien 
des États-Unis en position Abel. Ce n’est 
pas Dieu. Une fois que vous faites une 
faute, votre mission providentielle s’ar-
rête là. Mais du fait de précédents his-
toriques où les fautes des parents furent 
rachetées par Abel, j’ai choisi les États-
Unis pour être en position Abel, et le 
Japon pour être la nation de type Ève au 
lieu de l’Angleterre. Et j’ai repris l’Alle-
magne, nation ennemie du côté de Satan 
et choyée par ce démon de Satan, pour 
remplacer la France. (204-288, 11.7.1990)

Deux types de peuples furent choi-
sis et placés du côté de Satan et du côté 
céleste. La deuxième guerre mondiale 
surgit de la confrontation avec la nation 
de type Ève, la nation de type Adam et la 
nation archange du côté de Satan. Quand 
le côté de Satan se rendit, la sphère cultu-
relle chrétienne entra aux États-Unis. La 
sphère culturelle protestante entra aux 
États-Unis. S’ils s’étaient unis à l’Égli-
se de l’Unification de Corée et au révé-
rend Moon, les États-Unis ne seraient 
pas devenus ce qu’ils sont aujourd’hui. 
Le communisme n’aurait pas surgi. Les 
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États-Unis ne survivraient donc pas à 
un abandon de la Corée. Aussi ai-je pro-
mu le Japon comme nation Ève et les 
Etats-Unis, qui s’opposaient à l’Église 
de l’Unification, pour devenir la nation 
archange. Ceci ne s’est pas produit à cau-
se des États-Unis eux-mêmes ou à cause 
du Japon lui-même. J’en suis la seule rai-
son. (204-164, 8.7.1990)

Dans les sept années qui suivirent la 
libération, j’avais lutté pour accomplir ma 
responsabilité de rassembler le christia-
nisme. Ce grand homme fier de se dres-
ser au nom de l’histoire est à présent deve-
nu un homme frêle de soixante-dix ans. 
Un cours d’indemnité de quarante ans 
aura été nécessaire pour revenir. Aussi, 
avec l’unité entre la nation de type Adam 
et la nation de type Ève, les États-Unis se 
tiennent comme archange du côté céles-
te, la Chine communiste comme archan-
ge de l’Asie, et l’Union soviétique comme 
archange du parti communiste. Quand ces 
trois archanges qui avaient résisté seront 
amenés à se rendre naturellement et par-
viendront à suivre la Corée, l’âge du royau-
me de paix arrivera ; le lignage du monde 
satanique peut être extirpé du monde et 
remplacé par le lignage de la nation céles-
te. (197-271, 19.1.1990)

L’unité de la Chine, des États-Unis et 
de l’Union soviétique autour de moi est 
comme l’unité entre les trois anges autour 
d’Adam et Ève dans le jardin d’Éden. 
Quand cela se produira, tout sera accom-
pli. Ce qui a été semé dans cet environne-
ment atteindra un niveau global et devrait 
être dégagé et restauré par l’indemnité. 

Aussi la Corée est-elle la nation de type 
Adam, le Japon la nation de type Ève et les 
pays voisins sont les trois grandes nations 
de type archange. C’est exactement com-
me cela que ça se passe.

Les trois grands archanges sont cen-
trés sur Dieu, Adam et Ève. Ces trois 
grandes nations archanges sont la 
Chine, les États-Unis et l’Union soviéti-
que. Ils ne s’opposent plus au côté céles-
te. Tous se sont reliés autour de moi. (207-
327, 11.11.1990)

Trois archanges entouraient Dieu, 
Adam et Ève. De même, la nation de 
type Adam doit s’établir en prenant 
Dieu pour centre. Tout ce qui a été semé 
au niveau individuel doit porter du fruit 
au niveau national et global pour que le 
dénouement se produise. C’est pourquoi 
il y a Dieu, la nation de type Adam, la 
nation de type Ève et les trois archan-
ges de leur côté. Entendons par là que la 
Corée et le Japon sont les nations de type 
Adam et de type Ève respectivement. 
Quant aux trois archanges, il s’agit de 
l’archange d’Asie, l’archange chrétien du 
côté céleste et l’archange du côté du dia-
ble au niveau mondial. Ces trois archan-
ges tournent autour d’Ève pour l’enle-
ver. Si Adam et Ève se laissent séduire 
une fois de plus, ce sera la fin du mon-
de. Si cela se produit, ce sera la fin. (208-
332, 21.12.1990)

