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1. La patrie que le Vrai Dieu désire

Jésus aussi vint avec l’objectif d’éta-
blir la patrie du Vrai Dieu. Les prophè-
tes et patriotes de l’histoire ont eux aussi 
œuvré à bâtir cette patrie. Pour pouvoir 
établir le Ciel, un homme parfait doit 
venir. Un homme reconnu par le ciel et 
la terre doit fonder une famille et multi-
plier des enfants. Il lui reste alors à fon-
der la tribu, la race et la nation. Il doit 
payer indemnité pour Caïn et Abel, les 
greffant sur lui-même, et il doit ainsi fai-
re de ce monde la patrie sous la domina-
tion de Dieu. Tel fut le désir des prophè-
tes et des patriotes de l’histoire. Mais ils 
ne réussirent pas à bâtir le Royaume de 
Dieu sur terre tant attendu qui, partant 
de l’individu, passe par la famille, la tri-
bu, la race, la nation et le monde. Nous 
devons donc abandonner le chemin que 
nous avions emprunté pour prendre cet-
te direction. (15-278, 30.10.1965)

Comment les choses se seraient-
elles passées si Adam et Ève, nos ancê-
tres originels, n’avaient pas chuté ? Dans 
la famille d’Adam, Adam serait deve-
nu le chef de sa tribu. Parallèlement, il 
aurait aussi été le chef de son ethnie. Il 
serait en outre devenu le représentant 
de sa nation, c’est-à-dire le roi. Ce mon-
de aurait donc été uni autour de « l’ada-
misme », la philosophie basé sur Adam. 

Toutes les autres philosophies et doctri-
nes futiles et sans valeur n’auraient pas 
existé. Ces doctrines ridicules sont sour-
ce de grande confusion dans le monde 
et nous devons donc les arracher par les 
racines et les rejeter.

La doctrine centrale aurait du être 
l’adamisme, la langue, la langue d’Adam, 
la seule 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 régi-
me d’Adam ; en fait, tout dans ce monde 
aurait dû se conformer au régime idéo-
logique de la nation d’Adam. Cette phi-
losophie est le « dieuisme ». Tout le mon-
de devrait s’unir à Dieu, par le cœur de 
Dieu. Voilà ce que nous appelons dieuis-
me. (20-123, 1.5.1968)

Le Royaume de Dieu : c’est là que 
nous voulons vivre. Tout le monde veut 
vivre dans le Royaume de Dieu. Y a-t-
il des frontières dans le Royaume de 
Dieu ? Non. Y parle-t-on deux langues ? 
Pas du tout. Y a-t-il des discriminations 
entre les races ? Non. Alors qu’est-ce que 
le Royaume de Dieu ? Les êtres humains, 
étant issus du sein de Dieu, sont tous frè-
res et sœurs. Si vous voyez les choses du 
point de vue de Dieu, étant donné que 
nous sommes les fils et filles de Dieu, 
nous sommes donc tous frères et sœurs. 
En considérant sous l’angle du Royaume 
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de Dieu sur terre, nous sommes tous 
d’une seule nationalité. Nous sommes 
les citoyens du Royaume de Dieu sur ter-
re. Nous sommes un seul peuple. (66-281, 
16.5.1973)

Notre but est de créer un monde 
unifié, une nation centrée sur Dieu. 
Cette nation est la nation avec une 
souveraineté, un peuple, un territoi-
re et une culture. Elle est cimentée par 
un lignage centré sur les Vrais Parents. 
Dans cette nation, tous établissent la 
sphère du cœur et promettent de deve-
nir des héritiers idéaux. Tout ce que dit 
la Bible sur le fait d’aimer ses ennemis 
peut s’accomplir. (La volonté de Dieu et le 
monde-697)

Le monde que Dieu a créé ne peut 
avoir de frontières nationales. Les pro-
blèmes raciaux entre blancs et noirs 
n’existeraient pas. Dans ce monde, on 
n’aurait pas non plus besoin de bataille 
entre le bien et le mal. À titre de com-
paraison, on peut voir que le monde où 
nous vivons est criblé de frontières entre 
les nations. Non seulement il y a des 
problèmes raciaux entre blancs et noirs, 
mais aussi au sein de chaque famille sont 
apparues des fractures entre tous, notam-
ment entre mari et femme et parents et 
enfants. Il y a un combat entre les per-
sonnes du côté du bien et celles du côté 
du mal. En regardant le monde actuel, 
nous pouvons voir que le Seigneur qui 
vient doit créer un monde uni transcen-
dant les problèmes raciaux et établir un 
pays sans frontières. Il doit unir toutes 
les familles divisées et amener le royau-
me de paix à ce monde de lutte entre le 
bien et le mal. (53-72, 9.2.1972)

Alors, où est la patrie originelle ou 
la terre natale originelle des ancêtres ? 
Comment arriver à cette patrie ? Bien 
sûr la patrie doit s’en tenir à un modèle 
national, mais si nous nous demandons 
où est la patrie de l’humanité que Dieu a 
recherchée, la réponse est la terre. Cette 
terre est la patrie à laquelle l’humanité a 
aspiré. Dans le passé, nombreux furent 
nos ancêtres, sur nombre de généra-
tions, à suivre le chemin du sacrifice. 
Mais dans quel but ont-ils imploré le 
Ciel ? Ils disaient : « Que vienne le temps 
de la patrie que nous désirons ! »

En fondant la nation de Dieu, nous 
devons établir et amener sur cette ter-
re le royaume de paix de Dieu, qui met 
le bien au-dessus de tout le reste, rejette 
le mal et juge le « grand patron » Satan, 
lequel a été l’ennemi du Ciel jusqu’ici. 
Comprenez bien que ceci fut le désir de 
nos ancêtres, eux qui ont tant contri-
bué à faire avancer la providence, et que 
c’était en outre le désir de Jésus et le désir 
de Dieu. (155-321, 1.11.1965)

La patrie dont nous parlons, n’est ni 
les États-Unis, ni la Corée. Où qu’elle 
soit, il doit exister une patrie qui réus-
sisse à former la famille, la tribu et la race. 
Pendant les 6 000 ans d’histoire, Dieu a 
suivi quantité de nations, cherchant à 
trouver celle qu’Il pourrait transformer 
en nation céleste sur cette terre. Pour 
cela, Dieu est constamment à la recher-
che des lieux où se trouvent les saints, les 
saintes, les héros et les héroïnes du Ciel. 
Nous devons donc à présent réorganiser 
les familles, les races et les nations autour 
du Ciel. N’oublions pas : nous avons été 
appelés pour amener le jour de la libéra-
tion et de la restauration de notre patrie. 
Alors que les personnes religieuses ont 
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pour mission de créer une patrie, ils en 
sont encore au désir égoïste : « Mon salut 
d’abord ». (15-280, 30.10.1965)

Les unificationnistes ont établi le 
modèle qui va de l’individu à l’ethnie et 
à la nation. Il s’agit maintenant de mobi-
liser chaque nation et tous les peuples du 
monde. Nous devons rechercher le jour 
de la liberté, de la paix et du bonheur, ain-
si que le jour de la restauration de l’indé-
pendance de notre patrie. C’est peut-être 
difficile, mais c’est par là qu’il faut pas-
ser. Je vois les choses ainsi, et c’est aussi 
ce modèle là que Dieu recherche. C’était 
le modèle que Jésus essayait d’accomplir 
jusqu’au moment de sa mort.

Nous devons souffrir alors que nous 
avançons dans le processus de la restau-
ration de l’indépendance de notre patrie. 
Les peuples de cette terre doivent laisser 
agir les membres de l’Église de l’Unifi-
cation sur le devant de la scène. Même 
quand le temps viendra où tout le monde 
dira que cette tâche (ne) peut être accom-
plie sans les membres de l’Église de l’Uni-
fication, vous devrez encore travailler dur 
pendant trois ans. Jusqu’à ce que ces gens 
puissent tout hériter de nous, nous devons 
établir la tradition et verser du sang, de 
la sueur et des larmes. Sachez que nous 
sommes encore loin de la fin des condi-
tions d’indemnité. (15-280, 30.10.1965)

Dieu est un Dieu malheureux, un 
Dieu solitaire, à la tristesse indicible. 
La joie de Dieu commencera quand 
nous deviendrons les porte-drapeaux 
de la libération de ce Dieu, quand nous 
deviendrons les soldats de la ligne de 
front, armés de la conviction qu’il faut 
aller de l’avant, que même s’il doit y avoir 
du sang, même si nous devons chance-
ler en perdant notre sang, nous poursui-

vrons jusqu’à ne plus pouvoir nous rele-
ver. Quand les rangs des guerriers qui 
se battent pour restaurer l’indépendan-
ce de notre patrie et pour rassembler le 
monde entier commenceront à croître, à 
ce moment-là, la joie de Dieu commen-
cera. (64-286, 12.11.1972)

Savez-vous à quel environnement 
doit aboutir la providence dans sa phase 
actuelle ? Le tout premier but est qu’il y 
ait un lieu qui puisse révéler le Royaume 
de Dieu sur terre et amener la restau-
ration de l’indépendance de la nation 
céleste. C’est quelque chose qui doit se 
faire, même s’il vous faut sacrifier votre 
famille ou votre parenté pour l’accom-
plir. C’est quelque chose que vous devez 
faire, même si vous devez finir comme 
réfugié. (300-309, 11.4.1999)

Nous devons mettre sur pied un pays 
sous le seul règne de Dieu. Le temps est 
venu pour vous tous, avec Dieu pour cen-
tre et en tant que personnes qui détien-
nent une véritable autorité et qui tra-
vaillent avec les Vrais Parents, d’apporter 
les fonds nécessaires pour restaurer l’in-
dépendance de notre patrie sur cette ter-
re, et aussi pour la nation qui apportera 
l’unité du monde. Je n’ai pas à vous aider 
de ma poche, en tant que groupe ou au 
plan individuel. Nous devons suivre la 
volonté du Ciel. La Corée doit donc être 
responsable pour la Corée, le Japon pour 
le Japon et les États-Unis pour les États-
Unis, mais ces trois pays n’en font qu’un. 
Ils sont le pays des parents et du frère 
aîné. (303-157, 17.8.1999)

Dorénavant nous devons unifier les 
langues, par la force s’il le faut. Nous 
lisons les rapports écrits sur tout ce que 
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les Vrais Parents ont accompli, mais lire 
à partir de traductions est vraiment une 
honte. Vous en rougirez dans le mon-
de céleste. Quand vous vous rendrez 
dans le monde spirituel, vous pour-
riez bien vous retrouver à payer indem-
nité pour des milliers ou des dizaines 
de milliers d’années, si Dieu l’ordon-
ne. C’est un problème vraiment sérieux. 
Ceux qui ne peuvent franchir cette col-
line, même si l’indépendance de notre 
patrie a été restaurée, n’auront pas de 
chemin pour revenir à leur ville natale. 
Ils n’auront pas de certificat de résidence 
qui leur permette de demeurer dans leur 
patrie. Ils ne seront pas enregistrés com-
me citoyens. C’est un sérieux problème. 
(303-157, 17.8.1999)

2. Nous devons trouver 
notre patrie

Nous cherchons le pays de Dieu. 
C’est là que se trouve l’amour. C’est un 
endroit où, bien loin de l’amour éphémè-
re, l’amour est éternel ; il transcende le 
temps, il existe pour toujours. C’est aus-
si un endroit où vous pouvez être recon-
nus à cent pour cent pour votre valeur et 
un endroit où vous pouvez vous élever. 
C’est là où vous êtes éternellement heu-
reux. Il n’est pas surprenant que tout le 
monde aspire ardemment au pays céles-
te. (25-284, 1.12.1968)

Si vous ne restaurez pas une nation sur 
cette terre durant votre vie, alors quand 
vous irez dans le monde spirituel vous 
ne pourrez pas avoir la valeur d’une per-
sonne qui fait partie de la nation céles-
te. Il n’est pas bon d’aller dans le mon-
de spirituel sans avoir apporté de vrais 
résultats qui naissent sous l’autorité du 

domaine de la souveraineté de Dieu sur 
terre. Tel est le critère originel de la créa-
tion. (40-131, 30.1.1971)

Le but de notre foi est de devenir 
citoyen du pays de Dieu. Si vous ne deve-
nez pas citoyen de ce pays, en tant que 
fils et filles, aucun chemin ne s’ouvri-
ra pour que vous soyez aimés et chéris 
par la population de cette nation ou tou-
te la création. Une personne sans pays 
est toujours la proie des attaques. Elle en 
vient à se tenir dans une position affreu-
se. Il lui arrive souvent de se sentir per-
due. Le problème est donc : « Où est le 
pays que Dieu désire ? Où est le pays 
où Dieu puisse prendre pied ? » (55-79, 
23.4.1972)

Nous versons du sang, de la sueur 
pour ce peuple, pour ce pays. Au bout du 
compte, c’est pour fonder le pays éternel 
de Dieu. C’est pour créer le pays béni que 
nos descendants pourront louer pour des 
milliers d’années et pour maintes géné-
rations à venir. (14-193, 3.10.1964)

Ce pays peut seulement être le pays 
où les descendants directs de Dieu reçoi-
vent les ordres du Ciel, avec Dieu pour 
centre, et obéissent à ceux-ci pour met-
tre à Sa place, sur pieds, l’autorité roya-
le de Dieu.

Dans un tel endroit, il ne peut y avoir 
ni communisme ni démocratie. Une fois 
que ceci est établi, cette nation demeu-
rera à jamais. Quand vous pensez à tout 
cela, vous devez réellement vous sentir 
morts de honte de ne pouvoir être les 
citoyens de ce genre de pays. Vous devez 
vous lamenter de ne pas pouvoir vivre 
dans ce genre de nation. Vous devez 
pleurer de n’être pas de telles personnes. 
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Vous devez être peinés de n’avoir pas pu 
établir une telle souveraineté immuable. 
(72-292, 1.9.1974)

Pour pouvoir établir des territoires, 
des nations, et des souverainetés, l’hu-
manité a toujours procédé en érigeant 
des états souverains. Sachez que beau-
coup y ont laissé leur vie, beaucoup se 
sont sacrifiés. De nombreux pays ont 
sombré, et beaucoup de souverainetés 
ont changé de mains. Ne pensez-vous 
pas que tous ces gens qui ont offert ce 
genre de sacrifice, tout ceux qui étaient 
du côté du Ciel et qui se sont sacrifiés 
pour cette volonté, voulaient un jour 
établir ce type de nation, ce genre de 
monde ? (72-292, 1.9.1974)

Dieu a envoyé Son fils et Sa fille 
bien-aimés sur la terre pour établir une 
nation absolue, mais pour l’heure, aucun 
fondement n’est prêt pour restaurer une 
nation. Parce que ceci a échoué à chaque 
fois, l’histoire de Dieu a été d’envoyer Son 
peuple sur terre pour guider, pousser et 
accomplir cette œuvre. (30-10, 14.3.1974)

Les citoyens d’une nation sans sou-
veraineté sont dans une triste situa-
tion. Tout à cette pensée, Jésus prêcha 
d’ailleurs : « Ne vous inquiétez donc 
pas en disant : Qu’allons-nous manger ? 
Qu’allons-nous boire ? De quoi allons-
nous nous vêtir ? Ce sont là toutes cho-
ses dont les païens sont en quête. Or votre 
Père céleste sait que vous avez besoin de 
tout cela. Cherchez d’abord son Royaume 
et sa justice, et tout cela vous sera don-
né par surcroît. » Jésus a-t-il dit de sau-
ver votre fils d’abord, ou bien de sauver en 
premier la nation ? Il vous a dit de cher-
cher le royaume désiré par Dieu. (34-337, 
20.9.1970)

Même Jésus est en attente au paradis. 
Comprenez bien qu’il n’a pas pu s’avan-
cer jusqu’au trône royal de Dieu. Il n’a 
pas pu se tenir devant Dieu, faute d’avoir 
pu établir une souveraineté nationale 
devant Dieu, qui ait le pouvoir de com-
muniquer directement entre le ciel et la 
terre. Le paradis est la salle d’attente du 
Royaume de Dieu. En outre, le Royaume 
de Dieu est un endroit où l’on ne peut 
entrer seul. Adam et Ève auraient dû y 
entrer ensemble avec leurs enfants, dans 
l’unité d’une famille, s’ils n’avaient pas 
chuté. C’est l’endroit où l’on doit aller en 
famille ; sinon, on ne peut y avoir accès. 
(56-201, 14.5.1972)

Pourquoi a-t-il été si difficile pour les 
hommes religieux jusqu’ici d’éviter une 
mort prématurée ? C’est qu’ils n’ont pas 
eu de familles, de sociétés, ou de nations 
pour les aider. En bref, ils furent des 
peuples sans nation. S’ils avaient eu une 
nation pour les soutenir, ils auraient pu 
se frayer un chemin pour survivre au 
sein de cette nation, même si une tribu 
s’était opposée à eux. Mais comme ce ne 
fut pas le cas, les fidèles furent persécu-
tés partout où ils allaient, contraints de 
suivre le chemin de l’offrande sacrifi-
cielle, et de verser leur sang à n’en plus 
finir.

Et tout cela parce qu’ils n’avaient 
pas leur propre nation. S’ils avaient eu 
un souverain et une nation, chaque fois 
qu’il aurait dit : « Espèces de têtes brû-
lées, c’est comme cela qu’il faut faire ! », 
les autres auraient répondu « oui » en 
écho. Mais il n’y avait pas de nation, et 
c’est pour cela que ces problèmes se sont 
produits Ils ont été des gens sans nation. 
(56-159, 14.5.1972)
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Vous avez beau être très heureux en 
famille, si vous n’avez pas de nation, à 
tout moment des bandits peuvent sur-
gir devant vous avec leurs poignards 
et vous trancher la tête. C’est pourquoi 
vous devez trouver votre nation. Les 
hommes religieux n’ont pas conscience 
de cela. En fait, ils n’en ont pas la moin-
dre idée. Vous devez trouver une nation 
de bonté. Tel est le but de la religion. (57-
260, 18.5.1972)

Sans nation, pas de nationalité. Sans 
nation, pas de fondement pour où vous 
faire enregistrer. Nous devons être enre-
gistrés de nouveau, après avoir formé 
une nouvelle race. Nous devons établir 
le Royaume de Dieu sur terre et, en tant 
que fils et filles victorieux, qui sont les 
citoyens de ce pays, qui aiment ce pays et 
son peuple et qui ont hérité le vrai lignage 
des parents de bonté, nous devons vivre 
ensemble et prendre soin de nos clans et 
des membres de nos familles. Après cela 
seulement, nous pouvons entrer dans le 
Royaume de Dieu dans le Ciel. C’est la 
vision du Principe. (58-145, 22.5.1972)

Il faut une nation ; alors seulement, 
on peut parler de transmettre à nos 
descendants pour des milliers de géné-
rations à venir nos traditions, ainsi que 
tous les efforts fournis en versant du 
sang et de la sueur. Ils formeront sur 
cette terre un monument à la gloire des 
efforts de Dieu. Mais là où il n’y a pas 
de nation, tout cela est vain. Le crucifix, 
la culture et les institutions du christia-
nisme d’aujourd’hui, qui se sont trans-
mis depuis les jours d’antan, doivent être 
jetés à la rivière ou réduits en cendres, 
s’ils n’ont pas une nation désirée par 
Dieu pour les garder. Vous devez com-

prendre qu’ils sont tous tombés dans 
le jeu de Satan. Alors, veuillez réaliser 
que le problème qui nous occupe est la 
nation. (55-339, 9.5.1972)

La patrie que nous devons revendi-
quer n’est pas une des nations en place 
sur terre, qui a déjà une certaine cultu-
re et des traditions. Elle est d’une essen-
ce complètement différente des autres 
nations. Pour pouvoir hériter d’une telle 
nation, nous devons devenir des citoyens 
équipés d’un caractère affirmé et idéalis-
te.

Ce genre d’idéal affirmé doit cepen-
dant rejoindre la philosophie absolue du 
Créateur. Pour ce qui est de la nation que 
l’Être Absolu veut, les gens désireront 
que les citoyens de cette nation puissent 
être unis autour de Sa souveraineté. Ils 
devront avoir les caractéristiques de tels 
citoyens et porter en eux la forme de cet-
te nation. (49-93, 9.10.1971)

Pour fonder une nation, il faut un 
territoire, un peuple et une souverai-
neté. Alors, qu’est-ce que la souveraine-
té ? Elle consiste à former une alliance 
avec le Dieu originel. Aussi, une fois que 
les citoyens dorment d’un sommeil pro-
fond, ceux qui dirigent la nation doivent 
nouer une relation avec Dieu et condui-
re les affaires de l’État. Ensuite, le sou-
verain dirigeant doit ne faire qu’un avec 
les citoyens de sa nation. En s’unissant 
avec son peuple, ce souverain doit pen-
ser que tout ce qui est placé devant lui est 
là non point pour son usage personnel, 
mais pour la nation. Si tel est le cas, sa 
nation prospérera. (30-88, 17.3.1970)

Qui dit fondation d’une nation, dit 
souveraineté, citoyens et territoire. Pour 
le Royaume de Dieu, c’est pareil. Le sou-
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verain est dans la position des parents, 
les citoyens dans la position des enfants, 
et le royaume lui-même constitue le ter-
ritoire. Aucun de ces éléments ne doit 
faire défaut, c’est une règle impérative. 
(35-279, 25.10.1970)

Observons une nation : pour qu’el-
le puisse prendre forme, on voit qu’il 
lui faut la souveraineté. De ce point de 
vue, quand il s’agit de la réalisation du 
Royaume de Dieu sur terre, demandons-
nous : « Qui est le maître du Royaume de 
Dieu ? Qui en est le souverain ? » Dieu, 
cela ne fait aucun doute. Alors, qui en 
seraient les citoyens ? Chaque personne 
sur terre serait un citoyen du royaume. 
Où serait alors le territoire ? Ce serait la 
planète terre. (96-15, 1.1.1978)

Dans toutes mes allées et venues, je 
cherche cette nation et je m’exerce à avoir 
à l’esprit de bâtir une nation pour pou-
voir restaurer l’indépendance de notre 
patrie. Je dois foncer avec l’état d’esprit 
d’avoir reçu les instructions, tel un agent 
secret du Ciel, de pénétrer au cœur du 
monde du mal pour y accomplir cette 
mission. Sachez que dans le futur, si vous 
ne faites pas de même, vous ne pourrez 
établir aucun prestige, aucune dignité, 
comme citoyen de la nation que nous 
avons recherchée. (50-255, 7.11.1971)

Pensez-vous que Satan, après 6 000 
années passées à vampiriser le sang de 
Dieu, va simplement dire : « Oh zut, 
c’est ma fin », puis faire demi-tour pour 
s’en repartir à la maison en baissant les 
yeux ? Ne vous en coûte-t-il pas de jeter 
ne serait-ce qu’un bout de chiffon de 
nettoyage ? Avant de le jeter, vous allez 
d’abord le retourner et le renifler pour 

voir s’il est vraiment bon à jeter. Satan 
ne va pas facilement prendre congé ; il 
se battra becs et ongle sans rien lâcher. 
Alors tâchons d’être concentrés sur le 
point central. S’il commençait à dévier 
de ce point central, même le révérend 
Moon de l’Église de l’Unification serait 
perdu. Si la direction prise est mauvaise, 
il n’y aura pas de développement. (57-276, 
4.6.1972)

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion doivent aller pieds nus pour établir 
la patrie. Pensez-vous qu’il soit possible 
de sauver cette nation en utilisant simple-
ment les restes de vos ressources après les 
avoir presque toutes utilisées pour votre 
bien personnel ? Croyez-vous vraiment 
avoir le temps ou l’énergie de penser à la 
nourriture, aux habits ou aux moyens de 
transport ? L’Église de l’Unification tra-
vaille dur sous le slogan, « Sortons com-
me des pionniers aux mains nues et aux 
pieds nus. » Voilà la tâche que nous abat-
tons. (14-201, 2.10.1960)

3. Les porte-drapeaux 
pour la restauration de 
l’indépendance de notre patrie

Quand vous promettrez tous, d’être 
les nouveaux porte-drapeaux de cette 
péninsule de 3 000 li (un li vaut à peu 
près 400 mètres), afin de remplir votre 
responsabilité, la Corée se placera sous 
notre protection.

C’est pourquoi, si vos yeux ont un 
éclat brillant, vous devez convertir la 
lumière de votre œil pour la tourner 
directement vers la patrie de la gloire. 
Si vous avez du talent et des capacités, 
vous devez alors devenir les braves sol-
dats qui s’en servent pour restaurer l’in-
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dépendance de notre patrie. Vous devez 
tous apprendre à aller de l’avant avec 
dignité et avec la conviction d’être une 
personne sainte, prenant responsabilité 
pour pouvoir restaurer l’indépendance 
de la patrie.

Il vous faut devenir un individu qui 
peut établir la patrie, lui apporter la 
gloire, vivre pour et avec cette patrie et 
y finir votre vie. Jusqu’ici, personne ne 
s’est présenté devant le Ciel pour pren-
dre responsabilité. C’est une responsa-
bilité sérieuse : à un moment précis qui 
ne reviendra pas, il faut la saisir et ceci 
ne peut se faire à la légère. Quand vous 
entendez quelque chose une fois, vous 
pensez à dix choses différentes. Allez 
de l’avant en prenant ce que vous avez 
entendu et en le comparant à ces dix 
choses ou plus, tout en avançant. Pour 
que la fortune céleste se dessine, vous 
devez être équipé de la conviction que 
vous continuerez même si vous arri-
vez sur une portion de chemin où vous 
devez tomber dix mille fois dans le rejet 
absolu ou même périr des centaines de 
fois. Si vous en arrivez à avoir une telle 
conviction, alors Dieu protégera le che-
min que vous prendrez.