Avec la pleine autorité du monde, le 
Seigneur qui vient doit relier tous les fon-
dements pour gouverner le ciel et la ter-
re et créer un seul monde autour d’une 
royauté unifiée. C’était la volonté de 
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Dieu, mais parce que les Etats-Unis, qui 
sont dans la sphère culturelle chrétien-
ne, se sont opposés au révérend Moon 
de l’Église de l’Unification, ceci est passé 
complètement dans la sphère de Satan. 
Dans cette situation, je m’étais avancé, 
avec mes seules mains nues. J’avais gardé 
le Japon, la nation de type Ève qui était 
défaite, et les États-Unis sous contrôle. 
(242-124, 1.1.1993)

2.4.3. Les providences 
pour les nations Adam, Ève 
et archange

La question est de savoir comment ras-
sembler, d’un point de vue providentiel, 
la nation de type Adam, la nation de type 
Ève et la nation de type archange pour ne 
faire qu’une seule nation. Entendons par 
là que dorénavant les Coréens, Japonais, 
Américains et Allemands devraient 
vivre sous le même toit. Vous devez vous 
y préparer ici si vous devez aller dans le 
Royaume de Dieu. Pensez-vous que les 
Allemands, les Américains, les Coréens 
et les Japonais, devraient vivre chacun 
de leur côté dans le Royaume de Dieu ? 
Ils forment une seule nation. Or, ils sont 
tous divisés dans le monde spirituel. Si 
on veut les lier ensemble, il faut le fai-
re sur la terre. Ils doivent s’élever après 
s’être soudés entre eux sur terre. Tel est 
le problème. (173-71, 3.1.1988)

Si Jésus n’était pas mort il aurait dû 
embrasser la Chine et l’Inde comme si 
elles étaient ses deux fils. Ces nations 
auraient dû se conduire ainsi. Israël, la 
nation mère, aurait dû s’unir avec lui, 

comme Caïn et Abel, en s’appuyant sur 
l’Inde et la Chine, à partir d’une posi-
tion où ils pouvaient recevoir Jésus, le 
Seigneur qui vient, l’époux, comme 
Adam, de sorte que le Messie puisse éta-
blir la souveraineté de la nation de type 
Adam. Or, le peuple d’Israël n’ayant pas 
accepté le Messie, le trajet s’est fait dans 
l’autre sens. S’étant déplacé vers Rome, 
et ayant pris souche sur la péninsule, il 
doit revenir à la nation insulaire. (188-309, 
1.3.1989)

La religion a la responsabilité de poser 
le fondement historique de recevoir la 
mère, ce qui doit se faire à l’échelle mon-
diale. En ce sens, Dieu ne pouvait à mon 
avis que penser au retour providentiel 
qui permettrait au monde d’être réuni 
autour des sphères religieuses. L’époque 
de la deuxième guerre mondiale y était 
propice. Aussi Dieu devait-Il éduquer la 
nation de type Ève, les nations de type 
Caïn et Abel et la nation de type Adam. 
C’était la volonté de Dieu qu’elles hono-
rent le père qui vient comme Adam et 
œuvrent en le mettant en contact avec 
les dirigeants du monde pour créer une 
nation unifiée. L’histoire doit être vue 
sous cet angle. (193-189, 4.10.1989)

L’Église de l’Unification s’appuie sur 
un ensemble inhabituel de quatre civili-
sations ; autrement dit, les quatre cultu-
res de la nation de type Adam, la nation 
de type Ève, la nation de type archange 
et les nations de type Caïn et Abel. De 
vrais ennemis. Toutes ces nations aux 
milieux culturels très différents ont des 
rapports empreints d’hostilité. Or même 
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dans cette situation difficile, je projette 
de m’en servir comme la base de la tradi-
tion et un point de départ. Vous voyez à 
quel point c’est redoutable ? Il y a là tou-
te une grandeur, sachez-le.

Vous pouvez dire qu’il vous est diffi-
cile d’en faire votre point de départ, mais 
vous devez savoir que c’est la base de la 
tradition dont nous autres, dans l’Église 
de l’Unification, pouvons être fiers par 
dessus tout. (129-234, 6.11.1983)

Le péché d’Adam et Ève avec l’ar-
change, semé au début, doit être indem-
nisé comme fruit au niveau national, à la 
saison de la récolte, autour des nations de 
types Adam, Ève et archange, puis reve-
nir après avoir fait un tour complet. Si 
l’Angleterre, les États-Unis et la France 
s’étaient unis autour de moi, la Corée 
serait devenue la nation de type Adam. 
La Corée, comme nation de type Adam 
axée sur la souveraineté de la nation 
céleste, la nation verticale, aurait montré 
la voie avec l’Angleterre comme nation 
Ève et les États-Unis comme fils aîné. 
Comme Abel, les États-Unis auraient 
assumé la direction du monde et assumé 
l’hégémonie globale. Les Etats-Unis, en 
position d’Abel, auraient fini par asseoir 
leur leadership sur les nations du mon-
de. Toutes les autres nations, en posi-
tion Caïn, auraient dû suivre les États-
Unis. Tous les problèmes peuvent donc 
se résoudre si le Seigneur vient à l’âge 
d’une sphère culturelle chrétienne qui a 
été unifiée à temps avec l’âge de la glo-
balisation de la restauration du droit 
d’aînesse, et relie cela au fondement de la 
coopération mère-fils. (184-252, 1.1.1989)

Une fois aux États-Unis, j’ai fait en 
sorte de tirer la tendance globale de 
la civilisation occidentale vers le cou-
rant asiatique. Jusqu’ici, l’Asie avait été 
pillée ; à son tour d’aspirer. La premiè-
re chose à ramener dans ses filets est le 
Japon. Le Japon fut béni comme nation 
Ève, mais doit venir chercher la nation 
de type Adam. À cause de la chute d’Ève, 
la création et toute l’autorité avaient été 
emportées par le monde satanique. Dans 
l’âge de restitution, ce courant global est 
entré à présent dans l’âge du contre-cou-
rant. L’Angleterre était appelée « l’Empi-
re où le soleil ne se couche jamais ». Et 
bien aujourd’hui, tous les droits éco-
nomiques et l’autorité se concentrent 
pareillement en Asie autour du Japon. 
En ce sens, ces choses transiteront par 
le Japon et passeront par la Corée pour 
prendre appui sur le continent. (184-274, 
1.1.1989)

2.5. Nous devons chercher 
la patrie

2.5.1. Libérer la patrie, 
espoir de l’humanité

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 en aurait aussi été 
le chef de clan. Il serait également deve-
nu le représentant de sa nation, c’est-à-
dire le roi. Ce monde aurait été uni sous 
l’adamisme. Il faut en finir avec tous les 
autre ismes de pacotille Ces ismes vains 
et ridicules sont arrivés là en semant 
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la confusion dans le monde, et nous 
devons donc les arracher par les racines. 
Le seul isme 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. Cet isme est le dieuisme. C’est 
qu’en effet, nous devons nous unir à 
Dieu, à Son cœur. (20-123, 1.5.1968)

Qu’avait prévu Dieu pour Adam 
et Ève s’ils n’avaient pas chuté ? Il les 
aurait unis en mariage saint avec Sa 
bénédiction, leur permettant de don-
ner naissance à des fils et filles en qui 
Il se serait réjoui. Adam et Ève auraient 
fondé une famille bénie dont Il aurait 
tiré Sa joie. De l’expansion de cet-
te famille serait née une tribu et plus 
tard une nation. En s’étendant enco-
re plus, elle aurait formé une nation et 
un monde imprégné à la fois de dieuis-
me et d’adamisme. L’adamisme, philo-
sophie qui aurait imprégné ce monde, 
aurait aussi servi de vision de l’uni-
vers, du cosmos et de la vie. Et ce serait 
bien d’avoir les cinq ethnies, toutes 
de pigmentations différentes, coexis-
tant dans ce monde. La pigmentation 
n’est que le ref let du milieu naturel ; 
avoir de nombreux peuples diverse-
ment colorés est un atout. Mais tou-
tes ces diverses langues parlées, d’où 
viennent elles ? C’est à cause de la chu-
te des ancêtres que Dieu les a séparées 
(156-202, 25.5.1966)