Si je parle de cela, c’est que dans 
ma vie jusqu’ici, chaque fois que j’étais 
devant des situations de ce genre, j’ai 
bien vu que Dieu ne me quittait pas ; je 
suis donc bien certain qu’il vous proté-
gera.

Vous qui avez pour mission de res-
taurer l’indépendance de la patrie, vous 
devez être animés de la conviction, qu’il 
n’y a personne d’autre que vous pour 
assumer cela. Soyez du genre à assumer 
toute la responsabilité même pour une 
petite ville, si c’est là que vous avez été 
affectés ; défense absolue de quitter son 

poste ou de reculer devant la tâche. À ce 
poste, ne commettez pas de trahison. Par 
ailleurs, vous devez accomplir votre res-
ponsabilité qui vous permette d’être en 
accord parfait avec les commandements 
du Ciel. Votre destinée précède votre 
responsabilité, mais en fait aussi partie, 
alors pas moyen d’éviter ce chemin.

Vous devez faire ceci quitte à ne pas 
dormir, ne pas manger et même si on 
vous jette dehors. Même si vous mou-
rez, faites-le en ayant déjà décidé en 
vous-même que vous êtes prêts à mou-
rir. Quand vous serez à nouveau déter-
minés à mener votre mission à bien de 
façon décisive, alors les chemins que 
vous prendrez s’ouvriront sans peine 
devant vous. Toutefois, si vous ne le fai-
tes pas, le monde deviendra un monde 
de ténèbres, au lieu du monde de lumière 
et d’espoir auquel j’aspire et pour lequel 
je vous ai tous éduqués (29-50, 16.2.1970)

À diverses reprises et en différentes 
circonstances qui ont jalonné le cours 
de l’histoire, le cœur de Dieu était au 
bord de se noyer dans les larmes face 
aux difficultés et, à chaque fois, Il gémis-
sait de douleur et de chagrin. Alors sor-
tons et prenons la direction du champ 
de bataille, résolus à créer le fondement 
pour la libération du monde et à restau-
rer l’indépendance de notre patrie de nos 
propres mains, en y mettant toute notre 
sincérité. Je souhaite que vous soyez ce 
genre de personnes. C’est à vous qu’il 
appartient de défricher la patrie d’espoir 
que nous devons trouver.

Vous tous, si vous ne persévérez pas 
jusqu’à la mort, non seulement vous 
ne pourrez pas recevoir le salut vous-
mêmes, mais vous mènerez aussi à la 
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ruine la République de Corée. Si tous les 
citoyens de la République de Corée péris-
sent, que ferez-vous ? Vous devez désirer 
la mort elle-même. Si vous vous sacri-
fiez à cet endroit, de ce lieu même jailli-
ra une nouvelle puissance explosive de 
niveau mondial, qui pourra créer l’uni-
té entre les personnes. Mettez-vous sur 
les traces d’un homme vrai et résolu, qui 
crie: « Allons-y ! Battons-nous à mort ! » 
C’est qu’en dehors de ce chemin là, il n’y 
a pas d’autre moyen d’accomplir notre 
but. Si nous prenons ce chemin, nous 
serons les fils du Ciel, qui peuvent aller 
de l’avant pour accomplir la volonté de 
Dieu et élever un monument d’intégrité 
à cet endroit. Ne pensez-vous pas qu’un 
tel fils peut faire fondre le cœur, les os 
et la chair de Dieu ? Ne pensez-vous pas 
que de là peut s’épanouir la pensée tradi-
tionnelle destinée à restaurer l’indépen-
dance de notre patrie ? (49-110, 9.10.1971)

Si vous allez tous ensemble dans cette 
direction et franchissez la crête des lar-
mes, vous ne périrez pas. Dieu ne jette 
pas de telles personnes dehors. La patrie 
d’espoir, que nous allons regagner, 
accueillera des personnes de ce genre.

En devenant tous les premiers porte-
drapeaux de notre patrie, en vous levant 
comme les soldats bâtisseurs pour la 
restauration de l’indépendance de notre 
patrie, ne pensez-vous pas que les louan-
ges pleuvront sur vous pour des milliers 
et des dizaines de milliers d’années ? 
C’est extrêmement sérieux. (49-112, 
9.10.1971)

Aujourd’hui, les adeptes de l’Église 
de l’Unification doivent être encore plus 
parfaitement unis autour de moi dans le 
combat, que les représentants de la ligne 

dure du Parti communiste le sont avec 
Kim Il-sung. Si vous n’y arrivez pas, vous 
ne pourrez pas accomplir la volonté de 
Dieu. Il ne pourra pas y avoir de nouvelle 
indépendance restaurée de la nation à 
laquelle Dieu a aspiré. (50-215, 7.11.1971)

Aux femmes de montrer la voie. Voilà 
pourquoi maintenant en Corée j’ai pous-
sé toutes les femmes des familles bénies 
à aller sur la ligne de front. Elles ont déjà 
été mobilisées.

Parce que la Corée est la nation mère, 
vous devez savoir que les familles bénies 
aînées de Corée ont toutes été envoyées 
sur la ligne de front. Alors toutes les 
femmes moonistes réparties à travers 
le monde doivent suivre leur exemple et 
se diriger vers la ligne de front ! Amen. 
(170-241, 21.11.1987)

4. Les soldats de l’indépendance 
luttant pour libérer notre 
patrie

Vous tous ici réunis, à quoi devez-
vous être résolus ? Vous devez sortir et 
saluer le jour de la restauration de l’in-
dépendance de notre patrie. De nos 
jours, les Coréens célèbrent le Jour de 
l’Indépendance le 15 août. Ils célèbrent 
le jour de la libération. Il y a beaucoup 
de peuples petits et faibles qui célèbrent 
l’indépendance et la libération de leurs 
nations depuis la deuxième guerre mon-
diale, mais quand donc viendra le jour 
où nous pourrons louer la restauration 
de l’indépendance du ciel et de la ter-
re avec Dieu pour centre ? Y avez-vous 
pensé ? Ce jour là doit venir. (155-223, 
30.10.1965)

À la fin de l’occupation japonaise, 
j’ai pris part à un mouvement clandes-
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tin qui cherchait à restaurer l’indépen-
dance de ma patrie. Aujourd’hui encore, 
le souvenir de cette époque reste vivant 
en moi. Au bord de l’asphyxie, vomis-
sant du sang, j’ai failli m’évanouir, mais 
je me suis battu en pensant : « Au nom 
de Dieu, je dois amener cet empire nip-
pon à se soumettre. » Dieu était avec moi 
en un tel moment. Quand je suis allé en 
Corée du Nord, c’était pareil.

J’ai été pris et jeté en prison, mais 
dans cette position, j’ai maintenu le nom 
de Dieu. Comme je suis allé en prison au 
nom de Dieu, Dieu m’y a suivi. (166-159, 
5.6.1987)

Les gens d’aujourd’hui sont devant 
un destin où ils doivent renier le monde 
présent dans lequel nous vivons. Nous 
pouvons aussi conclure que c’est égale-
ment l’état de chaque nation, puisque 
la nation est tirée par son peuple. Cela 
signifie que tous les peuples et tous les 
pays qui vivent et existent sur cette terre 
ne peuvent éviter de franchir ensemble le 
sommet d’une colline. Sachez bien que la 
restauration de l’indépendance de notre 
patrie, à laquelle Dieu aspire, ne peut 
exister dans l’état actuel des choses, pas 
plus que la vraie patrie idéale porteuse 
de la tradition historique. (172-9, 3.1.1988)

Nous sommes en train de dire que 
la restauration de l’indépendance de la 
patrie de Dieu peut se trouver là devant 
nos yeux et nous sommes saisis par le 
fait que la base pour restaurer l’indé-
pendance de la patrie de Dieu est la ter-
re de Corée. Mais alors, les Coréens peu-
vent-ils trouver le sommeil ? Peuvent-ils 
manger et s’amuser ? Peuvent-ils faire ce 
qui leur plaît ? Même si vous leur don-
niez l’ordre inverse, ils voudraient don-

ner leurs vies, jour et nuit. Le destin per-
sonnel de chacun n’est pas le problème. 
Il ne fait aucun doute que la République 
de Corée deviendra une nation qui res-
sent une responsabilité pour atteindre ce 
but, même s’ils doivent se donner corps 
et âme, et même s’ils doivent offrir leurs 
épouses et leurs enfants et la totalité de la 
Corée du Sud. Si cela se produit, pensez-
vous que la Corée du Nord et la Corée du 
Sud s’uniront, ou non ? Il vous faut com-
prendre ces choses. (172-41, 3.1.1988)

Alors où est cette base ? C’est l’îlot de 
maisons. Si vous l’îlot de maison vous 
interroge : « Eh, avez-vous rétabli l’in-
dépendance pour votre patrie ? », vous 
devez pouvoir répondre avec confiance : 
« Oui, en effet. Je me suis tenu au cœur 
de la patrie originelle que Dieu a aimée 
et de la patrie que des générations suc-
cessives de nos ancêtres ont aimée. J’ai 
occupé la position que nos ancêtres ont 
voulu voir pendant de nombreuses géné-
rations. De ce fait, je suis un être ressus-
cité pour la patrie de Dieu, qui a l’amour 
pour centre. Je suis l’être ressuscité de 
mes parents et de nombreuses généra-
tions, qui ont tous souhaité la restaura-
tion de l’indépendance de la patrie. Je 
me suis tenu comme un petit être repré-
sentatif, ressuscité pour tous les peuples 
de ce monde, qui ont également aspi-
ré avec ardeur à la restauration de l’in-
dépendance de notre patrie. ». (173-184, 
14.2.1988)

Jusqu’ici, l’Église de l’Unification n’a 
pas bâti un seul édifice. Pourquoi ne pas 
l’avoir fait, alors que nous aurions pu le 
faire ?

Lorsque notre Église souhaitait éta-
blir son siège social à Yoido, le permis de 
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construire nous a été refusé par le gou-
vernement. Irions-nous bâtir une égli-
se régionale plus petite alors que nous 
n’avons même pas pu bâtir une église 
centrale ? Commençons par construi-
re un temple ou un sanctuaire où nous 
pouvons honorer le Dieu unique. Alors, 
oui, nous pourrons prendre en charge 
la restauration de tous les citoyens et la 
restauration de l’indépendance de notre 
patrie. Les membres de la communau-
té unificationniste ne doivent pas s’éta-
blir et vivre de façon opulente. (174-172, 
28.2.1988)

À partir du Jour des Parents, chaque 
jour doit déclarer la restauration de l’in-
dépendance de la patrie, et chaque nation 
sous le ciel doit s’unir avec la tradition 
souche. Voilà le genre de combat que 
nous devons mener. C’est ce qui a été per-
du. C’est l’appât de Satan. Alors, qui est la 
personne qui a établi le fondement pour 
cela ? Que ce soit Satan ou n’importe 
qui d’autre, tout le monde doit dire : « Le 
révérend Moon est le plus grand ! » Le 
pays père, le pays de la seconde venue, le 
pays du sauveur d’amour et le pays céles-
te. Comme existence centrale de l’amour 
qui est centrée sur la vie du pays céleste et 
la possède, j’ai hérité le lignage de Dieu. À 
travers cela, j’ai pu émerger comme le vrai 
olivier, et pour la première fois, l’Église de 
l’Unification qui pourra assurer la stabi-
lité de ses membres, a été établie. Sur cette 
base, j’ai travaillé pour couper toutes les 
philosophies des Églises chrétiennes 
établies et greffer leurs membres au vrai 
olivier. Ils protestent à haute voix contre 
cette greffe. Ils font du bruit parce qu’ils 
sont coupés. N’est-ce pas exact ? Si nous 
ne les coupons pas, toutefois, ils périront. 
(191-263, 1989.6.25)

Quand les Japonais cherchent 
aujourd’hui à se venger, ils passent leur 
vie entière à trouver ceux qui ont tué leur 
mère ou un de leurs frères et sœurs. À 
la lueur de ces faits, combien amère doit 
être la souffrance du roi d’une nation, ou 
de son peuple, qui connaît une telle tra-
gédie tout en suivant le cours de la pro-
vidence de la restauration de l’indépen-
dance de la patrie ! Mais Dieu, voyant 
le peuple de cette nation qui ignore tout 
de ces choses, souffre davantage encore. 
(200-68, 23.2.1990)

Toutes les choses appartiennent à 
Dieu, mais elles ont été volées par le faux 
amour. Tout doit donc être rendu à Dieu. 
Être rendu à Dieu d’accord, mais ce n’est 
pas si simple de les rendre. L’indemnité 
doit entrer en jeu. Et qui va s’en occu-
per ? Pendant des milliers d’années, cela 
fut du ressort de la religion. C’est main-
tenant aux chrétiens américains de pro-
téger la Corée comme la nation Adam. 
En travaillant de concert avec l’Angle-
terre, la France, le Japon, l’Allemagne 
et l’Italie, ils doivent arriver à restaurer 
l’indépendance de notre patrie. Ils doi-
vent créer le pays père. Pour ce but, ils 
doivent montrer une obéissance abso-
lue, et grâce à cela, ils pourront tous 
recevoir la greffe du vrai olivier. (200-301, 
26.2.1990)

Le chemin que suit notre Vraie Mère 
ne doit en aucun cas être aussi diffici-
le que le mien. Pour ce qui est du che-
min du Vrai Père, même si des hommes 
me barrent le chemin, il n’y a pas de dif-
ficulté, mais il ne devrait y avoir aucune 
femme pour s’opposer à notre Mère dans 
l’accomplissement de son cours. Pour 
faire cela, nous avons besoin de femmes 



2050 La restauration de la patrie du Vrai Dieu Livre XIII

qui se sacrifient volontairement et tota-
lement et soutiennent toutes les femmes, 
des femmes qui peuvent dire : « Va sur 
le chemin qui peut libérer Dieu et libé-
rer le ciel et la terre et en même temps 
restaurer l’indépendance de la patrie. » 
(222-279, 3.11.1991)

Les membres qui sont ici sont tous 
venus après avoir délaissé leurs pays. 
Vous avez carrément renié vos patries. 
Pourquoi ? Vous l’avez fait pour le terri-
toire de la patrie que Dieu désirait à l’ori-
gine, et pour restaurer l’indépendance 
de cette patrie. Les États-Unis sont un 
grand pays, soit, mais s’ils ne m’écou-
tent pas, c’est la mort assurée. J’émets ce 
jugement à l’emporte-pièce, mais celui 
qui parle ainsi n’est pas un simple hôte 
de passage livrant son petit commen-
taire. C’est sa longue pratique de tou-
tes les choses qui s’exprime ici. Ces pro-
pos ne sont pas ceux d’un vantard, mais 
de quelqu’un qui vient ici avec un grand 
accomplissement. (233-329, 1992.8.2)

Le temps est venu où les peuples du 
passé, les peuples du présent, les peu-
ples du futur et même ceux qui sont 
morts et sont allés dans le monde spi-
rituel, peuvent coopérer pour restau-
rer l’indépendance de la patrie. Cela 
explique que beaucoup d’ancêtres des-
cendent et entrent en eux, leur menant 
la vie dure, et leur infligeant même des 
maladies s’ils ne vont pas vers l’Église de 
l’Unification. N’allez pas y voir la main 
du révérend Moon. Les ancêtres sont en 
train de s’unir à Dieu et au monde angé-
lique et coincent le monde terrestre dans 
un coin. Personne ne peut résoudre les 
problèmes dans ce coin, y compris les 
problèmes de la famille. Je suis le seul 

à détenir la pleine autorité et à pouvoir 
travailler comme cela. Quand ces gens 
accepteront ce fait surprenant comme le 
fondement d’une nation et de la patrie 
et comme leur espoir suprême, il y aura 
alors une nation invincible sous le Ciel. 
(290-172, 18.2.1998)

5. La restauration de 
l’indépendance de notre patrie 
par l’amour vrai

Comme elles furent admirables ces 
femmes dans l’histoire, qui sont par-
ties en soldats sur la ligne de front des 
combats pour restaurer l’indépendan-
ce de la patrie, qui se bâtissait comme la 
nation céleste dans le ciel ! Tout au long 
de l’histoire, ces femmes recevront tant 
de gloire ! Par la chute d’une seule fem-
me, Ève, combien de femmes en sont 
venues à être maudites dans l’histoire ! 
Mais nous sommes maintenant en plei-
ne période de restauration et les femmes 
sont en tête de ligne pour restaurer l’in-
dépendance de notre patrie. Si elles peu-
vent poser le fondement victorieux, son-
gez alors à toutes les louanges que cette 
œuvre leur vaudra.

Alors, comment devons nous gagner ? 
Voulez-vous gagner à la pointe de l’épée 
ou du fusil ? Avec quoi allez-vous l’em-
porter ? Si une femme se montre, pen-
sez-vous que la soldatesque masculine 
de Satan voudra l’amour vrai de cet-
te femme ? Ils n’en voudront pas. Alors, 
comment ferez-vous pour l’emporter sur 
des personnes de ce genre ? Vous devez 
vous considérer comme des reines. Kim 
Il-sung est le roi du mal et vous êtes tou-
tes de bonnes reines.

Aussi devez-vous prendre toute 
l’autorité de votre pays et la donner, en 
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silence, au roi du mal. Voilà comment 
vous pouvez tout mettre en ordre. Avec 
quoi ? Avec l’amour ! (170-241, 21.11.1987)

Ce que Dieu aime le plus est la cultu-
re de l’amour. Est-ce que Dieu a besoin 
d’argent, de pouvoir, ou de connaissan-
ce ? Pour bâtir une belle maison, il vous 
faut des briques, il vous faut une porte 
et vous avez besoin d’une foule de maté-
riaux divers. Mais le plus important 
dans tout cela, c’est d’avoir de la symé-
trie et de la beauté dans la construction, 
ce qui rendra la maison parfaite. En ce 
qui concerne les êtres humains, le plus 
grand désir de Dieu n’est pas qu’ils aient 
beaucoup d’argent ou fassent de par-
faits érudits. Comme la Bible l’enseigne, 
le premier commandement est : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit : voilà le plus grand et le premier 
commandement. Le second lui est sem-
blable : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. » Ce sont là des propos bien 
singuliers. (143-273, 20.3.1986)

À mesure que nous avançons, la 
référence au principe de la chute sera 
là pour nous aider à réduire les problè-
mes moraux de l’humanité et alléger le 
fardeau de ce monde. On ne peut cor-
riger les problèmes de l’humanité sans 
le principe de la chute. C’est bien Satan, 
l’adversaire du Ciel qui est derrière l’épi-
sode finale et désespéré d’histoire qu’on 
appelle les derniers jours. C’est la stra-
tégie de Satan pour perdre et détruire 
le genre humain. Si nous ne nettoyons 
pas cela, l’histoire ne va pas être résolue. 
Et sans être résolue, l’histoire ne peut 
être complètement liquidée. Revenons à 
notre théologie du dieuisme, centrée sur 

le plan alternatif à ce sujet, c’est-à-dire 
à la contre-proposition de la création et 
de l’idéal de Dieu. Revenons à la pensée 
de l’amour vrai. Ce n’est pas pour vous-
même, mais c’est pour le bénéfice des 
autres. Vous devez créer un partenaire 
d’amour. Si cela n’est pas accompli, il n’y 
a alors pas moyen de mettre le monde 
sous contrôle. (219-266, 11.10.1991)

La femme américaine : une vraie rei-
ne de bonté. Dans toutes les familles 
actuelles de l’Amérique, les femmes sont 
traitées en véritables reines. Chaque fois 
qu’elles le veulent, elles disent à leurs 
maris : « Fais ceci ! Fais cela ! ». Dieu est 
en train de former les femmes améri-
caines. Elles ont de l’argent, des bijoux, 
du pouvoir. Elles ont beaucoup d’ar-
gent. « Money », ça sonne comme le 
mot coréen pour beaucoup. Si vous met-
tiez vos bijoux et vos maisons et la moi-
tié du territoire américain sur les épau-
les de Kim Il-sung, il serait content et 
se calmerait. Si vous donniez seule-
ment la moitié de l’Amérique, il se cal-
merait. Vous ne pensez pas ? Les gens 
sont maintenant affamés là bas et meu-
rent de faim. C’est une véritable hor-
reur. Donc, si vous apportez une aide 
financière, le changement d’humeur se 
fera sentir. Par conséquent, si les sœurs 
américaines vont sur la ligne de front 
et disent : « Ne nous battons pas. Vous 
avez faim ? Nous vous enverrons de quoi 
manger. Nous enverrons aussi des voi-
tures. Nous vous enverrons tout ce que 
vous voulez. » Je vous demande d’es-
sayer de le faire, et d’envoyer un maxi-
mum de choses. La libération viendra 
alors toute seule. Si les femmes améri-
caines donnent tout leur argent à Kim Il-
sung, vous pensez vraiment qu’il voudra 
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se battre avec vous ? Après cela, conti-
nuez à essayer d’envoyer de la nourritu-
re et des vêtements à travers la Chine. Si 
vous les nourrissez et les aidez à vivre 
comme des Américains, ils ne se bat-
tront pas avec vous. Que doivent donc 
faire les moonistes ? Alors que nous-
mêmes souffrons de la faim, que notre 
attitude envers les Nord-coréens soit de 
nous sacrifier pour eux. Pensez-vous que 
les Nord-coréens, en apprenant cela, tue-
ront les moonistes avec leurs poignards 
et leurs fusils ? (170-241, 21.11.1987)

L’humanité est une seule famille. 
Nous sommes tous une famille. Par 
l’amour vrai, nous sommes tous reliés 
comme une seule famille. J’en ai déjà 
dit un mot aujourd’hui. L’humanité est 
un seul arbre. Toutes vos familles vivent 
ensemble avec d’autres familles. Là vous 
avez des bébés, des petits enfants, des 
adolescents, des adultes et des personnes 
âgées. Ce genre de scène familiale est la 
base pour une éducation familiale modè-
le pour se lier à la grande famille mon-
diale et à la famille universelle. Autour 
de votre famille, il y a un réseau qui se 
répand dans les quatre types de person-
nes que l’on rencontre dans la famille, à 
commencer par votre grand-père, puis 
votre mère et votre père, votre frère aîné, 
et enfin vous-même. De ce fait, la forma-
tion que vous recevez en famille est le 
moyen pour vous de vous rattacher à la 
famille mondiale. Pour pouvoir vous lier 
à la famille mondiale, il faut vous inves-
tir dans votre famille. Il faut vous don-
ner pour pouvoir accomplir le but plus 
grand. C’est le Principe de la restaura-
tion. C’est le Principe de la recréation.

S’il y a un sujet et un objet, ils cher-
chent un objet plus grand et, en se cen-

trant sur la relation correspondante réci-
proque, le sujet et l’objet doivent s’unir. 
De même, l’humanité arrive à l’âge de 
la formation d’une grande famille. Cela 
signifie que, basé sur la formation et 
l’éducation que vous avez reçue dans 
votre famille, vous devriez aimer quel-
que chose de plus grand, plus que vous 
n’aimez votre famille. Si vous donnez et 
oubliez et aimez davantage, alors, où que 
vous soyez, vous deviendrez le maître. 
Parce que la tribu est plus grande que la 
famille, aimez la tribu. Parce que le peu-
ple de la nation est plus grand que la tri-
bu, aimez le peuple plus que la tribu. La 
nation étant plus grande que le peuple, 
aimez la nation plus que vous aimez le 
peuple.

De la sorte, vous vous investissez par 
étapes, en donnant plus à chaque éta-
pe, puis vous oubliez ce que vous avez 
investi. Vous devez trouver un moyen 
de confronter des domaines plus vas-
tes et avoir le concept de donner plus 
dans chacun d’eux. Il en va de même 
quand nous allons d’un pays à un autre. 
Quand vous passez du niveau national 
au niveau mondial, vous devez investir 
et offrir plus de dévotion que vous n’avez 
offerte pour la nation.

Quand ceux d’entre vous qui viviez 
en Corée êtes venus en Uruguay, vous 
êtes venus d’un bout de la terre à l’autre 
bout ; alors vous devez aimer cette nation 
plus que la vôtre. Si vous avez à cœur 
d’aimer la nation plus encore que votre 
propre pays et plus encore que votre 
famille, alors l’unité se réalisera même 
dans vos rêves. Les frontières nationa-
les s’évanouiront. Maintenant la terre, 
avec l’amour vrai pour centre, arrive à 
l’âge de l’expansion de la patrie unifiée. 
Lorsque vous avez une telle philosophie, 
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vous pouvez vous rendre en n’importe 
quel endroit. D’abord, c’est l’âge de uni-
fication des langages, et en second lieu, 
l’âge pour l’humanité de former une 
seule grande famille. Tout se fait sur une 
base d’amour vrai. (289-208, 2.1.1998)

Parce que le monde suit aussi natu-
rellement la restauration de l’indépen-
dance de la patrie, nous pouvons établir 
un monde de peuples unifiés et créer 
la forme d’une nation en nous tour-
nant dans une seule direction. C’est la 
culture d’Adam, pas vrai ? S’il vous faut 
décrire la culture d’Adam, vous pou-
vez parler d’une culture de l’amour vrai. 
Vous êtes nés grâce à l’amour. Si un être 
humain dit qu’il est né pour lui-même, 
il ne peut pas du tout embrasser l’amour 
vrai. Comme l’amour vrai s’efforce d’en-
velopper tout complètement et jusqu’au 
bout, il doit donner sans limites, don-
ner et oublier. C’est pourquoi l’univers 
se précipite sur vous.