Il ne saurait y avoir de frontiè-
res nationales dans un monde créé par 
Dieu. Il ne saurait y avoir de discrimi-
nation raciale entre Noirs et Blancs. Il 
ne saurait y avoir de conflit entre le bien 
et le mal. Or, nous voyons que le mon-
de actuel est hérissé de frontières artifi-
cielles entre les nations. Non seulement 
on voit de la discrimination raciale, mais 
même dans la famille il peut y avoir dis-
corde et division, entre mari et femme, 
entre parents et enfants. Les êtres de bon-
té se battent avec ceux qui sont du côté 
du mal. Au vu de la situation actuelle du 
monde, il est facile de discerner que le 
Seigneur qui vient doit réunir le monde 
entier pour en faire un endroit exempt 
de discrimination raciale et de barriè-
res entre les nations. Il doit unir toutes 
les familles éclatées et établir un royau-
me de paix dans ce monde où, à l’heu-
re même où nous parlons, le bien est en 
conflit avec le mal. (53-72, 9.2.1972)

À quoi ressemblerait le Royaume 
de Dieu ? Les gens du monde entier y 
vivraient comme nos membres de l’Église 
de l’Unification. Dans le Royaume de Dieu 
sur terre, tous auraient opté pour notre 
mode de vie. À quoi ressemblerait ce mon-
de-là ? Ce serait un monde où on aurait sa 
demeure avec Dieu, où nul ne viendrait 
dire qu’Il n’existe pas ou exprimerait des 
doutes à Son sujet. Ce serait un monde où 
tout le monde s’unirait sous Dieu comme 
notre Père céleste. Les tentations de Satan 
n’existeraient pas là, car il n’y aurait pas de 
Satan. Le monde dominé par Dieu serait le 
Royaume de Dieu sur terre, où Il résiderait 
avec nous. (79-304, 21.9.1975)
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Sans l’ombre d’un doute, le Royaume 
de Dieu est régi par la volonté de Dieu 
sous la souveraineté de Ses enfants en 
ligne directe. Se centrant sur Lui, ils sui-
vent les commandements qu’Il leur don-
ne. La démocratie ou le communisme ne 
peuvent y avoir leur place. Une fois éta-
bli, le royaume maintiendrait son sys-
tème éternellement. 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 être les résidents de cet-
te nation. Vous devez vous lamenter de 
ne pas faire partie d’une telle nation. En 
fait, nous devons tous déplorer le fait de 
ne pas avoir ce genre de souveraineté 
immuable. (72-292, 1.9.1974)

Pour réaliser le royaume idéal de 
Dieu, à savoir restaurer la patrie, par où 
commencer ? L’individu qui a foi d’aimer 
Ses ennemis est le point de départ. C’est 
pourquoi, tant que Dieu reste en place, 
le christianisme est assuré de devenir la 
religion la plus répandue dans le monde : 
c’est la première religion à avoir lancé un 
mouvement dans le but d’éliminer les 
frontières nationales et de franchir tous 
les murs de la culture et du milieu, afin 
d’embrasser ses ennemis, tout cela par 
amour. Quand vous semez des haricots, 
vous récoltez des haricots ; des haricots 
rouges, s’il s’agit de graines de haricots 
rouges ; et quand vous semez des graines 
de fleurs rouges, des fleurs rouges vont 
éclore. Pareillement, Satan, cherchant 
à se venger de Ses ennemis, sèmera les 
graines du diable, et il jaillira de ce lieu 
des arbres du mal pour se venger de Ses 

ennemis. Si, en revanche, celui qui aime 
ses ennemis sème les graines de la bon-
té, il en jaillira des arbres de bonté pour 
aimer ses ennemis. Telle est la loi de la 
nature. (107-18, 21.2.1980)