Dans le futur, dans le monde céles-
te, il ne sera plus question de vivre d’un 
salaire mensuel. En tant que couples, 
vous devez payer une indemnité com-
plète. Dans l’ère historique, la règle de 
la création universelle était la foi abso-
lue, l’amour absolu et l’obéissance abso-
lue. À cause de l’amour, vous avez aussi 
besoin de la foi et aussi besoin de l’obéis-
sance. C’est l’amour qui veut cela. Même 
le Dieu universel est obéissant à l’amour 
sans fin. Dieu Se donne et puis oublie, 
et donc nous aussi nous donnons et 
oublions. C’est cela l’obéissance.

La foi absolue repose sur l’amour 
absolu. Pour pouvoir atteindre l’amour, 
il vous faut l’obéissance absolue. Même 
si vous mourez, et mourez encore cent 
fois, il est nécessaire d’avoir l’amour, 

alors sachez bien vous y prendre pour 
y arriver. Cela veut dire que mourir et 
aller dans le monde spirituel, ce n’est 
pas la mort, mais une façon de chercher 
l’amour de Dieu. Ce n’est pas mourir. Je 
vais me répéter ; c’est le moyen de trou-
ver l’amour de Dieu. Dieu a fait le che-
min de la mort pour trouver l’amour. 
Si votre cœur et votre esprit ne peuvent 
avoir ce niveau plus élevé, alors vous ne 
pouvez pas restaurer l’amour. (296-50, 
11.10.1998)

6. Attitude et conviction qu’il 
faut avoir pour restaurer 
l’indépendance de notre patrie

Nous voici entrés dans un nouvel âge. 
Quel genre d’attitude doit-on avoir ? Plus 
que tout, la conviction doit brûler dans 
votre cœur de restaurer l’indépendance 
de notre patrie. Autrement dit, vous 
devez devenir les porte-drapeaux afin de 
bâtir la patrie que Dieu attend impatiem-
ment depuis six mille ans. Soyez fiers 
d’être dans les troupes de choc envoyées 
à l’avant-garde du combat pour repren-
dre la terre, et assumez la responsabilité 
de cette incroyable mission.

Beaucoup de gens qui sont venus et 
sont repartis auraient bien voulu avoir 
cette mission, ils avaient cet espoir. Mais 
bien qu’ils la voulaient, ils ne pouvaient 
pas avoir cette mission particulière, qui 
ne peut être accomplie qu’une seule fois 
aujourd’hui, et pour laquelle vous devez 
avoir un profond sens des responsabili-
tés. Manger, dormir, aller et venir… cha-
que aspect de votre vie doit avoir pour 
but de fonder la patrie. Combien Dieu 
a attendu avec impatience votre venue 
comme émissaire secret, ayant reçu Son 
mandat et que vous vous présentiez avec 
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détermination pour accomplir cette mis-
sion avec une haute moralité et un grand 
enthousiasme. Jusqu’ici nous avons été 
chassés et expulsés avec force.

La volonté du Ciel n’a jamais eu la 
chance d’avoir un socle national et de pré-
senter son contenu exhaustif. La volon-
té de créer une patrie doit s’enraciner en 
nous. Jusqu’ici, cette volonté ne s’est pas 
mise en place. Pas même une seule fois… 
à présent nous pouvons établir ce type 
de patrie. Celle-ci comporte une souve-
raineté, une terre et des citoyens. Aussi, 
dans cette nation les gens sont liés par le 
lignage en un peuple homogène, et il y 
a une histoire que les autres nations ne 
peuvent avoir. Nous devons remplir nos 
missions d’émissaires pour pouvoir res-
taurer l’indépendance d’une telle patrie. 
Plus vite nous en aurons fini avec l’ac-
complissement de cette mission, plus 
le fondement pour restaurer l’indépen-
dance de notre patrie sera établi à tra-
vers nous. Payer aujourd’hui par notre 
souffrance devient la base pour hâter le 
jour de la restauration de l’indépendan-
ce de notre patrie. Si vous considérez ce 
fait, alors vous devez foncer avec la réso-
lution de remplir votre mission d’émis-
saire. Si nous ne le faisons pas, alors 
nous ne serons pas capables de recevoir 
la bénédiction mondiale et la fortune 
céleste que Dieu peut nous donner dans 
cette ère. (29-40, 16.2.1970)

Vous devez laissez un testament à vos 
descendants en disant : « Dieu est notre 
Dieu. Nous sommes des fils et filles de 
Dieu. Nous avons vécu jusqu’ici pour 
restaurer l’indépendance de notre patrie. 
Même si le monde entier nous chasse et 

nous met dehors, nous ne périrons pas 
et nous verrons le jour où nous serons 
dédommagés avant de mourir.

Même si nous mourons sans y arri-
ver, alors vous verrez ce jour avant votre 
mort ! » Voilà exactement le genre de 
pensée qu’avaient les Israélites. (18-231, 
11.6.1967)

Il s’agit maintenant de placer la 
République de Corée face à la volonté de 
Dieu, et de restituer son indépendance à 
la patrie du désir de Dieu. Nous devons 
restaurer une nouvelle patrie pour l’hu-
manité. Dans cette perspective, si nous 
évaluons froidement l’exécution de nos 
responsabilités, nous ne pouvons que 
réfléchir au sens de nos vies et au genre 
d’attitude devant la vie qui nous ont ame-
nés là où nous en sommes aujourd’hui. 
(29-35, 16.2.1970)

Quel genre d’être est Dieu ? Il est le 
roi des émissaires secrets. Il est le roi des 
émissaires secrets et le commandant 
en chef, qui est apparu dans ce mon-
de satanique pour restaurer l’indépen-
dance de notre patrie. Mais alors, y a-t-il 
eu une seule fois, au cours des six mille 
ans écoulés, où ce Dieu a pu dire à cet-
te terre : « Je suis Dieu. Voici la vérité 
que Je peux vous enseigner. » ? Pas une 
seule fois. Qu’importe, Dieu a travaillé 
dur pour créer un lien avec nous et nous 
instruire par le biais de nos consciences. 
Pour élargir le fondement de nos cœurs 
et nous tirer vers un monde libre capa-
ble de s’unir à Lui, Dieu a fait des efforts 
qui jalonnent les six mille ans d’histoire 
de la providence de la restauration. (29-
48, 16.2.1970)



1. Qu’est ce que le home church ?

Le home church, vous en avez tous 
déjà entendu parler, je crois ? En coréen, 
c’est kajeong kyo-hwe. À propos, dans le 
passé, même si vous aviez eu connais-
sance de la mission home church, le 
fait est qu’il n’y aurait pas eu moyen 
pour vous de recevoir une telle mission. 
Pourquoi cela ? Parce que ce n’était pas 
le bon moment. Ce genre de condition 
d’indemnité se construit tout au long de 
histoire et c’est la personne responsa-
ble qui en décide, en représentant Dieu, 
Satan et toute l’histoire. Parce qu’une 
telle décision n’avait pas été prise, même 
si vous étiez allé dans votre home church 
en disant : « Voilà ce que je vais offrir 
sur l’autel mondial », cela n’aurait pas été 
acceptable. Satan non plus ne l’aurait pas 
reconnu ni accepté. (100-114, 9.10.1978)

En ce moment, toute l’Église de l’Uni-
fication dans le monde entier est engagée 
dans des activités home church. C’est en 
sacrifiant sa vie que l’humanité déchue 
ira au Ciel. On commence par la restau-
ration individuelle et on s’élève jusqu’à 
la restauration à l’échelle mondiale, tout 
comme je l’ai fait.

Désormais, vous pouvez simplement 
suivre le parcours que j’ai établi devant 
vous. J’ai créé un chemin que vous pou-

vez tous emprunter en courant. Posez les 
conditions pour restaurer par l’indem-
nité le chemin que j’ai ouvert et vous 
irez de l’avant. Ces conditions, ce sont 
les activités home church, autour de vos 
360 foyers.

Le fait que vous puissiez tous faire 
le home church cette année est un évè-
nement considérable. C’est un évène-
ment heureux, qui permet à l’huma-
nité d’en finir avec la malédiction de 
la chute. Si nous ne pouvons pas le fai-
re de notre vivant et que nous mourons, 
il faudra continuer à suivre cette voie. 
L’Église de l’Unification doit recueillir 
les fruits de toute l’histoire et les assem-
bler pour créer un autel de victoire, par-
ce qu’il est temps à présent de former 
un peuple céleste, en allant de l’indivi-
du jusqu’à la tribu et à l’ethnie. Les acti-
vités home church ont été mises en pla-
ce pour s’occuper de ce genre de tâche. Si 
vous n’aimez pas les 360 foyers du mon-
de Caïn plus que vos propres enfants, il 
n’y aura alors pas moyen pour vous d’al-
ler dans ce genre de monde.

Voilà des milliers d’années que Dieu 
suit un chemin d’épreuves indicibles, or 
il nous est possible de gagner la victoire 
en sept ans sur la base de 360 foyers. Vous 
avez ce type de fondement home church, 
là sous le nez, il n’y a donc pas moyen de 
vous échapper. Toutes les choses histo-
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Le home church  
comme fondement intérieur 

de la providence
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riques y sont incluses, et l’accomplisse-
ment du monde de Dieu y est idéalement 
représenté. Avec cette montée en puis-
sance du home church comme condition 
que tous les gens de notre temps doivent 
remplir, nul doute que le Royaume de 
Dieu sur terre va être réalisé.

Pour l’activité home church, il faut 
commencer par former un autel axé sur 
vos 360 foyers ; il s’agit alors d’organi-
ser les membres des foyers de votre autel 
de home church pour les rattacher à la 
volonté de Dieu. Une personne qui pra-
tique et accomplit le home church, en 
s’appuyant sur ces 360 foyers, devient 
un vrai fils ou une vraie fille de Dieu au 
niveau individuel, devient un messie tri-
bal, et finit par accomplir l’idéal de Dieu 
pour la création.

J’ai posé toutes les conditions d’in-
demnités pour des centaines de nations 
et j’ai établi  par le cœur un lien entre le 
ciel et la terre. Quant à vous, vous pou-
vez poser les conditions d’indemnité en 
vous appuyant sur un modèle réduit du 
monde. À partir de maintenant, vous 
devez créer un fondement pour voler de 
vos propres ailes et ne pas être entravés 
par les obstacles qui existent entre le ciel 
et la terre. De quel fondement s’agit-il ? 
C’est le home church (gajeong gyohoe). 
(105-270, 26.10.1979)

Jusqu’ici, je suis allé de l’avant au nom 
des Vrais Parents, en posant les condi-
tions d’indemnité devant tout les peuples 
du monde en tant que leur représentant, 
pour qu’eux-mêmes puissent aller de l’in-
dividu au niveau familial, tribal, ethni-
que, national et mondial, et ensuite d’aller 
jusqu’à Dieu. Parce que j’ai fait tout cela et 
que j’ai amené la victoire représentative, 
vous devez en hériter à 100 % et au nom 

de cette victoire aller de l’avant et passer 
par un cours de sept ans.

Pouvez-vous accomplir ce que j’ai 
accompli à l’échelon mondial tout au 
long de ma vie ? Alors il vous faut un 
autel ou un tremplin qui soit une minia-
ture de la scène mondiale. Sachez bien 
qu’on appelle cela le home church. Ça 
s’appelle gajeong gyohoe. Vous compre-
nez ? (109-184, 1.11.1980)

Vous devez savoir combien c’est 
important pour Dieu et pour toute l’hu-
manité, que l’Église de l’Unification 
puisse lancer ce sujet des home church 
pour la première fois dans l’histoire. 
J’ai réussi au niveau mondial, alors ne 
pensez-vous pas que vous pouvez réus-
sir dans le home church, qui se limite au 
nombre réduit de 360 foyers ?

Vos activités home church consis-
tent à sortir pour enseigner l’amour et 
la vérité à la place de Dieu. Par le home 
church, vous devez enseigner l’amour et 
la vérité de Dieu le Père.

Où pouvez-vous rencontrer Dieu ? Le 
révérend Moon a pu rencontrer Dieu au 
milieu des combats, en versant des lar-
mes de sang dans chaque nation, et il a 
pu rencontrer Dieu tout en établissant le 
marchepied de victoire, en étant axé sur 
le fondement mondial de l’indemnité. 
Vous tous, cependant, devez hériter tou-
tes les victoires remportées au nom des 
Vrais Parents et accomplir une condition 
qui peut affirmer que vous êtes allés sur 
la scène mondiale, quand bien même 
vous n’y êtes pas vraiment allé. Comment 
appelle-t-on cette condition ? Cela s’ap-
pelle home church. (109-184, 1.11.1980)

Cet endroit est le point de départ de 
familles internationalement libérées. 
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C’est là qu’est déclaré le commence-
ment de l’amour idéal et de la vie idéale 
du couple Adam et Ève non déchu. C’est 
pour arriver à cela que j’ai proclamé les 
messies tribaux. Jésus est venu trouver 
une famille, non ? Vous avez tous enten-
du parler des home church, n’est-ce pas ? 
La tribu de Caïn et la tribu d’Abel doi-
vent s’unir. En ce qui concerne Jésus, la 
tribu de Joseph et celle de Jean le Baptiste 
devaient s’unir entre elles et constituer 
une famille. La famille doit se mettre en 
place de cette façon. Alors Satan ne peut 
pas envahir. Si les choses se font de la 
sorte, alors, en embrassant toutes les tri-
bus, il sera possible de revenir au modè-
le de la famille originelle qui échoua en 
Israël et de le restaurer pour la première 
fois, devant les messies tribaux et devant 
Jésus. (235-111, 29.8.1992)

Quand la mission home church est-
elle accomplie ? C’est quand vous deve-
nez un propriétaire qui peut réformer 
la culture d’Adam et s’imposer pour la 
création d’une nouvelle culture. Vous 
devez faire cela pour devenir un descen-
dant d’Adam. En ce cas, quel est le cen-
tre ? Le centre est le modèle du cœur. De 
quel genre de cœur parlons-nous ? Vous 
devez vous élever à la position où Dieu 
peut vous regarder et au lieu qu’Il sente 
monter de votre cœur : « J’ai chuté. Je ne 
suis pas un enfant restauré », Il doit pou-
voir vous regarder et dire : «Mon enfant 
que j’aime ! » Dieu ne doit pas enten-
dre les autres dire des méchancetés sur 
votre compte, comme : « Voyez ce per-
dant pathétique. Il est allé dans l’Égli-
se de l’Unification et maintenant il est 
juste bon à traîner ici et là, comme une 
engeance d’anguille ou de poisson de 
vase… » (110-54, 8.11.1980)

Le monde n’étant pas encore devenu 
le fondement céleste de notre Église, par 
l’organisation des home church, je dois 
apposer le sceau de la victoire et éta-
blir en 40 ans toutes les conditions d’in-
demnité. Il s’agit de former parfaitement 
une autorité possessive, décisive, en s’ap-
puyant sur l’amour de Dieu. Ce n’est 
qu’en voyant la détermination qui dit : 
« Je suis vainqueur » dans une position 
dont Dieu et Satan peuvent témoigner, 
que les Vrais Parents, qui aiment la sphè-
re possessive et décisive de la victoire de 
l’amour, peuvent tout vous transmettre 
en héritage. C’est seulement au nom des 
Vrais Parents que vous pouvez recevoir 
ces choses. Autrement, vous ne pourriez 
pas les recevoir. (137-207, 1.3.1986)

Quand vous allez faire le home church, 
certains vont vous maudire et vous traiter 
avec mépris. Chaque fois que vous êtes 
méprisés, ne vous contentez pas d’en-
caisser comme lorsque les gens vous reje-
taient les autres fois. En vous interrogeant 
vous-même pour savoir ce qui vous vaut 
ces malédictions et rejets méprisants, 
la réponse viendra : vous devez le faire 
pour pouvoir sauver votre femme et pour 
pouvoir sauver vos enfants. Vous devez 
pleurer sans retenue toute la nuit, en vous 
accrochant à votre femme et vos enfants. 
Vous devez pleurer en disant : «Qu’est-ce 
que c’est que ça ? Comment peuvent-ils 
nous rejeter quand nous suivons ce che-
min ? » Ce n’est pas une situation de mal-
heur. Ce n’est qu’en vous tenant dans la 
position où vous pouvez pleurer plus que 
tous les malheureux qui pleurent en ce 
monde, et en pleurant de toutes vos forces 
pour la valeur du Ciel, qu’une vallée peut 
se former et les choses du monde y affluer. 
(181-286, 3.10.1988)
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S’il y a un trésor que je pourrais lais-
ser derrière moi dans l’Église de l’Unifi-
cation et en tant que fondateur de cette 
Église, ce serait ceci : le home church est 
le trésor que je laisse après avoir suivi la 
voie du sacrifice toute ma vie. Comment 
ai-je appelé le trésor que je peux lais-
ser derrière moi pour les membres de 
l’Église de l’Unification ? Le fait que 
vous puissiez hériter l’autorité de l’Égli-
se de l’Unification du ciel et de la ter-
re et même de Dieu et de Satan : voilà 
le vrai trésor. Alors si le home church 
est accompli à la perfection, y aura-t-
il encore une mission pour l’Église de 
l’Unification, ou non ? Y aura-t-il une 
providence de Dieu, ou non ? Il y en aura 
peut-être dans un home church inache-
vé en dehors de moi, mais dans la sphè-
re du home church que j’ai créée, il n’y a 
pas de religion et il n’y a pas de providen-
ce de Dieu. C’est l’endroit où les gens du 
Ciel vivent. (108-334, 19.10.1980)

Vous devez savoir que le temps est 
maintenant venu où vous pouvez tra-
vailler à la place des Vrais Parents. Ce que 
vous devez faire à leur place est de répéter 
ce qu’ils ont fait. Ceci dit, vous ne pou-
vez pas voyager dans le monde entier et 
faire ce que j’ai fait à l’échelle du monde. 
Vous devez alors le faire dans un endroit 
de substitution, sur un autel limité. Vous 
devez faire ces choses sur un autel où 
sont représentés, à une plus petite échelle, 
toute l’humanité de par le monde et tout 
ce que la planète peut compter de cultes 
religieux. Comme ce genre d’indemnité 
active vous est nécessaire, j’ai conçu le 
home church. (115-82, 4.11.1981)

Il faudra bien un jour que vous héri-
tiez tout ce que j’ai indemnisé, mais vous 

n’avez simplement pas de point d’appui. 
Vous n’avez pas d’autel. Si vous voulez 
faire un emprunt à cet autel mondial 
et déplacer une offrande de ces autels 
victorieux, vous devez alors avoir déjà 
construit votre propre autel pour y met-
tre les offrandes. En quoi consiste ce 
déplacement d’offrandes ? C’est ce que 
nous appelons le home church ! Vous 
comprenez ?

Le home church, c’est pour vous pous-
ser vous-même à accomplir ce qu’Adam 
n’a pas accompli ; cela veut dire que vous 
devez faire le tour du monde puis reve-
nir. Vous sortez dans le monde et traver-
sez des conditions d’indemnité, mais à 
une plus petite échelle. C’est un autel à 
une plus petite échelle, pour que puis-
siez hériter mes bénédictions. Vous 
devez ériger un autel, puis déplacer l’of-
frande du plus grand autel vers votre 
plus petit autel. Un autel sert à verser du 
sang. Qu’est-ce que le home church ? Une 
« Église » signifie qu’on doit encore fai-
re un autel et y verser du sang. Vous avez 
traversé des difficultés au niveau mon-
dial comme un petit autel pour pouvoir 
hériter l’autel que j’ai érigé.

Combien Dieu a-t-Il souffert ? 
Combien Jésus a-t-il souffert et combien 
ai-je souffert ? Par toute cette souffran-
ce et ces efforts, je possède l’autel de la 
victoire et je veux vous le transmettre. 
Le home church est pour que vous aus-
si puissiez ériger un autel et gagner ces 
choses. (122-119, 1.11.1982)

À partir de quel point devez-vous fai-
re le home church ? À partir du pic de 
la Croix de Gethsémani. C’est ce que je 
pense. Savez-vous ce que ça veut dire ? 
Pour être plus précis, cela commence à 
partir du pic de Golgotha. Quand Jésus 



2059Chapitre II Le home church comme fondement intérieur de la providence

mourut dans le jardin de Gethsémani au 
Golgotha, il n’y eut pas même une seu-
le personne à avoir de la compassion 
pour lui. Ce serait un tel bonheur si, au 
moment de ma mort, il y avait un fonde-
ment et un environnement où beaucoup 
de gens pourraient témoigner de leur 
compassion pour moi. Si je devais être 
sur le point de mourir, vous ne feriez pas 
alors comme Pierre, mais diriez « plutôt 
mourir moi-même ». Quand je pense au 
fait qu’il y a un environnement où il y a 
naturellement des membres comme cela 
sur cette terre, je ressens que ce genre 
de tradition historique a été indemnisé. 
(103-214, 25.2.1979)

Vous êtes tous venus ici avec l’inten-
tion de ne suivre que moi. Vous vous dites : 
« Le home church, je déteste ça. Je n’irai 
que là où va notre Vrai Père ». Ce n’est pas 
comme cela qu’il faut faire. Même si votre 
père est le président, pouvez-vous simple-
ment prendre la succession des affaires de 
votre père ? Pour devenir président, vous 
devez poser un fondement qui vous per-
mette d’être président. Même si vous êtes 
né comme le prince héritier d’une nation, 
pour pouvoir devenir roi, vous devez 
apprendre toutes les règles et procédu-
res qui vous permettent d’être roi. Vous 
devez avoir ces choses.

Alors, de grâce, ne vous contentez 
pas de belles paroles, mais maintenant, 
dans le cours final de l’histoire humai-
ne, écoutez les paroles des Vrais Parents. 
Dieu vous donnera alors Son sceau d’ap-
probation en disant : « Tu est un enfant 
de piété. » Comme un enfant de piété 
du Royaume de Dieu, vous serez envoyé 
au Ciel. Voilà un amour étonnant ! 
Comment s’appelle ce fondement là ? 
On l’appelle home church.

Bon, alors, vous voulez tous aller 
dans le Royaume de Dieu comme des 
enfants filiaux ou comme de petites cra-
pules ? Vous voulez y aller comme des 
enfants de piété, pas vrai ? Il n’y a pas 
moyen de recevoir le sceau de la piété 
filiale sans passer par le home church. 
Les enfants doivent faire preuve de pié-
té pour aller au Ciel. Être appelé un fils, 
d’accord, mais si c’est pour être un fils 
à problèmes, vous ne pouvez pas entrer. 
Vous devez y aller avec le titre d’enfant 
de piété. Ce qu’on appelle home church 
est pour que vous receviez le nom scellé 
d’un enfant de piété. (122-84, 1.11.1982)

Nous ne vivons plus à l’époque où je 
devais tirer derrière moi l’appareil diri-
geant de l’Église de l’Unification. Nous 
en sommes à présent à l’ère de l’expan-
sion horizontale ; en assurant l’expan-
sion par vos tribus, qui sont porteuses de 
l’idéal de la famille, le monde sera natu-
rellement restauré. Le moyen d’éten-
dre cette tribu est ce que nous appe-
lons, dans la terminologie de l’Église de 
l’Unification, home church. C’est un tri-
bunal où les décisions finales sont prises 
et réglées. (137-207, 3.1.1986)

2. Le lancement des activités 
home church

Retenez cette date, le 12 novembre 
1978, car c’est le jour où je vous don-
ne à tous l’ordre d’aller dans vos quar-
tiers home church dans le rôle d’un mes-
sie. Qu’est-ce que vous allez faire alors ? 
Ceux d’entre vous qui allez sortir, levez 
les mains. Dorénavant, c’est là qu’il faut 
aller. Sachez bien que vous ne pour-
rez pas revenir jusqu’à ce que vous ayez 
réussi dans le home church. Vous ne pou-
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vez pas revenir avant de mourir. Vous 
ne pouvez même pas revenir spirituelle-
ment. (101-340, 12.11.1978)

Jésus donna les clés du Ciel à Pierre 
en mourant et en allant au Ciel. Mais le 
révérend Moon vous donne les clés du 
Ciel de son vivant. Je ne vous les don-
ne pas pour votre salut individuel, mais 
je vous donne les clés qui peuvent sau-
ver les tribus. Je ne suis pas une person-
ne qui sauve des individus.

Vous devenez des messies. Être mes-
sie dans le home church, ça n’a rien d’une 
théorie de pacotille. Les choses sont ain-
si faites que ce qui se passe sur terre va 
droit dans le monde spirituel, tel quel. 
Donc, comment va se jouer le concours 
du plus grand nombre de diamants à la 
sortie de la mine de diamant de l’uni-
vers ? Ce seront les efforts que vous tous 
allez faire. Les membres de l’Église de 
l’Unification sont ceux qui font l’extrac-
tion à la mine de diamant de l’univers. 
Ça se passe dans le home church. On se 
donne du mal, mais la question est de 
savoir qui peut en ramasser le plus. (102-
217, 31.12.1978)

Jusqu’à maintenant, la religion s’est 
occupée de sauver le moi individuel. 
Comment arriver au salut individuel, 
tout tournait autour de ça. Mais nous, le 
salut individuel, ce n’est pas ce qui nous 
préoccupe. Nous travaillons à sauver 
la tribu en même temps. Grâce à vous, 
votre tribu reçoit le salut et vos 360 
foyers reçoivent le salut.