À quoi pourrait bien ressembler la 
nation originelle ? Ce serait un endroit 
où le mal n’a pas 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 cette nation, pour 
l’heure un tel monde n’a pas été établi 
sur terre. Beaucoup ont traduit ce mon-
de par des mots, sans qu’aucun ne réus-
sisse jamais à le traduire dans les faits. 
(18-102, 28.5.1967)

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 sys-
tème social, un système national, ain-
si que d’autres institutions toutes basés 
sur le dieuisme. Ce processus peut aus-
si être appelé le parfait adamisme. Je ne 
parle pas de communisme ou de démo-
cratie, mais d’adamisme. Cet « isme » 
est le cours qui nous mène au dieuisme. 
Un « isme » est comme un bâton de mar-
che qui nous aide à poursuivre un cer-
tain but. L’isme n’est pas un but en soi ; 
un isme est un processus nécessaire que 
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nous devons suivre pour atteindre notre 
but, et les ismes sont donc susceptibles 
de changer.

Les États-Unis passent de nos jours 
pour la pointe avancée de la démocra-
tie, mais un temps viendra où, corrom-
pus par l’argent, on y apprendra la hai-
ne de 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)

Nous devons réunir le Sud et le Nord 
séparés, et éliminer le fossé entre riches 
et pauvres entre les deux États. Il faut 
aussi réunir les cultures de l’Est et de 
l’Ouest. Finissons-en avec la discrimina-
tion raciale et culturelle, et devenons un 
peuple uni. Par quoi pouvons-nous nous 
unir puisque le monde n’a pas commen-
cé dans l’amour absolu ? Quand nous 
serons établis fermement sur terre par 
l’amour absolu, les cris hostiles à l’Égli-
se de l’Unification seront voués à dispa-
raître. Et alors, non seulement chacun 
dans ce monde, quel que soit son gen-
re et son âge, sera bien au chaud dans ce 
grand édredon d’amour, mais aussi tous 
les esprits dans le monde spirituel ! C’est 
pourquoi on peut vraiment parler d’uni-
fication de l’univers ! (195-122, 5.11.1989)

Une fois que la certitude de l’existen-
ce de Dieu ne vous lâche plus, vous ne 
pouvez que suivre Sa volonté. Quelle est 
donc Sa volonté ? C’est de faire un mon-
de 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)

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 par 
rapport à l’objectif d’une telle nation. 
L’image de cette utopie doit enflammer 
leurs cœurs, ils doivent vivre en se bat-
tant pour leur nation et le but ultime. Il 
faut pour cela graver la justice dans les 
lois et s’y plier.

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)

Globalisme signifie en général voir le 
monde comme une nation et toute l’hu-
manité comme des compatriotes, mais 
quand l’Église de l’Unification parle de 
globalisme, il s’agit de transcender tou-
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tes les barrières en partant du niveau 
familial. C’est un globalisme pour toute 
l’humanité, afin d’établir un seul monde 
avec un seul Dieu comme parent et tou-
te l’humanité comme des frères et sœurs 
au sens plein. Notre globalisme est fasci-
nant, n’est ce pas ? (98-254, 3.8.1978)

2.5.2. Établir la pierre d’angle 
d’une nouvelle patrie

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 des choses de ce genre. En 
ayant cela à l’esprit, à quel problème cen-
tral 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 êtres humains 
prendront conscience que Dieu exis-
te bel et bien, ils en viendront du même 
coup à comprendre clairement où va Sa 
volonté ; une fois qu’ils comprendront 
bien Sa volonté, le monde dans lequel ils 
vivent deviendra le monde idéal de l’uni-
té et de la paix. (56-131, 14.5.1972)