Cette œuvre là, on n’en a jamais vu 
la couleur dans l’histoire de la religion 
et cela ne s’est jamais fait dans l’histoire 
du monde. C’est la seule fois qu’une telle 
chose se produit. Une religion n’a jamais 

enseigné quand se marier et quand vivre 
avec vos parents ? Jusqu’à maintenant, 
où y avait-il de telles règles ? C’est la pre-
mière fois. Ce que nous appelons home 
church a une destinée du même ordre. 
Un âge incroyable est venu, où nous pou-
vons être dotés du fondement de sauver 
l’ensemble et de prospérer ensemble. Ces 
trois immenses stades au niveau mon-
dial seront réduits grâce au home church. 
(102-217, 31.12.1978)

Le fait que je puisse venir devant vous 
et répartir entre vous les 360 foyers com-
me votre fondement home church est un 
jour d’espoir historique et le point termi-
nal que la religion a désiré, ainsi que le 
point ultime de la providence de Dieu. Le 
jour du départ du home church est venu 
briser complètement la base de Satan, 
qui a été protégée dans tout le monde 
satanique jusqu’à maintenant. Si j’avais 
été incapable de déclarer le home church, 
le sort de l’histoire aurait alors été bien 
lugubre. Le titre de home church est une 
profusion de bénédictions pour vous. 
Dans le cours de l’histoire, il y eut beau-
coup de rois, beaucoup de gens incroya-
blement riches, beaucoup d’érudits et 
d’intellectuels et beaucoup de célébrités, 
mais tout cela ne compte guère.

Chacun de vous doit se dire : « Bien 
que je sois un être méprisable et même si 
ce corps n’a pas de valeur, durant ma vie 
j’ai pu recevoir les instructions et hériter 
de notre Père, avec pour centre le home 
church. » Vous devez savoir combien ceci 
est extraordinaire. (109-203, 1.11.1980)

En même temps que nous trouvons 
nos Vrais Parents, nous devons trouver 
le monde angélique, le monde satanique 
et Dieu. Tout ceci se décide à partir d’ici. 
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À l’heure actuelle, il se peut que j’aille 
au Japon ou en Angleterre, mais où que 
j’aille, le chemin que nous devons tous 
suivre désormais est le home church, ou 
gajeong gyohoe. Si vous demandez de 
quoi il s’agit, la réponse est le Royaume du 
foyer, ou le Royaume de la famille. Cela 
signifie que tous ces 360 foyers doivent 
établir le fondement sur lequel ils peuvent 
vous servir comme le messie et comme les 
vrais parents. Vous devez donc prendre 
ce fondement où ils peuvent vous servir 
comme les vrais parents, unir ces foyers et 
les offrir à Dieu. À travers cela, vous aurez 
hérité la position de victoire sur tous les 
fondements et obstructions de Satan de 
par le monde. (99-262, 25.9.1978)

Notre Église de l’Unification doit fai-
re le home church. Par ce travail de home 
church, il s’agit d’amener la tribu de Caïn 
à s’unir. Si nous réalisons l’unité de tou-
te la tribu Caïn, mais ne créons pas une 
sphère pour la tribu d’Abel, alors aucun 
fondement ne pourra se dessiner qui 
permette à cette tribu de se tenir au ser-
vice des Vrais Parents. Le Ciel n’appa-
raîtra pas dans la tribu. Une fois posé, 
ce fondement peut être relié à la race. Si 
la race se dessine à partir de la sphère de 
la tribu, alors vous pouvez passer à une 
nation, qui s’appuie sur la race et le peu-
ple. Ils sont tous liés entre eux. (137-178, 
1.1.1986)

Pour pouvoir prendre tous vos pro-
ches et votre parenté sous votre contrô-
le, vous devez commencer par aimer les 
milliards d’individus dispersés de par ce 
monde satanique. Ensuite, vous devez les 
sauver. C’est pourquoi nous ne pouvons 
pas perdre ce système des home church. 
(212-14, 1.1.1991)

Dieu se tient aussi dans la position 
d’Abel universel, ce qui L’amène à sacri-
fier tout ce qui est proche de Lui dans 
ce monde satanique et à aimer Caïn. 
C’est pourquoi, quand ce Caïn en vient 
à aimer les fils et filles de Dieu, Abel peut 
alors revendiquer le rôle du frère aîné ; 
grâce à cela, Dieu vient aimer les deux. 
Il vient les aimer et les bénir. Tâchez de 
bien comprendre ce principe. C’est la 
formule. Pour accomplir le home church, 
vous devez savoir cela ; autrement, vous 
n’y arriverez pas. (116-291, 2.1.1982)

Quand nous parlons de « l’Associa-
tion de l’Esprit Saint pour l’Unification », 
qu’est-ce qui est « saint » ? Nous faisons 
allusion au monde originel, non déchu. 
C’est une association qui peut établir ce 
monde originel, uni. À partir de main-
tenant, ce ne sera plus le christianisme. 
C’était déjà les cas depuis 33 ans, mais à 
compter de ce jour, comme nous entrons 
dans un nouveau monde, il n’y aura plus 
de christianisme et même la religion dis-
paraîtra. De quoi parlera-t-on alors ? Du 
home church. Seul le home church reste-
ra. Une famille ayant pour centre les Vrais 
Parents. Une feuille forme une famille avec 
d’autres feuilles, n’est-ce pas ? Quand une 
feuille s’assemble avec deux autres feuilles, 
alors ces feuilles font une famille de trois, et 
cinq feuilles une famille de cinq. C’est aus-
si un type de famille. Quel en est le centre ? 
Au centre, il y a la racine et le bourgeon. Si 
Dieu est la racine, alors les bourgeons sont 
les personnes. S’il y a une activité harmo-
nieuse de la famille axée sur les racines et 
les bourgeons, alors cet arbre croîtra pour 
toujours. (145-150, 1.5.1986)

À l’avenir, ceux qui suivent l’Église 
de l’Unification ne doivent pas être aussi 
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malheureux que moi. C’est ce que Dieu 
espère. Il n’est pas bon d’être aussi mal-
heureux que le révérend Moon. Ce serait 
tellement bien s’il y avait un endroit où 
vous pouvez condenser la souffran-
ce du révérend Moon et surmonter cet-
te funeste destinée dans un endroit qui 
représente le monde. Vous pensez que 
ce serait bien ? À quel point ? C’est le 
désir de Dieu, mon désir, et c’est aussi 
votre désir. Nous considérons le modèle 
pour ce genre d’espoir comme la desti-
nation de la providence et comme le but 
de notre vie entière. Pour que nous puis-
sions y aller, le home church est appa-
ru. En coréen, gajeong gyohoe. (108-331, 
19.10.1980)

Home church (gajeong gyohoe) est ce qui 
est nécessaire comme condition d’indem-
nité pour résoudre les espoirs d’Adam, de 
Jésus et de moi-même. (114-255, 20.10.1981)

Le temps où vous êtes en vie passe 
si vite. La vie est trop courte. Lorsqu’il 
s’agit de savoir si vous pouvez ou non 
briser les barrières avant de mourir, voi-
là ce que vous devez vous dire: « Chaque 
petite fraction de seconde dont Tu peux 
prolonger ma vie, je donnerai tout ce 
que j’ai ». Même si vous devriez penser 
ainsi, il semble que vous êtes là à avan-
cer comme de simples spectateurs. C’est 
pour cela que je vous dis de faire le home 
church. Home church, voilà des mots qui 
seront bons pour toute votre vie. (107-52, 
20.1.1980)

Quel est le fondement pour se relier 
au monde ? C’est le home church (gajeong 
gyohoe). Vous devez permettre à vos 360 
familles d’ouvrir les portes à 360 degrés, 
dans toutes les directions, au nord, au 

sud, à l’est et à l’ouest, représentant la 
terre. Si vous ne le faites pas, vous serez 
bloqués lorsque vous irez dans le monde 
spirituel. (137-111, 24.12.1985)

À partir de maintenant, je suspen-
drai ou dissoudrai toutes les organisa-
tions qui nous freinent. La priorité est 
le mouvement home church. Après cela, 
tout le reste est accessoire. C’est un rôle 
d’accompagnement. Par conséquent, je 
déclare face à l’Église de l’Unification 
mondiale et toutes les personnes qui sui-
vent l’Église de l’Unification qu’il faut 
transmettre cette pensée traditionnelle. 
(107-127, 15.4.1980)

3. Le développement 
des activités home church

3.1. Conditions à accomplir 
par le messie tribal

Jusqu’à présent, le terme de « reli-
gion » connotait le but du salut indivi-
duel, mais le but du salut de l’Église de 
l’Unification est de sauver la tribu. Nous 
cherchons à sauver toute la tribu d’un 
seul coup. Au lieu de mourir et de sau-
ver nos individualités, vivons et prenons 
un billet de groupe pour aller au Ciel 
ensemble avec nos tribus. Vous devez 
comprendre que le mouvement home 
church est ce type de mouvement. (101-
261, 1.11.1978)

Si vous demandez ce qu’est un mes-
sie tribal, la réponse est qu’il s’agit d’une 
personne plus haute que Jésus. Jésus n’a 
pas pu devenir un messie tribal. Si vous 
ne faites pas cela, vous n’aurez pas alors 
la qualification pour devenir une fille ou 
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un fils de nos Vrais Parents dans l’âge 
de l’accomplissement. L’autel du home 
church, dès lors, est le moyen pour vous 
d’indemniser tout ce que vos parents 
ont fait de travers. En combinant tout 
dans l’histoire et tout dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, ainsi que les stades 
de formation et de développement, vous 
pouvez tout offrir comme une offrande 
sacrificielle sur un bûcher. Vous compre-
nez ? Si vous pouvez aller jusqu’au bout 
et être victorieux, vous pourrez alors 
recevoir un passeport et être acceptés où 
que vous alliez, dans ce monde ou dans 
le monde céleste. (122-127, 1.11.1982)

Est-ce que vos familles ont agi dans le 
rôle de la famille d’Abel ? Vous connais-
sez la responsabilité d’Abel, n’est-ce pas ? 
Abel a la responsabilité de sauver Caïn. 
Pourquoi ? Si Abel ne sauve pas Caïn, 
alors ils ne peuvent pas aller à la rencon-
tre de leurs parents. Alors, qu’est donc 
au juste ce home church, que nous avons 
dans l’Église de l’Unification ? N’est-
ce pas la providence de restaurer votre 
propre tribu après avoir restauré la tribu 
de Caïn ? Avez-vous donc fait l’effort de 
restaurer la tribu de Caïn ? Sans arriver à 
s’unir, les tribus Caïn et Abel ne peuvent 
se hisser au niveau de race. Ils n’auront 
pas accès à ce niveau. C’est le Principe 
qui veut cela. (145-21, 30.4.1986)

Dans l’Église de l’Unification 
d’aujourd’hui, le home church est l’ac-
tualisation de la sphère de l’indemnité 
mondiale et de toute l’indemnité, mais 
à une échelle réduite. Comprenez-vous 
cela ? Nous disons home church, ou 
gajeong gyohoe, pas vrai ? Si l’on gagne 
la taille d’un Église tribale… En Corée, 
beaucoup de personnes portent le même 

patronyme, n’est-ce pas ? En mettant en 
relation tous ceux qui ont le même patro-
nyme, vous pouvez créer une Église de 
l’ethnie ou du peuple. Et avec une Église 
de l’ethnie ou du peuple, vous pouvez 
ensuite passer à l’âge de l’Église de la 
nation… Si cela arrive, alors, avec notre 
Église de l’Unification pour centre, et à 
partir du home church, nous nous éten-
drons au domaine de l’Église tribale et 
de là à celui de l’Église nationale. (142-84, 
30.4.1986)

Pour que vous puissiez être établis en 
tant que famille bénie, avec votre paren-
té pour centre, vous devez traverser la 
sphère des tribus Caïn et Abel. Jésus n’a 
pas pu unifier la famille de Zacharie et 
celle de Joseph ; de ce fait, le peuple d’Is-
raël et le judaïsme n’ont pas pu traverser 
l’échelle nationale de Caïn et Abel. Le 
défi de restaurer cela s’est donc retrou-
vé entre les mains des chrétiens. Vous 
devez donc le restaurer, car c’est le fon-
dement pour que votre famille soit bénie. 
Puisqu’il s’agit de la règle du Principe, je 
vous ai dit d’unir ces choses, centrés sur 
le home church. Mais avez-vous travaillé 
avec zèle pour le home church ? (181-279, 
3.10.1988)

Qu’est-ce que le home church ? C’est la 
tribu. C’est la base du messie tribal. Si vous 
voulez savoir ce qu’est cette base, alors en 
regardant Jésus nous pouvons voir que 
c’est le fondement des familles de Joseph 
et Zacharie. La mort de Jésus est due à la 
famille de Zacharie. L’unité n’a pas pu se 
faire autour de la famille de Joseph, mais 
elle n’a pas pu se faire non plus autour de 
la famille de Zacharie. Vous connaissez 
la famille de Zacharie, bien sûr ? Nous 
parlons de la famille de Jean le Baptiste. 
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Qui était Jean le Baptiste ? Il était le frère 
de Jésus ; nés de deux mères différentes, 
mais frères. (115-82, 4.11.1981)

Home church est ce qui peut digé-
rer, avec le sourire, les lamentations de 
désespoir. Le foyer est kajeong (qui veut 
aussi dire famille) et l’Église est gyo-
hwe, n’est-ce pas ? Cela signifie que, si 
vous revenez, vous devez revenir dans 
votre ville natale. Vous devez retour-
ner chez votre père et votre mère. Vous 
devez aller devant vos parents pour y 
mener les activités gajeong gyohoe. (105-
339, 28.10.1979)

Il ne vous faudra pas vingt ans pour 
le faire. Cela peut d’ailleurs se faire en 
un bref instant. Alors au lieu de quaran-
te nations, travaillez avec quatre nations, 
représentant le nord, le sud, l’est, et 
l’ouest. Vous devez aller dans ces quatre 
nations pour travailler et vous donner 
à fond, en versant des larmes de sang. 
Vous devez passer par quatre nations 
différentes. Si vous ne faites pas cela, 
alors comme Américain, vous n’arrive-
rez jamais à dépasser le mode de pensée 
d’un Américain.

Alors, que ce soit à l’est ou ailleurs, 
près d’ici ou loin, d’un extrême à un 
autre, vous devez aller aux confins des 
quatre points cardinaux. Vous compre-
nez de quoi je parle ? Selon vous, avec 
quelle impatience les esprits ont attendu 
jusqu’à maintenant pour venir sur terre ? 
Combien les esprits, qui jusqu’ici avaient 
vécu des vies bonnes et consciencieuses, 
ont été impatients de descendre sur ter-
re ? C’est la question. Pour pouvoir faire 
cela, ils doivent être liés à leur famille et 
leur parenté. C’est la raison pour laquelle 
le système home church se met en place. 
À travers cela se forme une base qui per-

met aux esprits de plus de 120 nations à 
travers le monde, d’agir librement selon 
leur relation avec vous en faisant usage 
de leurs expériences ou leurs connais-
sances dans leur domaine de compé-
tence ou d’expertise. Le home church est 
donc une absolue nécessité.

En outre, dans un pays comme les 
États-Unis, il est possible d’avoir parmi 
vos 360 foyers des familles qui unissent 
des lignages représentant 120 nations du 
monde. D’ailleurs, si vous regardez les 
home church de chaque nation, chacun 
est différent. Vous avez tous les types de 
personne ; certains seront comme les 
Noirs, certains seront fiers et arrogants 
comme les Anglais, ou alors aussi butés 
que des Allemands. Il y a tous les types 
de personnes. Je vous demande de pen-
ser de cette façon. Il y aura même des 
personnes individualistes comme les 
Américains. (162-110, 30.3.1987)

« Hériter la tradition » : depuis 1978, 
l’Église de l’Unification défend cette 
idée. La tradition, mais laquelle ? Nous 
devons hériter la tradition du cœur de 
Dieu de la providence de la restaura-
tion. Chacun de vous doit donc hériter 
mon cœur durant mes soixante ans de 
vie consacrés à la mise en place de cette 
tradition. Un fondement pour recevoir 
ceci est le home church, et le mouvement 
pour le recevoir est le mouvement home 
church.

Sans avoir de home church, plus tard, 
quand vous irez dans le Royaume de 
Dieu, vous ne pourrez pas me suivre. 
À l’avenir, s’il y a 240 000 home church 
au plan mondial, nous pourrons nous 
arranger pour qu’ils s’occupent des peu-
ples du monde. L’Église disparaîtra com-
plètement. Les Coréens seront parmi les 
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personnes à recevoir les bienfaits d’une 
gouvernance à partir du home church à 
l’avenir. Comme les home church doi-
vent encore être organisés à travers le 
monde, une migration de masse devra 
se produire. Pour pouvoir recevoir un 
assignement dans un home church, nous 
devrons partir en Afrique. Nous entrons 
à présent dans une période où nous 
devrons émigrer de par le monde. (114-
163, 18.10.1981)

Quand vous étudiez le Principe, il 
y a le chapitre sur les périodes parallè-
les, d’accord ? En examinant ce chapitre 
là, vous apprendrez tout sur le nombre 
quarante. Au lieu de 4 000 ans, il y avait 
400 ans. Au lieu de 400 ans, il y avait 
40 ans. Au lieu de 40 ans, il y avait 40 
jours. Dans tout cela, il y a aussi le nom-
bre sept, dont on se sert chaque semai-
ne, et qui est le nombre central de la pro-
vidence de la restauration. Par rapport 
à toutes ces questions, nous réalisons 
que le fait d’établir et d’accomplir des 
conditions d’indemnité est une néces-
sité absolue pour mener en pionnier le 
cours de notre vie.

Si vous faites quarante jours par an 
pendant trois ans, cela fera 120 jours au 
total. Si c’est trois ans, comme 3 x 4 font 
12, cela fait donc 120 jours. Cela survient 
120 ans après la révolution du Meiji. Le 
roi Saül, le roi David et le roi Salomon 
ont régné pendant 120 ans en tout.

C’est un processus important pour 
dépasser un certain pic, franchir une 
certaine colline. Aussi devez-vous mener 
précisément cette activité sur la base de 
trois ans. Vous devez développer vos 
activités pendant 40 jours tout en jeû-
nant. Dans le passé, nous partions pour 
faire des activités, mais maintenant nous 

devons regagner nos villes natales et tra-
vailler. Je vous demande de bien vouloir 
le faire dans vos home church. (167-239, 
19.7.1987)

Alors, quelles sont mes instructions 
pour vous maintenant ? Je vous dis de 
prendre la deuxième génération et de 
restaurer votre ville natale. Ligotez-
les et repartez dans votre ville natale. 
Vous retournez dans votre ville nata-
le en amenant la deuxième génération, 
qui peut représenter la doctrine home 
church, dont il est question ici dans 
l’Église de l’Unification. Si une personne 
peut prendre 10 ou 20 jeunes et que ces 
jeunes sont prêts à mourir si on le leur 
demande, et à vivre si on le leur deman-
de, et peuvent s’emparer de ce village 24 
heures par jour, en y faisant les choses 
même les plus inhabituelles, ce voisina-
ge ne pourra alors pas s’opposer à eux. 
Même une mère et un père ne peuvent 
pas s’opposer à eux. Le monde va lente-
ment vers un climat où il ne pourra plus 
s’opposer au révérend Moon. Il dira : 
« C’est bien ! » Tout va se retourner en 
un instant. (175-9, 6.4.1988)

3.2. Visiter les maisons, 
le bénévolat, l’éducation 
etc. – développer diverses 
activités

Le home church, qui avait mené beau-
coup d’activités pendant de nombreuses 
années jusqu’ici, n’a pas disparu. Le fon-
dement home church est le fondement 
Caïn et le fondement de votre famille est 
le fondement Abel. Si vous rendez des 
services en versant des larmes, de la sueur 
et du sang, sur le fondement du home 
church, votre famille reviendra alors auto-
matiquement vers vous. Même si vous ne 
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témoignez qu’à 100 personnes dans votre 
quartier, quand vous reviendrez dans 
votre tribu, ils vous acclameront comme 
un héros de retour, et tout le voisinage 
peut basculer vers vous en une soirée. Ils 
verront que vous vous êtes battus. Vous 
devez mettre du temps de côté pour cha-
cun des 360 foyers de votre quartier. C’est 
pour cela que vous devez organiser un 
home church de 360 foyers pour chaque 
personne. (210-337, 27.12.1990)

Ceux qui se comportaient avec 
mépris, en disant qu’ils étaient les chefs, 
devront au contraire s’incliner devant les 
personnes qu’ils avaient ainsi maltrai-
tées. Quand il en sera ainsi, votre cercle 
familial devrait s’en réjouir, qu’en dites-
vous ? C’est la même chose. Vous devez 
guider les 360 foyers de vos home church, 
720 en comptant ceux de votre conjoint, 
et aller trouver votre propre village.

Que peut-il y avoir de plus qui soit 
nécessaire ? Vous devez inviter toute 
votre parenté à un festin, puis affréter 
un camion entier de cadeaux, le condui-
re et en distribuer le contenu. Faites-le, 
et vous pourrez gagner tout le monde en 
une soirée.

Pourquoi dis-je cela ? Avec chacun 
de vous pour centre, allez-vous ame-
ner cent personnes, mille personnes, ou 
dix mille personnes ? Si vous dites tous 
que vous amènerez dix mille personnes, 
il n’y aura pas assez de personnes. Cela 
aussi est un problème. Vous devez avoir 
pleinement conscience de ce qui se pas-
se autour de vous, en laissant un peu de 
nourriture aux autres à manger alors que 
vous allez de l’avant. Si vous essayez d’en 
finir au plus vite, ça ne marchera pas.

Tout doit se faire à un rythme conve-
nable. Ramassez et mangez ces choses 

une par une. Vous comprenez ? (237-305, 
17.11.1992)

Du 3 au 9 juillet, j’ai donné une pho-
to de moi et un drapeau de l’Église de 
l’Unification à 73 000 responsables de 
districts de villages et de quartiers de 
ville, n’est-ce pas ? Est-ce que tout cela 
est vrai, ou non ? Le home church, ça 
fait 14 ans que j’en parle. Trouver les 360 
foyers du Ciel ! Je vous dis de les trou-
ver. Si vous n’avez pas pu accomplir 
home church, alors vous devez retourner 
à votre ville natale. S’il y a 360 foyers, 
alors parmi eux il doit bien y avoir des 
présidents, ou il peut y avoir le Ministre 
de l’Intérieur, ou le Ministre des Affaires 
Étrangères ; il peut y avoir des diploma-
tes, des érudits, mais aussi des maîtres, 
des serviteurs, voire des esclaves.

Si vous allez à la rencontre du village, 
ça ne s’arrêtera pas là. Les gens de ce vil-
lage iront voir vos parents pour leur dire : 
« C’est une personne noble de votre clan. 
Il est le sauveur venu nous secourir. » 
Quand cela arrivera, vos parents et les 
gens du village vont-ils seulement vous 
regarder en silence, ou vont-ils s’incli-
ner devant vous et vous suivre ? (237-305, 
17.11.1992)

Tous les membres de l’Église de 
l’Unification doivent acheter 30 livres 
du Principe divin, puis en prêter et en 
reprendre un chaque jour. Si vous en 
prêtez un pour une semaine, vous pour-
rez alors les distribuer à 120 foyers. 
Pensez à ce qui se passera si 120 foyers 
lisent ce livre. Quand vous les distri-
buez, vous pouvez gentiment leur don-
ner une sorte d’introduction. Ils liront 
cela, et ensuite vous pouvez leur prêter 
des cassettes vidéo et audio. Voilà le gen-
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re de choses que vous devez faire dans 
les activités de percée au niveau local, 
où que vous viviez à l’avenir. Vous devez 
continuer les activités home church en 
même temps, bien sûr.

En travaillant de la sorte, quand vous 
donnez une conférence sur les Principes 
de la création, tout le monde amènera le 
livre et écoutera les Principes de la créa-
tion. Sur la base du livre, vous pouvez 
donner le contenu d’une façon simple, 
en guise d’introduction. De cette façon, 
d’après le livre, tout le monde arrivera à 
suivre le contenu de votre exposé. (240-
46, 11.12.1992)

En faisant votre activité home church 
ces temps-ci, n’y a-t-il pas de l’opposi-
tion ? Même si quelqu’un dit : « Je n’ai 
pas besoin de vous. Je n’ai pas besoin de 
vous », vous continuerez à lui rendre sou-
vent visite. Même s’ils vous disent de ne 
pas venir, vous attraperez un balai et irez 
nettoyer leur jardin ou leur cour ; s’il y a 
de la neige, vous la dégagerez à la pelle ; 
vous faites toutes ces choses. Si les gout-
tières sont engorgées après la pluie, vous 
pouvez même nettoyer leurs gouttières. 
Même ainsi, le jour où le maître de céans 
exprime son mécontentement en disant : 
« Eh, toi ! Je t’ai dit que je ne voulais pas 
de cela ! Pourquoi est-ce que tu conti-
nues comme ça ? », et qu’il essaie ensuite 
d’en venir aux mains avec vous, les gens 
du village viendront à la rescousse et lui 
diront : « Non mais, ça ne va pas ! » On a 
eu beaucoup de cas comme cela. En voilà 
une drôle de stratégie de combat, non ? 
Ces choses là arrivent, pas vrai ? Que se 
passe-t-il ? (105-191, 21.10.1979)

Autre chose encore, si vous permet-
tez ; même si à l’avenir vous repartez 

travailler dans une société, à 17 heures, 
tout le monde quitte l’entreprise. Alors, 
autour du lieu de travail, vous devez tous 
avoir un système home church en ordre 
de marche. Puis sur la base d’activités 
séparées, vous devez former une tribu à 
partir de vos enfants spirituels. Le déve-
loppement obéit à ces règles.

C’est en élevant les autres que l’on 
grandit soi-même. Vous devez cultiver 
des gens. (173-335, 21.2.1988)

Alors, qui sont ceux qui pourront 
servir notre Vraie Mère et notre Vrai 
Père pour la première fois dans cette ère 
historique, en établissant les 360 foyers 
dans votre domaine de home church ? 
Ce genre de home church va-t-il s’établir 
en Corée, aux États-Unis, au Japon, ou 
en Angleterre ? Vous devriez tous dire : 
« home church numéro un… la Corée ! » 
Quand vous marchez, vous êtes si grands 
que vous marchez comme cela, vos yeux 
sont ronds et vous regardez dans tous les 
sens en marchant, mais les Coréens sont 
courts sur pattes avec de petits yeux, 
alors ils foncent en se concentrant sur un 
seul objectif. Mais pensez-vous pouvoir 
les battre ? Êtes-vous confiants ? (106-277, 
1.1.1980)

Dorénavant, vous devez porter 
l’amour dans la famille et attaquer le 
monde satanique. Vous devez prendre 
votre famille et attaquer ce monde sata-
nique pourri. C’est pourquoi, vous devez 
mettre à la porte les familles bestiales 
pourries du monde libre. Vous devez les 
écraser toutes. Si vous leur faites à tou-
tes ce coup là, elles ne vont pas périr en 
gémissant : « Oh non, je ne veux pas 
mourir » mais elles seront au contraire 
heureuses de périr. Elles diront : « Oh, 
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formidable, fantastique ! » Cette ère 
est arrivée. Aussi vous ai-je dit de faire 
un mouvement home church qui pou-
vait bouger la famille, bouger la tribu, et 
bouger le peuple, tout à la fois. Si nous 
pouvons juste finir cela, si nous pouvons 
juste faire ce nettoyage, nous pourrons 
tirer le monde. Si seulement nous pou-
vons accomplir cela, alors le temps sera 
venu où je pourrai dire qu’il m’est possi-
ble d’établir le Ciel. (99-187, 18.9.1978)

Vous devez vous unir au cœur des 
Vrais Parents. Vous pouvez accomplir 
en sept ans toutes les choses qu’il m’a 
fallu toute une vie à surmonter, en ayant 
le cœur douloureux de sauver le monde. 
Ça ne prendra même pas sept ans. Même 
si l’opposition reste à son paroxysme, 
tout sera fini en sept ans.

Mettez-vous à fond dedans comme je 
l’ai fait et, en sept ans, vous en aurez bel 
et bien fini avec le home church. Qu’est-
ce que cela veut dire ? Cela veut dire 
que tous les problèmes du monde seront 
résolus en sept ans. Maintenant tous les 
membres de notre Église de l’Unifica-
tion de par le monde doivent se disper-
ser, et si chacun de vous travaille avec 
simplement 360 foyers, ce sera très sim-
ple. Alors, investissez votre cœur sin-
cèrement pour que tout puisse s’imbri-
quer ensemble. (122-117, 1.11.1982)

Si nous prenons tous les 40 mil-
lions de Coréens et organisons le home 
church pour eux, combien de foyers cela 
fera-t-il ? Environ six millions ? 5 (cinq 
membres par foyer) × 7 = 35… huit mil-
lions ! Bon, si nous avons huit million de 
foyers, et que chacun en prend 360, cela 
veut dire qu’il faut être vingt-deux mille, 
d’accord ? Avec 22 000 membres, ce sys-

tème home church (gajeong gyohoe) est 
bouclé. Cela n’a rien de difficile.

Donc, si vous commencez par le chef 
de famille du home church, et continuez 
à évangéliser la première, la deuxième, 
et la troisième génération, le mouvement 
home church se répandra alors à mille, 
deux mille, et plusieurs milliers de per-
sonnes. (143-74, 16.3.1986)

(VOC : Victoire sur le communis-
me) Le système national VOC a été bien 
mis en place. Donc, ramenez-le dans 
vos foyers et utilisez-le comme système 
d’éducation. Est-ce que le révérend Moon 
va venir chez vous pour vous enseigner ? 
J’en ai confié la tâche à d’autres. Telle est 
la stratégie pour se raccorder au système 
home church. Si nous pouvons simple-
ment poser le fondement home church, 
et parce qu’il s’agit de 360 foyers, alors 
s’il y a 10 ou 20 foyers, vous pouvez fai-
re des activités avec une personne qui 
prend responsabilité pour 15 foyers. De 
cette façon, ils vont doubler et tripler vos 
propres efforts. (143-327, 21.3.1986)

Si on s’interroge sur le but de nos 
membres de l’Unification, la réponse 
est l’accomplissement du home church. 
Parce que c’est notre but, vous devez 
éduquer nuit et jour tout votre quar-
tier home church, qui comporte le nom-
bre de 360 foyers, en utilisant le Principe 
divin, l’enseignement VOC et la Pensée 
de l’Unification, tout à la fois. Tout le 
matériel d’éducation de notre Église est 
prêt, vous devez donc aller rapidement 
en chercher et conduire vos activités 
home church. Dans les quartiers des vil-
les et les voisinages, vous devez éduquer 
les gens à travers des réunions mensuel-
les de VOC.
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Cela signifie que le fondement des 
quatre positions de chaque famille doit 
s’unir complètement au fondement des 
quatre positions de la famille des Vrais 
Parents. Ainsi, même si le monde et l’uni-
vers entier s’opposent à vous, vous ne 
pourrez pas être séparés.

Nous devons travailler de cette façon, 
puisque nous réalisons que, lorsque les 
deux fondements des quatre positions 
sont unis dans l’amour, le Royaume de 
Dieu qui transcende la nation commen-
cera. (145-353, 1.6.1986)

Le home church est l’endroit de l’éta-
blissement : je peux y combiner tout ce 
pour quoi je me bats depuis 40 ans jus-
qu’à maintenant et régler ces comptes. 
Vous pouvez donc dire à votre pasteur : 
« Je ne vais pas au service aujourd’hui 
pour cause de home church », de façon à 
pouvoir travailler dur pour votre home 
church. Il ne pourra pas se plaindre que 
vous étiez absent du service. C’est l’âge 
où le home church est considéré comme 
la priorité numéro un.

Si donc vous voulez savoir à quoi 
ressembleront les home church du futur, 
la réponse serait que tous vos home 
church deviendront des Église triba-
les. Maintenant nous visons les home 
church, mais nous évoluons vers l’Égli-
se tribale. Rien qu’en combinant les 
Églises tribales, toutes les tribus Kim et 
tribus Park vont former tout naturelle-
ment un peuple, non ? Et si les Kim, les 
Park, et les Moon posent tous un fonde-
ment généreux pour restaurer la tribu, 
ne va-t-on pas tout droit vers l’émergen-
ce d’une nation ? C’est ce qui se passe-
ra. De l’Église tribale à une Église eth-
nique, à une Église nationale et de là, à 
une Église mondiale puis universelle ; 

voilà comment tout sera relié. (141-221, 
22.2.1986)

Un messie tribal doit embrasser 
les deux clans de Caïn et Abel. Il doit 
embrasser la famille de Caïn et puis sa 
propre famille.

Dans le cas de Jésus, il devait embras-
ser les familles de Joseph et de Zacharie. 
De la même manière que la mort de Jésus 
a été due au manque d’unité entre ces 
deux familles, aujourd’hui nous avons 
besoin du home church et de l’Église tri-
bale. C’est toujours la même chose. Jésus 
devait se tenir sur l’unité entre la famille 
de Joseph et la famille de Zacharie. 
Servir le messie tribal et le messie natio-
nal amènera la restauration. Le home 
church est donc le fondement du messie 
tribal du point de vue Caïn, et l’Église de 
type Abel est en fait votre famille et votre 
parenté. Vous devez combiner les deux. 
Faites-le, et vous en aurez terminé avec 
la mission de messie tribal. Maintenant 
il n’y a pas de problème à s’unir avec la 
tribu. Le temps est venu où même exté-
rieurement, il ne devrait pas y avoir de 
problèmes. (210-181, 19.12.1990)

L’ère est maintenant à la mondialisa-
tion. Avant, c’était l’ère nationale, mais à 
présent, c’est l’ère mondiale. L’ère natio-
nale fondée sur Jésus a été restaurée par 
l’indemnité et libérée, et maintenant que 
nous sommes entrés dans un temps sans 
persécution, vous êtes devenus des mes-
sies tribaux, basé sur le niveau mondial. 
Qu’est-ce qu’un messie tribal ? N’est-ce 
pas le home church ? Si vous aviez tous 
créé un home church, les messies tribaux 
auraient une base très solide ! Désormais, 
amenez tous vos enfants spirituels et édu-
quez les. Ils sont votre proche parenté, 
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votre famille. En restaurant la sphère du 
messie tribal et en arrivant à vous unir 
autour de vos enfants spirituels, vous 
recevrez même le soutien des autres tribus 
dans le monde spirituel. Un front unifié 
se développera alors. (198-365, 11.2.1990)

4. Accomplir le home church 
par les 360 foyers

4.1. La signification 
mathématique 
des 360 foyers

Qu’est-ce que le home church ? Qu’est-
ce que gajeong gyohoe ? En s’appuyant 
sur la providence de toutes les périodes 
de l’histoire, il s’agit de balayer toutes les 
frontières nationales et tous les systèmes 
sociaux ; il y a restauration complète 
quand il y a unité dans le home church.

360 familles, c’est 360 tribus. 
Pourquoi faisons-nous cela ? 36 est trois 
fois douze, d’accord ? 12 est le nombre 
des lois de la nature. Cela fait référence 
aux douze portes perlées du Ciel. C’est 
pareil avec le nombre des 36 couples. Il 
s’agit de relier les trois stades de l’Ancien 
Testament, du Nouveau Testament et du 
Testament Accompli. Tout ceci est appa-
ru pour pouvoir résoudre la voie céleste. 
(105-337, 1979.10.28)

L’autel du home church, c’est 360 
foyers. La signification mathématique de 
ces 360 foyers est qu’ils symbolisent tous 
une valeur numérique. Le nombre 360 
est un nombre significatif du point de 
vue du Principe et il contient en lui tou-
tes les variantes de signification numé-
rique. 360, extension de 36, a donc la 
même signification. Or 36 c’est 12 mul-
tiplié par trois, et 12 est le produit des 

chiffres quatre et trois. 
Ainsi, il comprend toutes les signi-

fications numériques des nombres 
trois, quatre, douze, trente-six, 120 et 
360. L’Ancien Testament, le Nouveau 
Testament et le Testament Accompli 
sont tous représentés par 12, le nom-
bre 36 signifie donc l’histoire dans sa 
totalité. Et le nombre 360 inclut aussi le 
concept de trois dimensions. Autrement 
dit on y retrouve les quatre directions 
du nord, du sud, de l’est et de l’ouest et 
il contient le concept des trois dimen-
sions incluses dans 360 degrés. Sans 
compter les quatre saisons : printemps, 
été, automne, et hiver, et les 12 mois de 
l’année. Il inclut même les 120 nations. 
Ainsi, dans la restauration du nombre 
360, il n’y a pas seulement la restaura-
tion du monde, mais aussi une référence 
à l’accomplissement du cours historique 
d’indemnité, sans compter l’importan-
te signification de trouver et de configu-
rer l’histoire dans sa totalité ainsi que 
la création que Dieu avait perdue. Dans 
360 il y a toutes ces choses là.

Il faut, pour commencer, choisir le 
quartier des 360 foyers du home church. 
Si l’autel de 360 foyers n’est pas sélec-
tionné, alors la signification par rapport 
au Principe disparaît, et il ne peut pas 
devenir un autel conditionnel qui per-
met au monde spirituel de revenir sur 
terre. Aussi est-il important d’installer 
d’abord l’autel des 360 foyers. Si vous ne 
décidez pas l’autel des 360 foyers en pre-
mier et par dessus tout, la signification 
du home church tombe à l’eau. Pour pou-
voir être victorieux sur l’autel des 360 
foyers, vous devez verser généreusement 
votre sang, votre sueur et vos larmes. Si 
vous restaurez complètement ces 360 
foyers et êtes victorieux, je vous donne-
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rai alors la gloire de mes victoires.
Autrement dit, ceci est la condition 

pour que je puisse vous mettre dans la 
position où je me tiens moi-même, la 
position qui permet de restaurer par 
l’indemnité le cœur de Dieu de la res-
tauration. Le travail des 360 foyers que 
nous devons effectuer correspond avec le 
monde angélique de type Caïn. Réussir 
avec les 360 foyers du monde angéli-
que de type Caïn, c’est être sûr de res-
taurer automatiquement votre tribu de 
type Abel. Si vous témoignez à ces 360 
foyers, vous deviendrez alors le messie 
tribal du monde angélique de type Caïn. 
Après cela, vous serez accueilli par votre 
tribu et deviendrez un messie tribal de 
type Abel.

Axés sur notre bonne vieille terre, 
nous devons établir le home church où 
que nous puissions aller. Nous devons 
créer un mouvement de 360 foyers home 
church. C’est un clan ; un clan spécial. 
Sans libérer ce clan, un clan spécial ne 
peut pas se former. C’est quelque chose 
qui à l’origine aurait dû être accompli 
après la fin du troisième cours de sept 
ans. Vous ne savez pas que ce travail est 
accompli durant le troisième cours de 
sept ans. Cela peut avoir l’air d’un rêve 
pour vous tous, mais c’est un fait. (105-
158, 14.10.1979)

4.2. Le home church est le lieu 
final d’établissement de la 
providence.

La déclaration de ce genre d’événe-
ment est un pas de géant dans l’histoi-
re providentielle. Si vous êtes victorieux 
dans le home church, qu’est-ce que cela 
fera de vous ? Quand ce temps viendra, 
vous serez messies. Vous serez un mes-

sie tribal, et de là vous deviendrez la per-
sonne responsable devant les gens pour 
les sauver.

Comment pouvez-vous tous devenir 
parfaits ? Vous avez tous des parents, 
des enfants et des biens matériels, mais 
le home church sert à élargir tout cela. 
Comme Adam a chuté, il a perdu ces 
trois choses. Nous devons trouver toutes 
ces choses qui furent perdues et, à tra-
vers les Vrais Parents, les offrir à Dieu.

Voilà pourquoi nous devons pas-
ser par Dieu. Il faut trouver ce qui a été 
perdu et l’offrir à Dieu, puis en hériter 
à nouveau de Lui, notre parent. Sachez 
que votre maison ne sera construite et 
votre monde n’arrivera que si vous fai-
tes cela. Le fondement pour cela est le 
home church. Ceci a tout d’un sacrifice. 
C’est un genre d’autel. C’est l’endroit où 
vous faites vos trois offrandes. (101-338, 
12.11.1978)

Le home church est notre lieu d’éta-
blissement ! Mais qu’est-ce donc que le 
home church ? Le home church, axé sur 
le révérend Moon, décide qui sera pro-
clamé lauréat de la victoire totale, après 
avoir établi la sphère de l’héritage d’un 
champion, dans l’histoire de persécu-
tion. L’Église de l’Unification a parcouru 
son chemin pour indemniser le  modè-
le de toute l’indemnité historique, c’est-
à-dire le niveau mondial de l’indemnité 
individuelle, familiale, raciale, nationale 
et le niveau mondial de l’indemnité cos-
mique. C’est uniquement dans le home 
church que vous pouvez vous établir et 
larguer toutes les conditions d’indemni-
té pour la première fois. (123-170, 1.1.1983)

Même si les États-Unis sont perdus, 
même si la terre entière est perdue, du 
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moment que vous pouvez saisir l’amour 
vrai, alors Dieu devient vôtre, le Ciel 
devient vôtre et même la terre automa-
tiquement devient vôtre. C’est la conclu-
sion, si je ne m’abuse ? Bon, alors, qu’est-
ce qui vous inquiète ? Même si vous 
dites : « Ras-le-bol, … je hais le home 
church ! » ce n’est que du bruit. Avec 
l’amour vrai, plus c’est difficile, mieux 
ça vaut. (104-151, 29.4.1979)

Travailler dur dans votre mouve-
ment home church alors que vous êtes 
en vie sur terre est une bénédiction. La 
vie est courte. (142-297, 13.3.198)

Une chose est absolument néces-
saire dans l’Église de l’Unification : le 
home church. Avant la naissance du 
home church, il y avait les Vrais Parents, 
mais après l’apparition du home church, 
accomplir le home church est devenu la 
priorité absolue. C’est seulement en l’ac-
complissant que les Vrais Parents peu-
vent devenir vos Vrais Parents, que le 
monde des Vrais Parents peut deve-
nir votre monde, que le Ciel des Vrais 
Parents peut devenir votre Ciel et que 
l’amour des Vrai Parents se transmettra 
comme votre amour. (122-132, 1.11.1982)

Sans le home church, le Ciel ne peut 
pas être créé. S’il n’y a pas de home 
church, rien ne peut se faire. Le home 
church est la base du Ciel. Quel genre 
d’endroit est le Ciel ? Le Ciel est un lieu 
de repos, un lieu où le bonheur réside 
et un lieu où règnent l’amour et la paix. 
(106-265, 1.1.1980)

Le christianisme parle de salut, mais 
en dehors de l’Église de l’Unification, 
il n’y a pas de salut vivant, de vrai salut 

qui mette au centre l’amour éternel. 
Aussi ai-je ouvert la voie pour que vous 
puissiez regagner votre ville natale ; je 
vous ai donc renvoyés là bas et j’ai fait 
en sorte que vous vous déclariez mes-
sies tribaux. Quand ai-je commencé à 
vous enseigner cela ? Pour pouvoir fai-
re cela, vous devez rectifier la relation de 
Caïn et Abel. Quand ai-je parlé du home 
church, ou gajeong gyohoe ? C’était il y 
a sept ans. Avez-vous accompli ce que 
vous aviez promis de faire ? C’est quel-
que chose qui doit se faire, même en cas 
d’ouragan, même si vous perdez une 
jambe, et même si vous êtes décapités. Il 
faut s’y mettre. (218-21, 1.7.1991)

La personne qui se charge de la mis-
sion du home church est comme le der-
nier coureur de marathon de l’histoire. 
Si vous parlez en termes de marathon, 
c’est pareil que le coureur dans la der-
nière compétition. Courir un marathon, 
c’est représenter son pays. Supposons 
quelqu’un qui commence à transpi-
rer sans cesse et qui se dit : « Je devrais 
essayer de courir sans transpirer. Peut-
être que je devrais courir tranquille-
ment, en faisant tout pour bien me ven-
tiler, et en buvant un soda ». Comparez 
ceci avec le coureur qui s’efforce de ter-
miner l’épreuve, même s’il transpire 
abondamment et risque de s’évanouir, 
voire de mourir. En quoi sont-ils diffé-
rents ? Dieu est invisible et Il est derrière 
Son champion, mais le monde satanique 
lui met des bâtons dans les roues et lui 
crie : « Eh minable ! Dégonflé ! Écroule-
toi ! Eh imbécile, prends juste un peu 
à manger en chemin ! Eh lavette, vas-
y mollo ! ». Pouvez-vous voir le monde 
spirituel ? Pouvez-vous voir Dieu ? Alors 
que vous allez et venez, même si le Ciel 
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est là à vous soutenir et vous dit de conti-
nuer à courir, vous ne pouvez pas l’en-
tendre. D’un autre côté, le monde sata-
nique est toujours là à s’agiter : « Eh toi 
là ! C’est qui Dieu ? T’es qu’un perdant 
mon vieux. Allez mange un peu avant 
de courir. Un peu de repos avant la cour-
se. Et puis zut, prends la bagnole. Tu n’es 
pas fou de marcher ? Non mais je veux 
dire, ça ne va pas ? » Cependant, jusqu’à 
ce vous ayez franchi la ligne d’arrivée et 
gagné, même Satan ne peut pas s’inter-
poser. (108-205, 5.10.1980)

À mon retour, la nation devrait 
m’accueillir. Le temps est maintenant 
venu où je dois être accueilli. Mais par-
ce que la nation est incapable de le fai-
re, je tiens ceux qui sont ici pour res-
ponsables. Cela fait 14 ans que je vous 
ai dit de faire home church, non ? Y a-t-
il quelqu’un ici, cependant, qui l’ait fait ? 
Cela a pris 14 ans. Dès 1978 j’ai parlé du 
home church, et cela fait aussi sept ans 
que nous avons commencé la mission 
de « percée au niveau local », mais vous 
avez tous échoué. L’Église existe pour 
la nation et le monde. Tous, cependant, 

vous vous êtes repliés sur vos familles et 
sur vous-mêmes et vous avez mis l’Église 
de côté, pas vrai ? (234-160, 10.8.1992)

Nous formerons un club VIP et ren-
contrerons les personnalités les plus haut 
placées de la planète. Bush des États-
Unis, Gorbatchev de Russie, Deng Ziao 
Ping de Chine, qui a enseigné Jiang Ze 
Min et d’autres. Vous avez tous été com-
me un groupe de mendiants, menant 
une vie sans soucis et irresponsable jus-
qu’à maintenant. Vous auriez dû allu-
mer un feu sous les responsables, pour 
les obliger à se bouger. Si vous aviez tous 
fait cela, alors je n’aurais pas à le faire. 
Même si vous devez le faire tout seuls, 
vous devez éduquer ces gens. Vous com-
prenez ? Nous ne continuerons pas à 
avoir cette vie de souffrance que nous 
avons connue pendant le cours de la tra-
versée du désert. Nous devons surmon-
ter cela victorieusement. Nous devons 
amener ce genre de groupes, qui calom-
nient et établissent des stratégies entre 
eux, à se soumettre. (221-133, 23.10.1991)



1. La raison d’avoir 
un autre mouvement 
de percée locale

Pourquoi ne faites-vous pas vos acti-
vités de percée locale ? C’est la façon 
dont vous devriez vivre, mes amis. Dans 
le cadre de ce mouvement, vous devriez 
retourner dans votre terre natale, pren-
dre responsabilité pour tous les can-
tons et villages de votre sous-préfecture, 
dans lesquels vous avez été actifs jusqu’à 
maintenant, et avancer en faisant bou-
ger votre voisinage immédiat et votre 
quartier. Puisque vous n’avez pas d’autre 
moyen, il faut rentrer dans votre lieu de 
naissance et faire ce que j’ai mentionné. 
Ce n’est pas le moment pour manger et 
dormir et rester en retrait comme vous 
l’avez fait dans le passé.

À l’avenir, il vous faut mobiliser les 
habitants de votre sous-préfecture et les 
fermiers de votre région pour faire des 
manifestations. En ce moment, beau-
coup de personnes essayent de créer de 
l’agitation, d’organiser des manifesta-
tions dans les usines, mais comme dans 
les usines on peut licencier les gens com-
me on veut, toutes ces personnes repar-
tent séparément dans leurs villages 
d’origine et toutes ces manifestations se 
terminent. Mais si des fermiers se met-
tent ensemble pour faire des manifes-
tations, ils peuvent créer une cessation 

d’activité sans fin. Vous comprenez ? 
(181-150, 5.9.1988)

Il faut faire à tout prix des réunions 
de renouveau, dans un but de formation 
et de mobilisation, afin de réaliser le 
mouvement de percée locale avec notre 
tribu pour centre. Cette fois-ci, vous 
devriez vous dépêcher. Vous devriez le 
faire en un temps très court et apporter 
des résultats concrets.

Il suffit de remporter un succès dans 
trois villages d’un canton pour absorber 
tout le canton, et en même temps, si vous 
absorber un canton, vous pouvez exercer 
une influence sur toute la sous-préfectu-
re. Lorsqu’on influence toute une sous-
préfecture, un chemin peut s’ouvrir 
pour se connecter jusqu’à la province 
(le département), je le vois comme cela. 
Sans procéder de cette façon, toute l’or-
ganisation de la structure des « percées 
locales » est impossible. Le temps presse. 
(184-325, 2.1.1989)

Depuis que j’ai ordonné de faire des 
mouvements de percée locale, quatre 
années se sont écoulées. Bande de vau-
riens ! Dois-je vous donner de l’argent ? 
J’aime ma nation, mais est-ce que je dois 
vous donnez de l’argent ? J’ai apporté 
mon aide en vendant mon sang, ma ter-
re et ma maison.