Notre Église de l’Unification se dis-
tingue des autres. Il y est enseigné d’y 
aimer les frères et sœurs comme on 
aimerait son père et sa mère, et d’aimer 
sa tribu, sa race 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 négliger sa nation pour 

aimer le monde. De plus, on doit 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 vaste et éloigné : voilà le 
courant de pensée central de l’Église de 
l’Unification. (100-79, 8.10.1978)

Seriez-vous enclins au nationalisme 
ou bien cosmopolites ? 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 ? Des deux, 
quelle est la meilleure, la doctrine 
qui s’adresse à la fois à Dieu et à l’être 
humain, ou la doctrine qui n’est bonne 
que pour le serviteur, et laisse le maître 
de côté ? Voilà en quoi la religion a du 
bon. (41-44, 12.2.1971)

Quelle doctrine prévaudra à la fin ? 
Le mouvement qui enseigne à aimer le 
monde plus que sa propre nation ou son 
peuple, le mouvement qui enseigne à 
aimer Dieu par dessus tout, sera la doc-
trine et la pensée qui finiront par s’im-
poser. Toute la question pour nous serait 
donc de savoir comment suivre cette 
doctrine. Elle offrira au monde un mou-
vement trans-racial, allant au-delà des 
frontières nationales, cherchant à trou-
ver la voie vers ce lieu où nous pouvons 
aller en toute liberté pour que Dieu et 



2032 La providence du Pacifique Livre XII

l’humanité entière pratiquent l’amour 
trans-racial. (53-24, 4.2.1972)

La bonne doctrine pour guider ce 
monde à l’avenir serait celle qui ensei-
gne de sauver le monde, y compris s’il 
faut passer par le sacrifice de sa nation. 
Quand un pays suivant une telle doc-
trine et entraînant la nation et le peu-
ple dans cette dynamique apparaîtra sur 
terre, ce monde verra se concrétiser un 
nouvel espoir ; nous serons alors en bon-
ne voie pour réaliser un nouveau mon-
de unifié, un monde idéal. Ceux dont 
les visions sur les nations et l’histoire ne 
réussissent pas à dépasser les frontières 
nationales ne peuvent hériter du monde 
idéal de Dieu. (51-44, 4.11.1971)

La race jaune est comme le premier 
fils, la race noire comme le deuxième 
fils et la race blanche comme le troisiè-
me fils ; il faut en finir avec les combats 
entre ces races et arriver à les unir par 
la Pensée de l’Unification qui est née en 
Corée. De cette façon, une patrie idéale 
centrée sur Dieu peut voir le jour. À par-
tir de là, le monde se transformera en un 
monde de paix, d’unité, d’harmonie, de 
victoire. Ainsi, le Royaume de Dieu sur 
terre sera édifié, et en même temps nous 
serons unis avec Dieu. Nous devons Le 
faire descendre sur terre et Le servir com-
me la figure sujet du Royaume de Dieu 
dans le Ciel, et donc établir un Royaume 
de Dieu unifié. Accomplir cette mission 
incombe aux Unificationnistes, com-
prenez-le bien. Sur un tel fondement, 
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 sur les bras ? Elle nous guide, 
à travers ce monde de luttes et de dérélic-
tion, vers le monde du bonheur, le mon-
de de l’utopie, en suivant le chemin que 
Dieu nous montre. Ce chemin n’est pas 
un chemin plat. Entendez par là que l’Égli-
se de l’Unification doit non seulement se 
doter d’un système logique qui peut pren-
dre sous son aile tous les échecs et failli-
tes dues aux systèmes idéologiques ; elle 
doit en même temps être en mesure de les 
prendre tous dans ses bras et les déplacer 
horizontalement, et se battre pour une for-
me transcendante d’existence fondée sur 
une conscience spirituelle pouvant aussi 
les mouvoir verticalement en étant centré 
sur la religion.