Ch a pItR E III

Pourquoi devons-nous établir 
un mouvement de percée locale ?
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J’ai aimé mon pays au point de sacri-
fier ma femme et mes enfants, tous mes 
frères et sœurs et toute ma parenté. Si 
le groupe de l’Unification, qui doit sui-
vre la tradition, néglige son attitude et 
sa conduite et ne sait pas quel chemin 
il faut prendre, il va causer la ruine du 
pays. Je m’attends à ce que certains d’en-
tre vous s’écroulent devant mes yeux. 
(185-63, 1.1.1989)

Les personnes ici qui disent qu’elles 
vont devenir des responsables de parti, 
vous assumez que le parti vous appar-
tient, n’est-ce pas ? Vous assumez que la 
République de Corée vous appartient ? 
Si je ne coopère pas à la réalisation de 
l’unification de la Corée, tout s’écroule-
ra avec beaucoup de fracas. C’est pour-
quoi nous avons besoin d’une percée au 
niveau local. Vous comprenez ? Si vous 
vivez pour votre terre natale, est-ce que 
la percée locale, au nom de la tribu, va 
être possible ou non ? Vous gagnerez 
une victoire totale. Ce monde de Satan 
ne posera aucun problème. C’est cela la 
signification de « percée locale». (185-73, 
3.1.1989)

Je dois apporter la libération de mon 
vivant et voir ainsi un ciel et une terre 
libérés. Dans les trois années à venir, il 
nous faudra poursuivre avec force le des-
tin de l’unification de la Corée du Nord 
et du Sud et enfoncer un pilier d’acier. 
Pour ce faire, nous devons embrasser les 
40 millions d’habitants de cette nation. 
Nous ne recherchons donc pas à deve-
nir les responsables au sommet des par-
tis politiques. Nous essayons de devenir 
les mères et les pères, les grands frères 
et sœurs et les petits frères et sœurs, de 
ces personnes. Sachez que cette stratégie 

de guerre est ce que l’on appelle le mou-
vement de percée locale ! Pour le faire, 
il faut avoir le même esprit et le même 
cœur que Dieu. (197-104, 7.1.1990)

Pendant ces trois ans, il faut oublier 
le ciel et ne regarder que la terre. Il faut 
être prêt à aller au fin fond de l’enfer 
et, en faisant les activités de percée au 
niveau local, comme je vous ai dit de le 
faire, chaque famille doit être touchée 
par l’amour de Dieu. Qu’est-ce qui blo-
que chaque famille ? Elles sont bloquées 
par leur part de responsabilité. Il faut 
démolir ce mur. Puisqu’elles sont blo-
quées par le mur de la restauration par 
l’indemnité, c’est ce qu’il faut détruire. 
Il faut changer le lignage. Il faut tous les 
couper et les greffer. De cette façon, il 
faut mener ces activités partout dans la 
nation. (197-109, 7.1.1990)

Tout est entre mes mains. Tous les 
fruits véreux, je vais leur couper la gor-
ge ! C’est pourquoi un mouvement de 
percée au niveau local est nécessaire. 
C’est le moyen pour devenir un proprié-
taire. Autrement, vous ne pouvez même 
pas devenir des serviteurs. Ceci est le 
moyen d’attraper Kim Il-sung et de sau-
ver le pays. En ce moment, les groupes 
du parti communiste font des activi-
tés au niveau local, mais c’est moi qui 
devrais diriger les régions. Même si l’on 
est un professeur d’université très célè-
bre, ce n’est pas suffisant d’être un pro-
fesseur d’université.

Vous devez donc vous concentrer, 
mes amis. Vous devez dépasser n’im-
porte quel patriote de la République de 
Corée et n’importe quel patriote de la 
Corée du Nord. Si l’on organise un mou-
vement de percée au niveau local, c’en 
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sera fini de Kim Il-sung. N’est-ce pas 
vrai ? Les structures d’ouvriers et de fer-
miers, est-ce qu’elles ne se trouvent pas 
au niveau local ? Ce sont des personnes 
qui vivent mal. C’est pour cela que j’ai 
dit : « N’utiliser pas l’argent pour le cen-
tre ! Dépensez-le au niveau local ! » Si 
vous faites cela, même si vous devenez 
président, personne ne s’opposera à vous. 
Vous comprenez ? (198-348, 11.2.1990)

Qu’est-ce que la restauration ? Où 
faut-il retourner ? J’ai beau être monté à 
une position très élevée dans le monde, 
je dois retourner vers le bas, en accord 
avec le mouvement circulaire, et le point 
bas du cycle est la famille. C’est la percée 
locale. Qu’est-ce que la percée au niveau 
local ? Il faut renverser tout ce qui a 
été originellement envahi, par le ligna-
ge, culturellement et par le mode de vie 
dans les familles du monde de Satan. 
C’est pour cela que le mot « percée» a fait 
son apparition. (204-118, 1.7.1990)

En même temps que vos activités 
de percée au niveau local, il vous faut 
tenir des réunions de renouveau de la 
foi. Dans ce cas, un fondement vertical 
sera établi. Ce mouvement de percée est 
horizontal. Par conséquent si vous faites 
un angle droit exact dans votre famille, 
alors celle-ci peut crier pour dire que 
votre mère et votre père sont une vraie 
mère et un vrai père, et que vos fils et 
filles sont de vrais fils et filles. Le domai-
ne de Satan dans le monde terrestre 
prendra alors fin. Puisque tout a com-
mencé dans la famille, il faut le restaurer 
dans la famille. Le but de la percée dans 
le quartier est de renverser le lignage du 
monde de Satan. C’est pour renverser les 
familles du monde de Satan et en digérer 

tout le système de pensée. C’est le der-
nier stade. (208-344, 21.11.1990)

Nous faisons un effort pour accom-
plir la percée au niveau local. Le révé-
rend Moon a remonté à rebours de la 
chute, qui a eu lieu dans la famille, a pro-
pagé cela au niveau mondial et a parfai-
tement préparé un fondement pour res-
taurer la famille. Visitons donc toutes les 
familles de la Corée et renversons toutes 
les relations d’amour du côté de Satan 
qui y étaient enracinées jusqu’à main-
tenant. C’est ce qu’on appelle la percée. 
On y trouve le concept de lutte. Le mot 
gyeokpa (percée) signifie brûler le dia-
ble complètement, sans qu’il n’en reste la 
moindre trace. Il faut renverser ces cho-
ses. En conséquence, lorsqu’on hono-
re Dieu comme une famille nouvelle, à 
partir de ce point, l’unification se fera 
automatiquement. (209-232, 29.11.1990)

La percée locale que je propose de 
faire à Séoul aujourd’hui, a pour but de 
créer des fils et filles des Vrais Parents au 
niveau familial. Il faut créer des couples 
qui peuvent incarner l’amour des Vrais 
Parents dans la famille. Sur la base du 
modèle du grand-père et de la grand-
mère, du père et de la mère, de la femme 
et du mari et des enfants, que Dieu vou-
lait voir tout au long des années passées 
et qui aurait dû se réaliser dans l’amour 
de Dieu, il faut faire réapparaître la tribu, 
la nation et le monde qui ont été perdus. 
Après avoir fait cela, vous devez procla-
mer que le monde est devenu un endroit 
où vous pouvez embrasser et aimer les 
peuples du monde entier comme vos 
propres enfants. Ce n’est que quand 
vous faites cela que la sphère de libéra-
tion commence sur la terre. Grâce à cela, 
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le monde du mal, le monde de l’obscu-
rité, est chassé et un nouveau monde 
de lumière apparaît. Quand j’ai essayé 
d’ouvrir cette porte, le Ciel m’a fait subir 
le cours de la persécution pour le mon-
de et de la persécution pour la nation. 
Les présidents ici, ne sont-ils pas tous 
endettés envers moi ? Ceux qui s’étaient 
opposés à moi se soumettent mainte-
nant naturellement. (210-42, 30.11.1990)

Nous devons percer localement. 
Tâchons de réaliser le rêve historique de 
Dieu. Il faut ramener en sens inverse dans la 
famille ce qui a mal tourné dans la famille. 
Le Royaume de Dieu doit apparaître grâce 
à un pays. Pour se réaliser, il apparaît grâ-
ce à un vrai homme et une vraie femme. Il 
apparaît en partant d’une famille en oppo-
sition avec le monde de Satan. Tout le mon-
de s’oppose donc à l’Église de l’Unifica-
tion. Ils s’opposent même au terme « Vrais 
Parents ». Que sont alors les parents qui 
ont existé jusqu’à maintenant ? Ne sont-
ils pas l’opposé de vrais parents ? Ne vous 
ai-je pas dit que les parents qui vous ont 
donné naissance sont des faux parents ? 
Du point de vue de Dieu, c’est exact. C’est 
également exact du point de vue de Satan. 
Par conséquent, si l’on met l’accent sur 
les vrais parents, Satan recule. Pourquoi ? 
C’est parce que Dieu les considère comme 
importants. On renverse donc ces choses. 
(210-91, 1.12.1990)

Il faut semer les graines de vie. Il faut 
creuser, aplanir et les semer avec tout 
son cœur. Au bout de dix, vingt ans, 
cela deviendra votre branche, et soudai-
nement vous vous rendrez compte qu’un 
nid y a été construit. Alors que ceci 
grandit et porte des fruits, vous permet-
tant d’aller dans la nation céleste, vous 

pourrez aller à l’endroit le plus élevé de 
cette nation, la position la plus proche 
de Dieu ! Amen. Il faut donc percer au 
niveau local. (210-98, 1.12.1990)

Pourquoi faut-il percer localement ? 
Vers quoi retourne l’histoire de la res-
tauration en partant du monde déchu ? 
Elle doit retourner par la porte des Vrais 
Parents. Tout ce qui s’est multiplié, après 
être sorti par la porte de la chute, doit 
faire demi-tour et remonter par la por-
te des Vrais Parents jusqu’au point de 
départ dans le jardin d’Éden. Quel est 
le groupe principal qui fait demi-tour et 
remonte ? Ce sont les membres de l’Égli-
se de l’Unification. Lorsqu’on se retourne 
et remonte, on n’a pas besoin des baga-
ges de notre vie passée. Il nous faut puri-
fier tout ce que Satan a sali et le rendre 
aussi pur qu’un cristal. Avec un corps et 
un esprit d’amour vrai aussi purs que 
de l’eau distillée, devenez des personnes 
qui ont la confiance de dire qu’ils sont 
les héritiers de l’amour vrai et qu’ils vont 
devenir les princes et les princesses du 
Royaume de Dieu qui va apparaître sur 
cette terre. (211-129, 29.12.1990)

Lorsqu’on dit percée au niveau local, le 
mot coréen pour percée est gyeokpa, un 
mot qu’on utilise lors des batailles. Quel 
genre de bataille est-ce donc ? C’est notre 
effort pour extirper toutes les habitudes du 
monde de Satan. Extirpons ces mauvaises 
habitudes et, en établissant ici des habitu-
des célestes, le Royaume de Dieu sur la ter-
re se réalisera sur la base de l’amour vrai ! 
Amen. Ces troupes d’élite qui, en tant que 
fils et filles aînés, ont pris part à la déclara-
tion et la venue d’une nouvelle aube dans 
l’histoire, sont les braves soldats de la per-
cée au niveau local. (213-53, 13.1.1991)
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2. Le niveau local, dernière 
forteresse de la victoire 
ou de la défaite

Pourquoi faut-il percer localement 
maintenant ? La chute s’est produite dans 
la famille. Ce n’est pas le voisinage. Vous 
comprenez ? Ce sont les quartiers et les 
îlots de maisons. À l’intérieur des îlots 
de maisons, il y a les familles. Il s’agit de 
la percée au niveau de la famille.

Les mères et les pères doivent abso-
lument croire en Dieu, et aimer leurs 
enfants comme Dieu les aime eux-
mêmes. Ils doivent aimer leur parenté, 
dans le quartier et le pays, en se basant 
sur les trois grands amours liés à l’amour 
de Dieu – l’amour filial, l’amour paren-
tal et l’amour conjugal. De là, la direc-
tion pour la sphère de l’unification peut 
être établie. Vous comprenez ? (173-122, 
14.2.1988)

Le critère est maintenant de percer 
au niveau local. En son temps, Jésus n’a 
pas pu établir les domaines familial et 
tribal. Mais aujourd’hui, avec pour cen-
tre les familles de l’Église de l’Unifica-
tion accomplissant le domaine tribal, la 
libération des sphères tribales du mon-
de entier va se faire dans toutes les direc-
tions. Je considère que c’est la condi-
tion qui permet de réaliser dans tous les 
pays la libération au niveau local. Sachez 
que c’est pour cette raison que je vous 
ai aujourd’hui donné un ordre et que je 
vous ai demandé une promesse. (166-259, 
7.6.1987)

La chose la plus importante est de 
savoir où nous devons prendre raci-
ne. L’endroit où nous devons prendre 
racine n’est pas au cœur de la structu-

re organisationnelle des provinces. Sous 
les provinces, il y a les sous-préfectu-
res (gun), sous les sous-préfectures, il y 
a les cantons (myeon) et les communes 
(ri), mais ce sont devenus des proies faci-
les, et Satan y a établi le fondement pour 
y entrer et y établir sa résidence secon-
daire. Il faut donc prendre racine dans 
les îlots de maisons (ban) et les quar-
tiers (tong). Il faut comprendre cela par 
le Principe. C’est la raison pour laquelle 
l’Église de l’Unification doit avoir pour 
but unique la percée dans les quartiers 
et le voisinage.

Il n’y a qu’un seul but dans la restau-
ration. Que ce soit dans le passé, le pré-
sent ou le futur, l’humanité n’a qu’un seul 
but, qui consiste à aller vers la perfec-
tion. Cela commence avec la perfection 
individuelle. De la même manière, pour 
pouvoir atteindre l’unité, nous devons 
établir un fondement semblable à une 
fortification imprenable, en se basant 
sur le niveau local. (171-297, 2.1.1988) 

La République de Corée est en train 
d’échouer maintenant parce qu’el-
le n’a pas pu réaliser une éducation des 
citoyens au niveau de la structure des 
voisinages et quartiers. Ils ont tout dirigé 
sans aller jusqu’au niveau des sous-pré-
fectures (gun). Ils font des allers-retours 
dans les provinces et créent des struc-
tures dans l’administration qui ne font 
qu’utiliser et gaspiller le trésor public. 
De telles choses ne devraient pas avoir 
lieu. Il faut tout investir au niveau des 
responsables locaux des voisinages et 
des quartiers pour réussir. Il faut donc 
protéger la famille. Je répète : il faut pro-
téger la famille. Pour sauver la nation, il 
faut en protéger les cellules et les mul-
tiplier. Chaque cellule doit être armée 
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d’un système de pensée et d’une résolu-
tion à s’unir avec le village voisin et les 
unes avec les autres, alors qu’elles gran-
dissent. Cette résolution et cet effort 
sont d’une grande importance. À tra-
vers cela, vous devez créer des liens soli-
des. (165-50, 19.5.1987)

Nous ne déployons pas le mouve-
ment de percée locale dans un but politi-
que, mais pour préparer l’unification de 
la Corée du Nord et la Corée du Sud en 
établissant un système de pensée et une 
structure appropriés.

Puisque le parti communiste est un 
groupe qui bouge grâce à une structu-
re, il nous faut préparer une position qui 
fasse bon poids face à la leur. (Unification 
du Nord et du Sud, p. 664)

Maintenant c’est le dernier col qui 
est important. Ce pour quoi j’ai prié 
pendant toute ma vie était de domi-
ner les quartiers et les îlots de maisons 
sur la base des villages et des cantons. 
Ce n’est qu’ainsi qu’on dominera entiè-
rement le monde de Satan. Nous n’es-
sayons pas d’occuper un grand organis-
me quelconque, le bâtiment du capitole 
à Séoul ou dans toute autre ville. Nous 
voulons occuper les quartiers et les îlots 
de maisons (tong et ban), sur la base des 
villages (dong) et des cantons (myeon). 
Alors, tout le reste y est inclus. Depuis 
les plus grands hommes jusqu’aux sim-
ples d’esprit, des plus grands personna-
ges du pays jusqu’aux personnes les plus 
modestes, au-delà des classes sociales, 
tout le monde est inclus au niveau local.

Par conséquent, les responsables 
de districts et de régions de l’Église ne 
devraient pas se concentrer sur les pro-
vinces mais sur les dirigeants des voisi-

nages et des quartiers. Sur la base du vil-
lage, c’est dans les quartiers et les îlots de 
maisons que vous devez développer vos 
activités. (167-10, 14.6.1987)

Jusqu’à aujourd’hui, aucune auto-
rité administrative dans la République 
de Corée n’a été capable d’exécuter ses 
directives politiques ou de faire une édu-
cation sur la base des voisinages et des 
quartiers. Ils n’ont pas pu mener des pro-
grammes d’éducation au niveau natio-
nal. Ils n’ont pas pu promouvoir leur 
idéologie. Ils ont seulement pu ras-
sembler les maires et les gouverneurs 
de province, des personnes comme les 
sous-préfets et simplement quelques per-
sonnes des quartiers. Les objets princi-
paux pour l’éducation idéologique n’ont 
pas été les responsables des îlots de mai-
sons et des quartiers. Il n’y a donc pas de 
racines. Des racines n’ont pas été créées. 
C’est le problème, il n’y a pas de racines. 
C’est comme des lentilles d’eau qui flot-
tent à la surface. (165-224, 27.5.1987)

Le premier problème est le fait de ral-
lier les responsables locaux, puis c’est la 
percée au niveau du canton et même jus-
qu’à la commune. Si l’on procède ainsi, 
tout sera parfaitement organisé. (165-19, 
19.5.1987)

La manière dont nous pouvons ini-
tier l’absorption des quartiers sur la base 
des îlots de maisons est maintenant une 
question de vie ou de mort pour notre 
mouvement. Tout se joue dans les mai-
sons. Qu’est-ce qui peut faire bouger les 
gens lors des élections ? Ça ne marche 
pas si on se concentre sur la ville ou le 
maire. Si on travaille avec les sous-pré-
fets, ça ne marchera pas non plus. Le 



2080 La restauration de la patrie du Vrai Dieu Livre XIII

point déterminant est d’avoir une orga-
nisation qui fasse bouger les quartiers, 
autour des responsables des quartiers et 
des îlots de maisons. (165-17, 19.5.1987)

Est-ce difficile ou facile d’absorber 
cela en se centrant sur les responsables de 
quartiers et des îlots de maisons ? Si l’on 
établit une structure, est-ce facile ou dif-
ficile ? Ayez donc confiance. N’importe 
qui, même un petit enfant, considérera 
que ce n’est pas un problème. Ce n’est en 
effet pas difficile. Il suffit de mettre en 
place correctement des responsables de 
quartiers et d’îlots de maisons et ça ne 
prendra pas longtemps. (165-323, 27.5.1987)

Même si vous ne pouvez pas me 
rejoindre sur la ligne de front où je me 
bats, il vous faut malgré tout franchir le 
pic des larmes pour vous établir dans les 
îlots de maisons et les quartiers. Il nous 
faut surmonter la fatalité d’être déchus. 
Autrement le Ciel ne pourra pas coopé-
rer avec nous. Le Ciel ne viendra pas ici. 
Le Ciel partira. (166-172, 5.6.1987)

En accomplissant cette activité, vous 
devez vous attendre à user quelques pai-
res de chaussures. Pour pouvoir attein-
dre les responsables des îlots de maisons 
ou des quartiers, pas question d’utili-
ser la voiture. Il faut y aller à pied. Allez 
les voir à pied, même si vous usez plu-
sieurs paires de chaussures. Allez frap-
per trois, quatre fois dans la journée en 
suant, vous verrez ce qui se passera. La 
plupart du temps, vous vous êtes proba-
blement contentés de frapper une seu-
le fois, n’est-ce pas ? Si vous allez don-
ner plusieurs conférences dans la même 
journée dans les îlots de maisons ou 
dans le quartier, vous allez être trempés 

de sueur et il faudra prendre une dou-
che. Essayez, pour voir ! Voyez si le Ciel 
vous aide ou pas. Voyez si vous êtes tou-
jours en feu. Essayez de voir si je dis la 
vérité ou non. (167-40, 14.6.1987)

En me prenant pour centre, vous 
devez sortir et devenir des sentinel-
les qui remportent la victoire dans tous 
les quartiers et les îlots de maisons et 
vous devez tous émettre la même lumiè-
re. Même si vous ne pouvez pas émettre 
une lumière très forte, il faut au moins 
émettre une lumière de la même cou-
leur. Est-ce que c’est admissible d’émet-
tre une lumière rouge alors qu’il fau-
drait émettre une lumière bleue ? Même 
une lumière jaune ne conviendrait pas. 
Il faut tous briller d’une lumière de la 
même couleur. (167-40, 14.6.1987)

Les points sur lesquels je vous deman-
de de vous concentrer sont très clairs. Il 
faut rallier les responsables des îlots de 
maisons et des quartiers en Corée du Sud. 
Il faut qu’au moins un membre de l’Église 
de l’Unification devienne un responsable 
de quartier ou d’îlots de maisons pour 
que notre Église devienne un groupe dont 
le Ciel se souviendra. (166-253, 7.6.1987)

Notre but est simple, n’est-ce pas ? 
Peu importe comment on s’y prend, 
même s’il nous faut pleurer et crier, nous 
devons établir ne serait-ce qu’un seul 
membre de l’Église comme responsable 
de quartier ou d’îlots de maisons. Alors 
toutes les activités seront organisées à ce 
niveau. Même des étudiants d’universi-
té font cela. (165-305, 27.5.1987)

Il suffit qu’on s’accroche fermement 
à la famille. Les personnes ne sont-elles 
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pas toutes liées à des familles ? Il suf-
fit de saisir la famille pour qu’on saisis-
se également les députés, les ministres 
et les vice-ministres, et le président de 
la Maison Bleue. Vous devez tous deve-
nir responsables de quartier ou d’îlot de 
maisons. N’est-ce pas vrai ? Si l’on mobi-
lise les députés, les dirigeants impor-
tants de la nation, les ministres et même 
les officiers d’état-major de l’armée grâ-
ce au mouvement des responsables de 
quartier et d’îlots de maisons, alors tout 
sera accompli. Nous pouvons alors tra-
vailler sans nous battre. Vous compre-
nez ? (167-21, 14.6.1987)

Ce n’est pas le gouvernement qui 
nous pose problème. Ce que nous vou-
lons, c’est trouver une nation. Saisissons 
les quartiers et les îlots de maisons. Si 
nous faisons cela, le problème de trou-
ver cette nation sera automatiquement 
résolu. (167-24, 14.6.1987)

Que devons-nous faire maintenant ? 
Avec le système nord-coréen, on ne peut 
pas faire de percée au niveau local. La 
Corée du Nord a beau faire toutes sor-
tes d’activités clandestines, elle ne peut 
pas pénétrer jusqu’au niveau des quar-
tiers et des îlots de maisons. Ces opéra-
tions de noyautage sont organisées par 
l’administration, mais elles ne peuvent 
pas pénétrer le niveau local. Une fois que 
le mouvement de percée au niveau local 
sera un succès, tout le monde sera attra-
pé. Tout s’écroulera. Le noyautage et tou-
te la structure d’espionnage seront attra-
pés. Ce qui veut dire que nous faisons ce 
qu’ils n’arrivent pas à faire en Corée du 
Nord. Lorsque le parti communiste s’ef-
fondre, il suffira d’avoir cela en place et 
de nous présenter humblement. Les 40 

millions de citoyens de la Corée du Sud 
devront tous aller apporter en Corée du 
Nord des paquets de cadeaux et amener 
le résultat de la même manière que lors-
que Jacob amena Ésaü à se soumettre. Si 
l’on apporte tous les biens qu’on a accu-
mulés pendant 21 ans en Corée du Nord, 
et qu’on dit : « Cher grand frère, tout 
cela t’appartient » et si l’on donne tout, 
la Corée du Nord se soumettra complè-
tement à nous. (172-89, 9.1.1988)

Quel travail devons-nous maintenant 
faire avec la Fédération des Citoyens ? La 
seule chose qu’il nous reste à faire est le 
mouvement de percée locale. Pour fai-
re ce mouvement de percée, nous som-
mes en train d’établir une structure. 
Nous établissons des structures pour 
les systèmes centralisés, les provinces, 
les sous-préfectures et les cantons. Tout 
s’organise autour des cantons. Lorsqu’on 
regarde du point de vue des quartiers et 
des îlots de maisons, la structure du pays 
est comme un grand cercle. La structu-
re des provinces est le cercle suivant, 
et ensuite la structure des sous-préfec-
tures, puis celle des cantons. Lorsqu’on 
regarde en considérant les îlots de mai-
sons, les quartiers représentent le cercle 
juste au-dessus.

La restauration progresse depuis la 
restauration de l’individu, vers la res-
tauration de la famille, de la tribu, du 
peuple, de la nation et celle du monde. 
Lorsque nous regardons du point de vue 
de sa structure, nous voyons que cha-
que nation a également une organisa-
tion semblable à celle de la Fédération 
des Citoyens. Il y a des organisations 
provinciales, puis il y a des organisa-
tions au niveau des sous-préfectures, 
des cantons, des quartiers et des îlots de 
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maisons. C’est la structure actuelle des 
organisations nationales de Corée. Que 
représentent alors les îlots de maisons ? 
Ils représentent bien sûr les quartiers, 
mais ils ont un double but. Leur but 
direct est pour eux-mêmes et le but de 
l’ensemble est pour le pays. Lorsque les 
quartiers et les îlots s’uniront, cela per-
mettra d’unir la nation. Elle a une struc-
ture organisationnelle similaire à celle 
du corps humain. (171-299, 2.1.1988)

D’abord il faut une structure, puis 
une union et finalement des actions. Ce 
sont les trois éléments nécessaires pour 
faire bouger le monde avec la Corée pour 
centre. Il faut se lier à 100 % dans tou-
tes les directions, en se tenant dans un 
domaine minutieusement organisé. 
Pour accomplir la mission centrale, il 
faut absolument montrer le chemin en 
créant ce modèle. Il vous faut absolu-
ment déterminer votre position au sein 
de cette structure. Si l’on n’a pas de posi-
tion, on ne peut s’asseoir nulle part. Ce 
n’est qu’après avoir déterminé sa posi-
tion qu’on peut travailler. Vous verrez 
comment votre position se développe en 
fonction de vos efforts. Déterminer la 
position est quelque chose d’important 
pour renforcer le pouvoir de l’organisa-
tion. (15-191, 9.10.1965)

3. Le mouvement de percée 
locale est également 
la stratégie pour l’unification 
de la Corée du Nord et du Sud.

Nous sommes dans la position d’uni-
fier le monde en prenant la Corée pour 
centre. Ce qu’il faut faire ici en Corée, 
c’est de restaurer le droit d’aînesse. Les 
Coréens disent : « Il faut avancer vers 

l’unification de la Corée du Nord et du 
Sud en nous rassemblant autour du révé-
rend Moon. » C’est le genre d’image que 
nous avons. Même le président doit coo-
pérer, au lieu de s’opposer à nous. Si on 
considère la situation du point de vue 
de la relation Caïn et Abel, il faut abso-
lument que je sois écouté maintenant. 
Comme en plus trois factions se créent, 
le jour où nous auront le contrôle grâce 
à la percée locale, alors que nous serons 
en train de rêver debout, ils saisiront mes 
talons et diront : « Oh, Seigneur ! Sauvez-
nous. » Ne suis-je pas le roi de la sagesse ? 
La question est de savoir comment bien 
vivre de manière à accomplir tout cela 
et ne pas nous effondrer lorsqu’on nous 
maudit. (199-87, 15.2.1990)

Nous allons accomplir des activités au 
niveau local. Nous allons découvrir par 
nous-mêmes tous les espions qui étaient 
cachés dans la clandestinité et nous les 
démolirons. Nous bannirons les commu-
nistes. Nous allons détecter et surveiller 
ceux qui communiquent et se connectent 
toutes les nuits avec la Corée du Nord. À 
partir de maintenant, nous allons nous 
investir de plus en plus profondément 
dans cette opération. Nous allons éta-
blir l’organisation de la percée locale en y 
insufflant l’esprit et l’énergie de patriotes 
plus ardents que n’importe quel kamika-
ze de Kim Il-sung. Quand cela se produi-
ra, soit Kim Il-sung mourra, soit d’autres 
problèmes apparaîtront. Il ne faut pas que 
Kim Il-sung meure avant que la forma-
tion de la structure de cette organisation 
de l’Église de l’Unification ne soit accom-
plie. Vous comprenez ? (199-140, 16.2.1990)

Avez-vous déjà sauté un repas de 
midi pour l’unification de la Corée du 
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Nord et de la Corée du Sud ? Qu’êtes-
vous venus faire ici aujourd’hui ? Vous 
êtes venus faire la percée locale. Si une 
élection commune entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud devait avoir lieu 
(avant que nous nous soyons préparés), 
le Royaume de Dieu n’aura pas d’espoir 
de voir le jour. Savez-vous quel genre 
d’époque arrive ? Vous devez le com-
prendre. (200-156, 24.2.1990)

Alors, est-ce que c’est admissible que 
le maître qui voyage pour accomplir cet-
te tâche vous dise qu’il faut jouer et man-
ger lorsqu’il vient en Corée ? Que devez-
vous faire ? Si les Coréens ne peuvent pas 
faire leur travail, il faut les chasser. Ce 
mois de juillet, les membres de l’Égli-
se de l’Unification devront tous faire du 
témoignage pendant 40 jours. J’ai établi 
cette période depuis 1956 comme une 
période de formation pour hériter de 
l’esprit de pionnier.

Est-ce que vous faites cela chaque 
année, en ce moment ? Cette fois-ci, 
je devrais disposer tout le monde dans 
la région frontalière du 38ème paral-
lèle et leur faire jouer tous les jours 
des chants sacrés avec des trompettes 
en direction de Pyongyang. Nous uti-
liserons des haut-parleurs, pour fai-
re en sorte que ça s’entende jusqu’à 
Pyongyang. Puis nous devrions tous 
chanter que le parti communiste a péri. 
N’avons-nous pas beaucoup de ressour-
ces pour faire cela ? Nous devons les 
anéantir complètement. Comme vous 
n’avez pas accompli la percée au niveau 
local, vous serez envoyés vers les unités 
d’évaluation pour qu’ils évaluent votre 
travail ! Amen. Vous y serez envoyés ! 
Amen. (201-316, 29.4.1990)

On fait de la percée locale dans 
l’Église de l’Unification, n’est-ce pas ? 
Depuis le début du travail de la restau-
ration, je suis allé du fondement indivi-
duel et familial, jusqu’aux fondements au 
niveau de la tribu, du peuple, de la nation 
et du monde, que Satan a envahis en pre-
mier. Maintenant, j’ai dépassé les États-
Unis et les communistes, j’ai fait demi-
tour et je suis rentré. Je suis rentré en 
Corée, mais la Corée s’est opposée à moi, 
n’est-ce pas ? Le pays est maintenant en 
train de faire de la bouillie au lieu de fai-
re du riz. Ils disent tous qu’ils vont deve-
nir président. Je leur dis : « Battez-vous 
si vous voulez. » Suivant le chemin de la 
loi céleste et habillé de fortune céleste, je 
reviens embrasser la nation. C’est ainsi 
que je reviens. Alors que la nation est en 
train de perdre ses citoyens, le révérend 
Moon de l’Église de l’Unification remet 
tous les citoyens de Corée en bon ordre. 
(202-243, 24.5.1990)

Lorsque les citoyens du peuple d’Is-
raël sont sortis de l’Égypte pour rega-
gner la terre promise de Canaan, ils sont 
allés plusieurs fois voir leurs tribus pour 
leur dire qu’il fallait suivre cette voie 
qu’ils devaient prendre. Ils leur ont dit 
qu’il fallait libérer le monde de Satan. 
Puisque nous sommes maintenant com-
plètement entrés dans cette époque, il 
nous faut libérer les personnes. Nous 
devons établir cette tradition. (202-304, 
25.5.1990)

Il ne faut pas omettre une seule mai-
son. Nous vivons maintenant ce genre 
d’époque. C’est la raison pour laquel-
le j’ai parlé de percée locale. Jusqu’à cet-
te aube nouvelle, vous devez marcher 
jour et nuit, en ignorant votre fatigue, 
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pour atteindre ne serait-ce qu’une mai-
son supplémentaire. Il faut aller à l’est et 
à l’ouest, au sud et au nord, accomplis-
sant un cercle complet au moins trois 
fois. Je vous dis d’aller visiter chaque 
maison même plus de trois fois. Qu’ai-
je dit qu’il faut faire en rentrant mainte-
nant ? Il faut travailler à la percée locale 
plus ardemment que la Corée du Nord. 
Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra extirper 
la racine. L’Association nationale des 
étudiants, l’Association des fermiers 
chrétiens ou l’Association des fermiers 
catholiques ont très envie de faire des 
manifestations, n’est-ce pas ? Est-ce que 
vous menez vos activités de percée locale 
avec encore plus d’enthousiasme ? Vous 
devez travailler plus dur qu’eux. (202-304, 
25.5.1990)

Il faut embrasser et inclure la famille 
la plus misérable et pitoyable de Corée 
et l’emmener avec nous afin d’unifier 
la Corée du Nord et la Corée du Sud. 
Par où commence l’unification ? Elle 
ne commence pas par des conférences 
au sommet entre le président et Kim Il-
sung. Elle commence avec nos activi-
tés de percée locale. Le mot percée loca-
le signifie qu’on détruit les quartiers et 
les îlots de maisons. Ces voisinages et 
îlots de maisons ne vivent que pour eux-
mêmes. C’est un monde dans lequel aus-
si bien les mères que les pères, aussi bien 
les maris que les enfants, vivent seule-
ment pour eux-mêmes. Puisque Satan 
s’y est recroquevillé, il faut les détruire. 
(204-53, 29.6.1990)

Ne doit-on pas unifier notre pays ? 
Nous sommes donc en train de prépa-
rer une élection pour l’unification de la 
Corée du Nord et du Sud. Il faut donc 

percer localement. Il faut trouver une 
nation pour restaurer le monde. Par où 
faut-il commencer ? Il faut agir avec pour 
centre la Corée. Au début, il y a long-
temps, j’ai commencé par le haut, en tra-
vaillant avec Gyeongmu-dae (l’ancienne 
résidence officielle du président) et en 
atteignant des endroits tels que l’Uni-
versité pour femmes Ihwa et l’Univer-
sité Yonsei. Mais puisque je n’ai pas pu 
m’installer au sommet, je suis descen-
du. Si on n’arrive pas à prendre le som-
met, il faut prendre le niveau le plus bas. 
Satan sait cela. Il sait que comme je n’ai 
pas pu prendre le sommet, j’allais des-
cendre tout en bas pour débarquer ; il 
m’a donc attaqué pour essayer de m’em-
pêcher de venir en bas. C’est pour cela 
que j’ai mentionné la création d’un nou-
veau parti. (204-182, 8.7.1990)

Nous sommes parvenus à l’âge de 
l’établissement, avec pour centre les 
activités de percée locale, et nous devons 
donc retourner dans nos villes natales. 
Mon grand frère savait que la Corée 
allait être libérée le 15 août. Ce grand 
frère se soumettait complètement à mes 
paroles. Je n’ai pas pu dire un seul mot 
sur le Principe à ce grand frère et à ma 
mère et mon père.

Je vous ai aimés plus que ma mère et 
mon père. J’ai mené toute ma vie pour 
l’Église de l’Unification et je l’ai fait en 
versant du sang et des larmes. Je vais de 
l’avant pour accomplir les niveaux de 
l’individu, la famille, la tribu, le peu-
ple, la nation et le monde. Si je n’accom-
plis pas chacun de ces niveaux, Satan ne 
lâchera pas. Je suis donc parti aux États-
Unis pour y subir toutes sortes de souf-
frances et de difficultés. Et je suis en train 
de faire des préparations pour sauver 
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l’Union soviétique. Puisque j’ai mainte-
nant tout accompli, je retourne dans ma 
patrie pour y commencer les activités de 
percée au niveau local. (203-252, 26.6.1990)

Dans vos activités de percée loca-
le, vous devez absorber 12 familles. 
Absorbez 12 quartiers dans la commu-
ne et remettez 12 îlots en ordre dans le 
quartier. Il y a 12 étapes. Les villes, les 
sous-préfectures et les arrondissements 
ne se sont-elles pas unies avec nous en 
général ? Il n’y a personne, y compris 
parmi les chefs d’organisations, qui ne 
respecte pas le révérend Moon, n’est-ce 
pas ? Vous êtes vous-mêmes tous res-
pectés, n’est-ce pas ? Vous êtes deve-
nus des personnes d’influence, n’est-ce 
pas ? Vous êtes des personnes d’influen-
ce, mais êtes-vous devenus les personnes 
d’influence les plus centrales ou pas ? 
Il n’y a personne qui peut faire face au 
parti communiste et le combattre à part 
nous, n’est-ce pas ? Nous sommes donc 
devenus les personnes d’influence cen-
trales. (204-245, 11.7.1990)

En faisant la percée locale, les espions 
qui se sont infiltrés en Corée du Sud 
seront automatiquement découverts. 
N’est-ce pas vrai ? Il suffit de tomber 
et de rouler par terre une fois pour que 
tout ce qui était caché sous les jupes soit 
dévoilé. (204-321, 11.7.1990)

J’ai rassemblé les membres de l’Égli-
se de l’Unification qui sont comme une 
foule de mendiants épuisés par la per-
sécution. J’ai fait tout seul la prépara-
tion qui permet de bloquer l’attaque des 
communistes sous tous ses aspects. En 
me tenant sur l’établissement d’un fon-
dement idéologique, j’ai créé un sys-

tème de valeurs qui pouvait rivaliser 
avec les communistes au niveau natio-
nal. C’est pour cette raison que j’ai pré-
conisé le travail de percée locale pen-
dant cinq ans. Mais parmi vous, y a-t-il 
quelqu’un qui ait réellement compris sa 
valeur et réalisé l’âge dans lequel nous 
vivons ? Et qui, parmi vous, a fait l’ef-
fort de défendre tout cela en prenant son 
esprit et son corps comme bouclier, en 
prenant concrètement responsabilité ? 
Seul le révérend Moon l’a fait. (207-292, 
11.11.1990)

L’Église de l’Unification doit mainte-
nant faire les préparations pour amener 
l’unification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud dans la position d’Abel. 
Mais elle n’a pas pu encore s’établir com-
plètement. Qu’est-ce que la percée loca-
le ? C’est mettre les familles de la terre 
de la Corée du Sud sens dessus dessous. 
Pourquoi cela ? Puisque la chute a débu-
té dans la famille, il faut absolument 
changer la manière de penser au niveau 
de la famille. Cependant, avant que Dieu 
ne puisse trouver les conditions envi-
ronnementales nécessaires pour accom-
plir cela, le monde extérieur du côté de 
Satan s’est opposé avec toute son énergie 
aux efforts de Dieu. Jusqu’à maintenant, 
le climat politique était tel que le par-
ti libéral, puis le parti républicain et le 
parti de justice et de démocratie, se sont 
sans interruption opposés aux efforts de 
l’Église de l’Unification pour s’organiser 
et se déployer dans les campagnes. Ils se 
sont opposés à l’établissement de notre 
Église. (207-330, 11.11.1990)

Pourquoi vous ai-je dit depuis cinq 
ans de mener des activités de per-
cée locale ? Nous l’avons fait pour un 
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moment précis. Ce moment est mainte-
nant, et c’est un moment qui ne se répé-
tera pas. Kim Il-sung a-t-il un endroit où 
aller désormais ? Il va donc proposer de 
faire des élections, même si l’armée amé-
ricaine ne se retire pas. Dans ce cas, tout 
est terminé. Y a-t-il une alternative en 
Corée du Sud ? Est-elle en train de pré-
parer un fondement pour se défendre ? 
Les deux n’ont fait que se battre et ont 
crotté et écrasé leurs excréments. Ils ont 
une telle diarrhée maintenant que leurs 
intestins sont sur le point d’être percés, 
mais ils n’ont pas de médicament, n’est-
ce pas ? C’est le genre de chose qu’il faut 
nettoyer avec une pelle. Mais ce n’est pas 
à nous de nettoyer cette pagaille. Ce sont 
les citoyens de cette nation qui doivent 
le faire. Nous devons leur apprendre 
comment faire. Ou sinon, qu’ils nous 
suivent… Il n’y a pas d’autre moyen. Si 
Caïn et Abel ne s’unissent pas mainte-
nant, il n’y a plus aucune voie à suivre. 
Maintenant vous l’avez bien compris. 
(207-334, 11.11.1990)

Bien que j’aie subi toutes sortes de 
critiques, je n’ai pas péri. Au contrai-
re, avec une attitude optimiste, en me 
basant sur les familles victorieuses dans 
la percée locale, je veux appliquer ce 
même modèle à toutes les familles du 
monde. Lorsque j’atteindrai cette posi-
tion, aucun démon ne pourra m’appro-
cher ni laisser la moindre trace. Où est 
Kim Il-sung ? Où sont les communis-
tes qui travaillaient dans le mouvement 
clandestin ? Tout sera nettoyé. (210-45, 
30.11.1990)

À partir de maintenant, il vous faut 
faire du travail de percée locale pendant 
dix ans. Qu’est-ce que la percée locale ? 

Elle consiste à prendre possession des 
familles en Corée du Nord et en Corée 
du Sud. Jusqu’à maintenant, Dieu a don-
né Sa grâce sur la terre à travers l’histoi-
re. Il espérait que cela porte des fruits, 
mais nous en avons été incapables. Bien 
sûr, la grâce de Dieu a été répandue dans 
le monde entier à travers les domaines 
des différentes religions. Mais mainte-
nant le temps est venu pour en récolter 
les fruits. (210-273, 25.12.1990)

Qu’est-ce que l’activité de percée loca-
le que nous sommes en train de faire ? Il 
s’agit d’unifier le Nord et le Sud. Puis au 
nom de Dieu et des Vrais Parents et sur 
la base de la sphère de victoire de toutes 
les nations, nous devons offrir à Dieu la 
République de Corée, en tant que patrie 
restaurée de toute l’humanité. À cet ins-
tant, les démocrates et les communistes 
seront uns. Lorsqu’on considère les vrais 
parents et les faux parents, du point de 
vue de Dieu, ils ne sont pas des enne-
mis. Il ne faut pas que Kim Il-sung meu-
re. Notre groupe rencontre maintenant 
Kim Il-sung. Même la sécurité nationa-
le ignore cela. Je vais être en conflit avec 
la loi anticommuniste, mais j’ai souvent 
fait de telles choses par le passé. J’ai fait 
la même chose au Japon, aux États-Unis 
et aussi en Russie. Je me suis dévoué dans 
tous ces pays. (211-127, 29.12.1990)

Il faut détruire toutes les bases du 
parti communiste qui sont en Corée du 
Sud. Grâce aux activités de percée locale, 
vous comprenez ? Vers où la marée va-t-
elle en premier ? Il ne faut pas aller vers 
le bureau de la commune. Vous devez 
aller vers la famille. Vous devez remplir 
la famille, puis le quartier, puis la com-
mune et la sous-préfecture. Quand tout 
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Séoul et la République de Corée tou-
te entière sont remplies jusqu’au bord, 
c’est alors seulement qu’on peut rem-
plir la Maison Bleue. Lorsque le temps 
vient de mourir, le président devrait être 
le dernier à mourir. Ceux qui espèrent 
que le président meure avant eux ne sont 
qu’une foule de mendiants. Ils sont pres-
que des voleurs. Lorsque quelqu’un est 
devenu le président, il faut le respecter 
et le servir. (211-211, 30.12.1990)

Il faut prendre le contrôle des 10 mil-
lions d’habitants des cinq provinces de 
la Corée du Nord et les connecter à notre 
Église. Si ces personnes, avec les 40 mil-
lions d’habitants de la Corée du Sud, 
écoutent ce que je dis, l’unification du 
christianisme et des citoyens de la Corée 
du Nord et de la Corée du Sud est pos-
sible. Sachez que l’accélération de la per-
cée locale représente un raccourci pour 
l’unification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud. C’est le seul moyen qui 
existe. (211-256, 1.1.1991)

Si l’on est maintenant victorieux 
dans notre percée locale, est-ce que Kim 
Il-sung va pouvoir s’accrocher au pou-
voir ? J’ai dit à Dieu que j’allais pren-
dre soin des communistes avec mes pro-
pres mains et je m’en suis complètement 
occupé.

La seule chose qui reste est Kim Il-
sung, mais maintenant, même en atta-
quant le Sud, il ne réussira pas. La seule 
manière de survivre pour Kim Il-sung, 
c’est d’avoir des élections. S’il perd les 
élections, pensez-vous que tout le mon-
de va essayer de l’attraper pour le tuer ? 
S’il veut survivre, il n’a pas le choix. Il 
faut faire avancer ce travail activement. 
(213-152, 16.1.1991)

Maintenant, c’est la fin. J’attends avec 
impatience 1992. Tout le monde a for-
mé un fondement de trois positions cen-
tré sur moi, n’est-ce pas ? Les personnes 
organisées dans les communes, les quar-
tiers et les îlots de maisons forment un 
fondement de trois positions, et avec moi 
pour centre, cela devient un fondement 
de quatre positions. Ils n’ont pas de chef. 
Notre but, ce sont les quartiers et les îlots 
de maisons. Le niveau des communes et 
des cantons, c’est notre domaine d’acti-
vité. Où se trouve le pays ? Si l’on pense 
en mettant le pays au centre, le pays péri-
ra. Si les provinces périssent, il périra lui 
aussi. Si les sous-préfectures périssent, le 
pays fera de même. La meilleure maniè-
re d’être en sécurité est d’aller dans les 
communes et les cantons.

Si le gouvernement fantoche de la 
Corée du Nord devait prendre posses-
sion de quelque endroit, où serait cet 
endroit ? Irait-il prendre possession des 
cantons ou des communes ? Quel inté-
rêt de prendre possession des commu-
nes ? Quel intérêt de prendre possession 
des quartiers et des îlots de maisons ? 
Il occuperait le capitole. Il s’emparerait 
des provinces et des sous-préfectures. Il 
ne se rendrait même pas dans les can-
tons. N’est-ce pas vrai ? Par le passé, est-
ce que les groupes de Kim Il-sung, sont 
venus se battre dans les cantons ? Ne se 
sont-ils pas emparé de tout sans même 
s’occuper des cantons ? Les cantons sont 
des zones de sécurité. (215-91, 6.2.1991)

4. La percée locale doit se faire 
autour des familles.

Vous devez faire des cassettes vidéo 
sur les Vrais Parents et, avec le prési-
dent de l’Église, faire des conférences de 
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proclamation des Vrais Parents dans 12 
régions, en allant jusqu’aux villages. Il 
faut faire cela, car c’est la famille qui est 
le fondement de la restauration par l’in-
demnité. Ce n’est pas la commune. La 
commune n’est pas la même chose que 
la famille. Puisque nous commençons 
dans la famille pour remonter vers la 
tribu et le peuple, l’alliance des familles 
est le fondement pour la restauration de 
la tribu. Ce qu’on appelle donc la percée 
locale, c’est de relier le destin du mon-
de à celui de la nation, le destin de la 
nation à celui de la tribu, le destin de la 
tribu à celui de la famille et le destin de 
la famille à celui de l’individu. (205-334, 
2.10.1990)

Ce qu’on appelle percée locale, c’est 
le fondement de la famille. Il faut abso-
lument le faire. On ne peut pas y échap-
per. Le fondement de la famille n’est-il pas 
l’endroit d’où sort le nouveau bourgeon le 
plus précieux de la République de Corée ? 
Les enfants. N’est-ce pas vrai ? C’est là 
que les bourgeons du pays se forment. Les 
bourgeons du Royaume de Dieu doivent 
également en sortir. C’est bien là que les 
fils et les filles apparaissent, non ? Les 
enfants ne sont-ils pas les citoyens du 
Royaume de Dieu ? Il n’y a pas d’endroit 
où naissent les citoyens du Royaume de 
Dieu, en dehors de la planète Terre. Il n’y 
a pas de personnes vivant sur d’autres 
étoiles ou planètes. (205-357, 2.10.1990)

L’autre jour, lorsqu’il y a eu des élec-
tions, certains membres de notre Église 
de l’Unification se sont également dit : 
« Et si on se présentait aux élections… » 
Je leur ai crié : « Bande de voyous, qu’est-
ce que c’est que cette histoire ? » Et je les 
ai sévèrement réprimandés. Qu’est-ce 

qui aurait pu se produire si l’un d’entre 
vous s’était présenté aux élections ? Il y 
a même eu un message du parti républi-
cain nous demandant de présenter une 
dizaine de personnes. On ne remet pas 
les choses en ordre par la politique. On 
commence par son foyer. La providence 
du salut ne commence pas par le haut. 
Elle doit commencer dans la famille. Le 
dévouement et l’ardeur de 30 millions de 
personnes doivent faire leur entrée dans 
toutes les familles. Il nous faut donc per-
cer au niveau local. Les communes et les 
cantons doivent descendre vers les quar-
tiers et les villages, et les quartiers et les 
villages doivent descendre vers les îlots 
de maisons.

C’est pour cette raison que la base 
de toutes les activités de notre Église 
de l’Unification est chacun des foyers. 
Nous devons y planter des graines et 
faire bourgeonner un amour plus grand 
que celui de votre mère et de votre père. 
Un nouveau bourgeon y poussera grâ-
ce aux descendants qui ont le cœur de 
futurs parents, plus élevé que le leur, qui 
sera planté dans la sphère familiale avec 
le cœur de Dieu. (208-160, 17.11.1990)

Comme nous devons faire une per-
cée au niveau local, vous devez retour-
ner chez vous. Adam et Ève ont pris le 
départ en tant qu’homme et femme et 
ont été dévoyés en tant que fils et fille. 
Donc, pour résoudre cette situation, 
nous devons nous rendre dans la famille. 
Vous devez rechercher les maisons de 
votre tribu et de votre parenté et les 
dépoussiérer avec du sang, de la sueur et 
des larmes. Ne les nettoyez pas avec de 
l’eau. Vous réussirez uniquement si vous 
lavez avec du sang, de la sueur et des lar-
mes. Vous ne pourrez pas entrer dans 
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ces familles et les restaurer sans verser 
du sang, de la sueur et des larmes. C’est 
le chemin que je dois prendre. (208-172, 
17.11.1991)

C’est la percée locale. Qu’est-ce que 
la percée dans les quartiers et les îlots 
de maisons ? C’est l’endroit où l’on ren-
contre le père que Dieu voulait voir. Cela 
veut dire : « Retournons au foyer. Créons 
la mère et le père que Dieu voulait voir. 
Créons les fils et filles que Dieu voulait 
voir. Créons les oncles et les tantes que 
Dieu voulait voir. » Ceci est l’espoir du 
révérend Moon, l’espoir de Dieu. C’est 
l’espoir de qui ? C’est l’espoir de la grande 
présidence qui a créé le ciel et la terre. Y a-
t-il quelqu’un qui va réellement se charger 
de la réalisation du rêve de cet Être ?