Comprenez bien que l’Église de 
l’Unification doit pouvoir établir une 
théorie systématique de tous les ismes 
d’un point de vue humain, tels que l’hu-
manisme ou le matérialisme, ainsi que 
tous les théocentrismes du passé et du 
présent, et intégrer toutes ces idéologies 
en une seule. En même temps, l’Église 
doit aussi devenir celle qui suit la phi-
losophie fondée sur les expériences sur-
naturelles, en les reliant toutes par delà 
les confessions à partir de la perspective 
verticale. (162-102, 30.3.1987)

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 
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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)

Sans nation, pas de nationalité, et pas 
de base pour être inscrits. Nous devons 
organiser une nation de Dieu afin d’y être 
inscrits. Nous devons établir le Royaume 
de Dieu sur terre et, en tant que citoyens 
qui aimons le royaume et son peuple, vivre 
sur terre, ensemble avec nos clans et les 
membres de notre famille, comme les fils 
et filles victorieux qui ont hérité du vrai 
lignage des parents de bonté. Alors seule-
ment, 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 
éternellement ; le monument à la gloire 
des œuvres de Dieu sera érigé sur la ter-
re. Sans nation, tout aurait été en vain. Le 
crucifix, la culture et les institutions du 
christianisme d’aujourd’hui, qui se sont 
transmis depuis les jours d’antan, doi-
vent être jetés à la rivière ou réduits en 
cendres s’ils n’ont pas une nation désirée 
par Dieu pour les garder. Les chrétiens 

doivent bien voir qu’ils sont la risée de 
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 
l’amour de Dieu. À l’origine, Adam était 
un simple 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 satani-
que, alors oui, nous pourrons 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 ainsi ? Parce que Satan est tou-
jours là en train de rôder, et ses nations 
avec lui. Nous devons nous élever au-
dessus de lui. Il faut se hisser par dessus 
le monde de Satan. (90-116, 20.10.1976)

La patrie que nous devons revendi-
quer n’est pas une nation réelle sur terre, 
avec une certaine histoire et des tradi-
tions. Elle est d’une essence complète-
ment différente des autres nations. Pour 
que nous puissions hériter d’une telle 
nation se situant à un niveau radicale-
ment différent des autres, nous devons 
devenir des citoyens équipés de la sub-
jectivité idéologique appropriée. Et cet-
te pensée subjective doit être en accord 
avec la philosophie du Créateur abso-
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lu. Pour qu’une nation désirée par l’Être 
absolu puisse exister, en se centrant sur 
la souveraineté de la nation, les citoyens 
doivent ne faire qu’un. La nation devrait 
donc prendre forme à partir d’une telle 
citoyenneté. (49-93, 9.10.1971)

Qui dit fondation d’une nation, dit 
souveraineté, citoyens et territoire. Pour 
le Royaume de Dieu, c’est la même cho-
se. Le souverain est dans la position des 
parents, les citoyens dans la position des 
enfants, et le royaume lui-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, un peuple et une souverai-
neté. Qu’est-ce que la souveraineté ? 
Fondamentalement, il s’agit de former 
une alliance avec Dieu. Aussi, ceux qui 
dirigent la nation doivent, une fois que 
les citoyens dorment d’un sommeil pro-
fond, nouer une relation avec Dieu et 
conduire les affaires de l’État. Voilà com-

ment le souverain et son peuple doivent 
ne faire qu’un. Et une fois unis ensem-
ble, il faut croire que tout ce qui est placé 
devant soi existe non point pour un usa-
ge privé, mais pour la nation. Alors cette 
nation prospérera. (30-88, 17.3.1970)

Toute nation, si vaste et étendue soit-
elle, doit tenir de la structure de l’être 
humain. Dieu, en effet, aime que toutes les 
choses soient à son image. Aussi la nation 
idéale doit-elle tenir de l’être humain. Elle 
ressemble à la personne idéale du ciel et de 
la terre. (26-183, 1969.10.25)

Veuillez vivre chaque jour avec cet-
te pensée à l’esprit : vous allez ici et là, 
et prenez part à cette grande œuvre en 
plein cœur du monde du mal comme un 
envoyé de Dieu ; tout cela parce que vous 
avez reçu la mission de devenir un vas-
sal méritant pour chercher et fonder cet-
te nation. Donnez tout pour restaurer la 
patrie. Si vous ne le faites pas, vous ne 
ferez pas bonne figure en tant que digne 
citoyen de cette nation future. (50-255, 
7.11.1971)