Êtes-vous tous, dans votre foyer, le 
genre de parents que Dieu veut voir ? 
C’est le problème. Le terme « percée 
locale » n’est pas juste un terme tempo-
raire. Le profond chagrin de Dieu résulte 
du fait qu’Adam et Ève n’ont pas pu deve-
nir dans la famille la vraie mère et le vrai 
père que Dieu voulait voir. Le fait qu’ils 
n’ont pas pu devenir de vrais fils et fille 
ni un vrai couple, et le fait qu’ils n’ont 
pas pu devenir de vrais petits-enfants 
est un amer chagrin pour Dieu. Où tout 
cela s’est-il passé ? Dans la famille. Vous 
devriez donc ressentir que vous devez 
résoudre ce chagrin dans votre pro-
pre famille. Ce n’est qu’en résolvant ce 
chagrin que la libération pourra s’éten-
dre dans le ciel et sur la terre. (209-44, 
25.11.1990)

Ce qu’il faut faire maintenant, ce sont 
des activités de percée locale. Dieu a per-
du la famille. Puisque la Corée est la base 
de tout le Royaume de Dieu, qui est la 
patrie originelle entre le ciel et la terre, et 

puisque c’est le pays originel où le révé-
rend Moon est né, alors je dois retourner 
dans la patrie de Corée. La réalisation de 
la famille qui peut devenir une feuille et 
une branche, la famille qui peut deve-
nir le lieu d’origine où l’on peut ouvrir 
la grande veine entre le ciel et la terre, 
où l’on peut embrasser le grand-père et 
la grand-mère, la mère et le père, le cou-
ple et les enfants que Dieu recherchait, 
c’est la famille qui est le rêve de tout le 
ciel et de toute la terre, le rêve du créa-
teur. Sachant cela, et puisqu’il nous faut 
absolument rechercher ce qui a été per-
du dans la famille et le replanter, j’ai pré-
conisé depuis cinq ans des activités de 
percée au niveau local. Si nous achevons 
cela, on n’aura pas besoin de se faire des 
soucis pour savoir qui va devenir le pré-
sident à l’avenir. Le temps arrive où nous 
pourrons agir en accord avec les désirs 
de notre cœur. (209-108, 27.11.1990)

Le raccourci pour libérer la Corée 
du Nord et la Corée du Sud est l’ac-
complissement d’activités de percée au 
niveau local. Si l’on a sa mère et son père, 
ses cousins, ou de la parenté en Corée 
du Nord et qu’on les rencontre, on va 
pleurer en les prenant dans ses bras. 
Il faut savoir pleurer aussi fort avec le 
cœur, lorsque vous allez voir chacune 
des familles. Lorsque ce genre de rela-
tion de cœur crée l’environnement qui 
peut accompagner Dieu, alors grâce à 
vous cette famille pourra naître com-
me la famille adorée que Dieu cherche 
à retrouver. Vous devez savoir que je fais 
ce travail parce que je comprends que le 
jour de libération, accompagné de cris 
de joie, est en train d’apparaître devant 
mes yeux. Vous tous, qui êtes rassemblés 
ici aujourd’hui, après être passés par une 
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relation de vrais frères et sœurs et être 
devenus les messagers qui veulent for-
mer des familles d’amour, les messagers 
que Dieu a recherchés, devez avoir la 
mission de messagers du Dieu de cœur. 
Devenez l’incarnation d’un grand frère 
qui peut faire cela, d’une grande sœur 
qui peut faire cela, ou alors d’un oncle 
ou d’une tante, de mères, de pères, de 
grand-mères et de grands-pères qui peu-
vent accomplir cette mission, et remet-
tez de l’ordre dans la famille. Mon mes-
sage pour vous tous aujourd’hui, qui 
allez devenir les représentants de Dieu 
en investissant votre corps et en prenant 
responsabilité pour les communes, les 
quartiers et les îlots de maisons, est de 
commencer à partir de la ville de Séoul à 
construire un fondement sur lequel vous 
pouvez accueillir et servir Dieu. Faisons-
en le serment ! (209-111, 27.11.1990)

À quel point la famille est-elle pré-
cieuse ? La famille représente le pays, elle 
représente le monde. Par conséquent, 
sur cette péninsule coréenne de 3 000 
lis, vous devez aimer les grands-mères 
et les grands-pères comme s’ils étaient 
votre propre grand-mère et grand-père, 
et vous devez les aimer comme Dieu veut 
les aimer. Toutes les personnes qui sont 
comme vos propres parents, vous devez 
les aimer comme Dieu veut aimer une 
mère et un père. Toutes les femmes qui 
sont comme votre épouse, vous, en tant 
que personnes qui êtes l’incarnation de 
l’amour de Dieu, vous devriez les aimer 
de la même manière que Dieu veut 
aimer un couple. Toutes les personnes 
qui sont comme votre fils ou votre fille, 
votre frère ou votre sœur, vous devriez 
les aimer de la manière dont Dieu veut 
que vous les aimiez. Sur la base d’un tel 

idéal d’amour, il faut atteindre ce niveau 
de cœur et d’esprit que Dieu a recher-
ché, pour les investir pour le bénéfice du 
monde. Puis il vous faut investir à nou-
veau.

Ainsi, vous deviendrez les fils ou 
les filles héritiers qui peuvent accom-
plir l’œuvre de Dieu à Sa place, et vous 
deviendrez des soldats pour l’indépen-
dance dans la construction d’un pays et 
d’un monde. Puisque vous avez main-
tenant clairement compris cette vérité, 
vous devez retourner dans votre famille 
et changer complètement sa direction. 
C’est cela, la percée locale. Notre devoir 
est de changer la direction des familles. 
(209-172, 28.11.1990)

Qu’est-ce que l’activité de percée 
locale ? C’est de sortir à la recherche de 
votre foyer. Bien que je possède la sphè-
re de victoire mondiale, où vais-je poser 
ce cadeau ? Ce n’est pas dans le pays 
que je vais le poser. Avant de le don-
ner au pays, il faut l’apporter et le plan-
ter dans la famille, puisque c’est là où 
tout a été perdu. Il faut semer la graine 
dans la famille. Il ne faut pas la planter 
dans le peuple. C’est pourquoi le révé-
rend Moon parle de percée locale, d’ins-
tallation dans la famille ! Je ne parle pas 
de l’établissement des communistes. En 
faisant cela, alors, tout ce qui se dirigeait 
vers la ruine de la nation, tout ce qui se 
dirigeait vers l’enfer jusqu’à maintenant, 
peut être redirigé vers le Ciel. Ce genre 
d’âge arrive. À partir d’ici, le monde de 
Satan a été abattu par le révérend Moon. 
Le jour où l’on se retourne, l’unification 
de la Corée du Nord et de la Corée du 
Sud se réalisera automatiquement. Elles 
deviendront complètement unies devant 
un plus. Le monde spirituel sera mobili-
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sé et tout sera balayé. (209-307, 30.11.1990)
Lorsque je suis entré en Corée du 

Nord à partir de la Corée du Sud, puis 
que je suis revenu au bout de trois ans, 
je me souviens que j’ai mis cinq ans pour 
me débarrasser des habitudes que j’avais 
prises en Corée du Nord. En réfléchis-
sant à cela, nous devrions comprendre 
combien il faut s’affliger, se repentir et se 
débattre désespérément pour se débar-
rasser des habitudes dont on a hérité à 
travers l’histoire des traditions de Satan. 
Lorsque je parle de se débattre désespé-
rément, je ne veux pas dire qu’il faille 
le faire tout seul, mais je veux dire qu’il 
faut aller sur le champ de bataille, com-
me vous en avez reçu l’instruction publi-
quement, et qu’il faut se débattre déses-
pérément dans le cours de vos activités 
de percée au niveau local. Si vous faites 
cela, alors vous devez savoir que la durée 
de ce travail sera grandement réduite. 
Vous devez devenir des fils et des filles 
pleins de sagesse, qui savent faire face à 
ce chemin et le suivre volontairement. 
(213-56, 13.1.1991)

La percée locale est une affaire impor-
tante. C’est pourquoi si vous ne rempor-
tez pas la victoire à partir de la famille, 
ça ne marchera pas. Les problèmes éco-
nomiques, les problèmes politiques, les 
problèmes culturels, les problèmes reli-
gieux, les problèmes idéologiques, tout 
doit être réglé dans la famille, ou ça ne 
marchera pas. (213-341, 21.1.1991)

J’ai créé une entreprise qui s’appelle 
Happy Mind, ce qui veut dire « esprit 
joyeux ». C’est une compagnie que j’ai 
développée et dans laquelle j’ai investi 
continuellement pendant sept ans. Que 
fait cette compagnie ? C’est l’organisa-

tion des home church. Cette organisation 
devrait être reliée au mouvement de per-
cée locale et essayer de gagner les familles. 
Une fois que vous les avez conquises, alors 
tout sera possible. Il n’y a pas de meilleur 
fondement qui existe pour mobiliser les 
masses. (213-299, 21.1.1991)

Une bataille importante est main-
tenant en train d’avoir lieu dans l’Égli-
se de l’Unification. La percée locale ! 
Puisque nous cherchons ce qu’Adam et 
Ève ont perdu dans la famille, il nous 
faut retourner à la famille. Vous devez 
retourner dans votre famille et changer 
sa direction à 180°. Il faut changer leur 
direction à 180°. (214-69, 1.2.1991)

Les racines qu’Adam et Ève ont plan-
tées dans la famille ont donné naissan-
ce à une famille du mal, pour s’étendre 
jusqu’à une tribu du mal, un peuple du 
mal, une nation du mal et un monde du 
mal. Il nous faut donc replanter les raci-
nes. C’est la logique de la percée locale, 
pour laquelle nous travaillons en Corée 
en ce moment. (214-237, 2.2.1991)

Quelle époque vivons-nous mainte-
nant ? C’est le temps de l’établissement 
des familles dans les activités de percée 
locale. Ce sont mes instructions. C’est 
une œuvre importante, une question de 
vie ou de mort, qui va décider si on gagne 
ou perd le monde entier. (218-34, 1.7.1991)

Nous poursuivons nos activités de 
percée locale en partant du canton et de 
la sous-préfecture, pour aller vers la pro-
vince et la nation. Puisque Adam et Ève 
ont trompé, tout ce qui a été trompé doit 
être replacé dans sa position originelle. 
(233-121, 31.7.1992)
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J’ai donné des instructions de faire 
le home church depuis maintenant 14 
ans, afin de pouvoir mener des activités 
de percée locale. Ça fait cinq ans que je 
parle de percée locale. Qu’est-ce que cela 
veut dire ? J’ai appelé de toute ma voix 
cette percée au niveau local, pour laquel-
le vous travaillez maintenant. Jusqu’où 
les racines doivent-elles descendre ? Elles 
doivent descendre jusqu’à la famille. Les 
pays du monde, actuellement, n’ont pas 
pu aller jusqu’au niveau de la famille. En 
essayant, ils n’ont même pas pu descen-
dre jusqu’au niveau des cantons. Mais 
notre Église de l’Unification, jusqu’où 
doit-elle aller ? Elle doit aller jusqu’au 
niveau des îlots de maisons. (238-323, 
22.11.1992)

En commençant par la famille, nous 
devons sauver la nation. Ce mouvement 
est le mouvement de percée locale. Je 
vous dis donc d’aller dans les quartiers 
et les îlots de maisons. Menez les réu-
nions d’îlots de maisons. Il faut planter 
nos racines dans chaque famille, grâce 
aux réunions d’îlots de maisons. (238-334, 
22.11.1992)

J’ai insisté sur l’importance d’un mou-
vement pour créer des bases de paix au 
sein de la famille. C’est également comme 
cela qu’il faut l’enseigner. Grâce aux réu-
nions d’îlots de maisons de vos activités 
de percée locale, enseignez aux gens à 
honorer leur grand-père et leur grand-
mère comme Dieu, honorer leur mère et 
leur père comme une reine et un roi, et 
enseignez aux jeunes de grandir comme 
des princes et des princesses. Une fois 
cette philosophie implantée, le monde 
de Satan n’aura nulle part où se tourner. 
Alors tout ceci sera directement relié au 

Royaume de Dieu. (238-336, 22.11.1992)

La providence de la restauration doit 
retourner vers la famille. Il faut absolu-
ment retourner jusqu’à la famille. Même 
la tribu n’est pas suffisante. Il faut retour-
ner jusqu’au niveau de la famille. Adam 
et Ève ont chuté dans la famille. Le lieu 
où Adam et Ève ont donné naissance à 
leurs enfants est la famille, il faut donc 
absolument descendre jusqu’au niveau 
de la famille. Autrement on ne peut pas 
revenir à l’origine. (207-181, 9.11.1990)

5. Expansion de la structure 
des activités de percée locale

5.1. Expansion de la 
structure sur la base des 
personnalités de la société

Cette fois-ci, nous devons compléter 
nos activités de percée locale. Rendons-
nous chez les personnes qui s’opposent à 
nous et amenons-les à se repentir de quel-
que manière que ce soit, pour les tirer de 
notre côté. Faites-le en comprenant que 
c’est quelque chose de plus important que 
les campagnes électorales. Vous compre-
nez ? Nous entrons dans une période de 
combat décisif. (208-70, 15.11.1990)

Contactez les amis des personnes qui 
sont allées faire un stage aux États-Unis 
cette fois-ci, ou des personnes qui sont 
d’accord avec nous, ou les membres de dif-
férentes associations, pour les inviter à une 
conférence. Si nous envoyons trois per-
sonnes dans chaque canton, c’est suffisant 
d’ajouter deux personnes recommandées 
par les cantons à chaque équipe. S’il res-
te des personnes après avoir envoyé trois 
personnes par canton, alors vous faites en 
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sorte que chacune puisse sortir pour join-
dre une équipe de trois personnes recom-
mandées par les cantons. Cela ferait donc 
des équipes de quatre personnes.

L’équipe initiale de trois person-
nes ne représente pas un chiffre abso-
lu. Plus le nombre est important, plus 
la percée au niveau des quartiers et des 
îlots de maisons, et la percée au niveau 
des cantons et des villages, seront possi-
bles rapidement. Si la structure est rapi-
dement formée, on aide d’autres quar-
tiers. Ensuite, si vous accomplissez votre 
fondement autour du canton et du villa-
ge, vous deviendrez la personne respon-
sable pour coordonner les villages et les 
cantons des environs. Les personnes qui 
accomplissent véritablement leur res-
ponsabilité deviendront les figures cen-
trales pour plusieurs villages et cantons. 
(207-391, 11.11.1990)

Qu’est-ce que la République de Corée 
a fait jusqu’à présent ? Les politiciens 
ont empêché le révérend Moon de des-
cendre jusqu’au niveau de la famille. 
Ça fait déjà combien d’années mainte-
nant ? Est-ce que ça ne fait pas cinq ans 
que nous avons commencé les activités 
de percée locale ? C’est la sixième année. 
Il faut changer la direction de la famille. 
Ce n’est qu’à cette condition que le pays 
va être ressuscité. Ce n’est pas au niveau 
des cantons et des sous-préfectures. Des 
personnes qui ont des capacités comme 
vous doivent toutes être ancrées dans la 
famille. (206-358, 14.10.1990)

Si vous n’avez pas de capacité, arrê-
tez l’Église, devenez directeur d’un 
bureau local ou faites du business avec 
Mc Col, ou quelque chose de similaire. 
Je ferai personnellement en sorte qu’il 

en soit ainsi. Une fois l’année 1992 ter-
minée, je vais vraiment tout réarranger. 
À ce moment-là, il y aura chaque année 
autour de 800 responsables de l’Égli-
se qui apparaîtront. Des personnes qui 
sont diplômées de Song Hwa University. 
Vous comprenez ? Plus de 500 person-
nes seront diplômées. Que vais-je fai-
re de ces personnes ? Je les enverrai à 
l’est, à l’ouest, au sud et au nord de vos 
sous-préfectures. La raison pour laquel-
le je ne l’ai pas fait jusqu’ici est parce que 
j’ai été bloqué par de nombreux satans. 
Autrement, je l’aurais déjà fait. Nous 
avons laissé s’écouler 18 années. On 
aurait même pu faire plus que la percée 
locale. Dans ce cas, nous n’aurions pas 
besoin de nous faire des soucis pour la 
République de Corée. (206-356, 14.10.1990)

Les personnes que nous devons uti-
liser sont les personnes qui ont suivi 
un entraînement aux États-Unis. Il y a 
beaucoup de telles personnes. Le souci 
est de savoir comment on va distribuer 
ces personnes en chaque endroit central. 
Il faut rassembler toutes ces personnes 
et les nommer responsables de quartier 
ou responsables d’îlot de maisons pour 
conduire les activités de percée loca-
le. Tout le monde a une maison, n’est-ce 
pas ? Il faut tous les nommer responsa-
bles de quartiers, de village et d’îlots de 
maisons. (207-373, 11.11.1990)

La prochaine fois qu’il y aura des 
élections, sans mon intervention, rien ne 
se fera. Qu’adviendra-t-il dans le futur ? 
Je ne créerai pas de parti. À travers les 
activités de percée locale, tourné vers 
l’unification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud, je couperai de mes pro-
pres mains les mauvais membres qui sus-
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citent la méfiance et détruisent la nation 
petit à petit. De la même façon, je sou-
tiendrai les personnes qui correspondent 
à ce que la nation recherche. Je devrai 
balayer complètement les personnes qui 
s’opposent à cela et qui chicanent. Dois-
je le faire ou non ? Il faut vivre pour voir 
un pays qui ressemble à un pays, et mou-
rir en ayant devant les yeux des députés 
qui soient de vrais députés et qui peu-
vent s’occuper de la nation.

Kim Il-sung ne peut donc pas agir à 
sa guise. Il faut rapidement avancer en 
impliquant les gens sur la base du mou-
vement de percée locale. Combien de 
personnes ai-je dit tout à l’heure qu’on 
allait amener ? Dès que vous retour-
nez, amenez 12 personnes et contrô-
lez-les fermement. Ces douze person-
nes peuvent à leur tour trouver chacune 
12 autres personnes en les gardant sous 
contrôle. Rien qu’en faisant cela, nous 
aurons sous notre coupe les 73 000 lis de 
ce pays. (204-310, 11.7.1990)

Si l’on crée une grande association, 
les dégâts seront importants. C’est par-
ce qu’ils ont considéré que l’Église de 
l’Unification n’était rien du tout, qu’ils 
nous ont ignorés. Est-ce que vous com-
prenez ce que je veux dire ? Puisque par-
mi les personnes que j’ai emmenées et 
éduquées aux États-Unis, il n’y a pas de 
connexion entre le haut, le milieu et le 
bas, j’ai l’intention de les faire se lier 
entre eux grâce à cette conférence. Si 
nous y parvenons, nous n’aurons pas de 
souci à nous faire pour la percée locale. 
Comprenez cela. (203-185, 24.6.1990)

Si vous servez vos parents, cela veut 
dire que vous êtes de la même source 
d’amour, de vie et de sang. Vous allez 

donc ressembler à vos parents, n’est-
ce pas ? Lorsque vous pensez au gou-
vernement communiste fantoche de la 
Corée du Nord, est-ce que vous grincez 
des dents et les détestez autant que vous 
détestez les jours où il tombe de la neige 
fondue ? Vous devriez ressentir la même 
chose. Comprenant cela, mettez toute 
votre force et votre énergie dans vos acti-
vités de percée locale. Cet été, lorsque je 
reviens, j’ai l’intention de rencontrer tous 
les sous-préfets et toute autre personne 
utile. Lorsqu’il y aura le système d’auto-
nomie régionale, on ne pourra pas deve-
nir député de sous-préfecture ou député 
de province sans passer par moi. (202-119, 
6.5.1990) 

Allez-vous faire vos activités de per-
cée locale, oui ou non ? Pour quel but ? 
Ce n’est pas pour le révérend Moon. C’est 
pour les fils et filles et les mères et pères 
que vous aimez. Il n’y a pas que vous 
qui désiriez l’unification de la Corée du 
Nord et de la Corée du Sud. C’est l’es-
poir de vos enfants, de votre femme, de 
votre mère et de votre père. Puisque c’est 
un rêve commun et que chacun en a la 
responsabilité, les personnes qui disent 
qu’elles ne prendront pas cette respon-
sabilité individuelle deviennent des traî-
tres au peuple de cette nation. (200-213, 
25.2.1990)

Lorsque vous faites vos activités de 
percée locale, espérez-vous que le révé-
rend Moon vous donne de l’argent ou 
espérez-vous le faire en donnant de votre 
propre argent ? Qui est un patriote ? 
Celui qui fait cette activité en recevant 
de l’argent, en recevant un salaire men-
suel, ou celui qui essaie d’aimer en mou-
rant de faim, en ayant froid et sans rece-
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voir de reconnaissance ? Répondez-moi. 
Le deuxième genre de personne, n’est-ce 
pas. Puisque vous avez maintenant com-
pris ce point, je vous prie de travailler 
dur dans vos activités de percée locale. 
(200-213, 25.2.1990)

De nombreux députés japonais tra-
vaillent avec moi. C’est la même cho-
se ici. Il y a environs 180 personnes qui 
sont en relation avec moi. Si j’étais un 
malfaiteur, j’aurais pu déjà complète-
ment abuser ces personnes pour mon 
propre bénéfice. Je ne veux rien avoir 
affaire avec cela. Certaines personnes 
disent : « Regardez le révérend Moon ! 
Il va même jusqu’à créer une idéolo-
gie comme la percée locale ! C’est com-
me s’il voulait attraper dans ses filets 
la République de Corée puis, en rele-
vant une seule fois ses filets, capturer 
tous les poissons, les rouler dans la fari-
ne et les faire frire. Il fait donc tout cela 
pour devenir président. » Est-ce que c’est 
vrai ? (Rires.) (199-300, 21.2.1990)

Qu’ai-je dit qu’il faut faire tous les 
jours ? Du témoignage dans la rue ! Et 
puis la percée locale ! Allons-nous l’ac-
complir en un temps très court, en six 
mois ? Placez des responsables dans les 
villages, les quartiers et les îlots de mai-
sons, et terminez les séminaires d’édu-
cation de quatre jours en un temps très 
court.

Après cela, il faudra se dépêcher pour 
un deuxième tour. Les personnes qui 
font bien cela seront bien traitées dans le 
futur. Les personnes qui n’y arrivent pas, 
ceux qui n’ont pas de résultats concrets, 
s’écrouleront.

Le but, c’est 120 personnes, la res-
tauration de la tribu. Il faut donc rapi-
dement créer des Églises dans les com-

munes. Il faudra rapidement en établir 
3 600. (198-50, 20.1.1990)

Organiser de façon systématique la 
structure de nos activités de percée loca-
le est une question urgente. (171-297)

Ce que nous devons maintenant faire 
en premier, c’est d’établir le mouvement 
de percée au niveau des universités, en 
se basant sur la Fédération des profes-
seurs et étudiants pour l’unification. La 
question est de savoir comment les uni-
versités peuvent aller de l’avant en unité, 
tout en gardant une direction très clai-
re, avec la Fédération pour centre. Puis 
il y a le problème du mouvement social 
de masse. Il faut rassembler les person-
nes-clé de la société, ainsi que les officiels 
des gouvernements, de l’administration 
et des partis politiques, de la région. De 
cette manière, les professeurs devraient 
lier ensemble les personnes-clé de la 
société locale, et les étudiants devraient 
lier ensemble les jeunes de la région. Il 
faut alors organiser une conférence. En 
organisant des conférences dans les vil-
les principales, nous allons percer dans 
les quartiers et les îlots de maisons. C’est 
ce qu’on appelle les activités de percée 
locale. Notre dernier champ de bataille 
est dans les quartiers et les îlots de mai-
sons. Notre but est d’accomplir l’évan-
gélisation des responsables de quartiers 
et d’îlots de maisons. (166-16, 26.5.1987)

Le mot « percée locale » veut dire que 
les partis politiques doivent se ressaisir 
et que les personnes qui dirigent ce pays 
doivent se ressaisir. (213-91, 14.1.1991) 

S’ils ne vous écoutent pas, il faut 
même être prêt à vous battre avec 
eux. Vous devez leur dire : « On dit : 
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« Sauvons le pays «, alors, pourquoi ne 
faites-vous rien ? » Dans le futur, les per-
sonnes qui prennent une autre direc-
tion, il faudra les balayer. Avec quoi ? En 
s’appuyant sur le fondement de la per-
cée locale, nous lierons tout cela à notre 
mouvement électoral. Vous comprenez 
ce que j’essaye de vous expliquer ? (207-
375, 11.11.1990)

La raison pour laquelle j’ai dit pen-
dant toutes ces années qu’il fallait faire 
les activités de percée locale était pour 
que cela serve à quelque chose à un 
moment donné. J’ai vu qu’un tel temps 
arrivait. Si même moi je n’avais pas fait 
cette préparation, que serait-il arrivé ? 
Que pensez-vous ? Une grande catas-
trophe aurait eu lieu, n’est-ce pas ? Il a 
failli y avoir de gros problèmes. En étant 
conscients que vous avez été préparés 
et choisis pour cela, vous devez avancer 
en pensant : « Même s’il y a un typhon, 
même s’il y a un tremblement de terre 
ou une éruption volcanique, cela ne peut 
pas m’arracher. Je suis semblable à la 
colonne de fer d’une forteresse impre-
nable. » Dans ce cas, le monde spirituel 
coopèrera avec vous, et le cœur des gens 
viendra naturellement vers vous. (207-
375, 11.11.1990)

5.2. Expansion de la structure 
par des activités de service 
locales

Il reste encore des batailles à mener. 
Savez-vous ce que j’ai ordonné de faire 
cette fois-ci ? Connaissez-vous ce que 
l’on appelle les activités de percée loca-
le ? Six années ont passé depuis que nous 
avons commencé en 1984. Les activités 
de percée locale : c’est le dernier verrou. 

Le jour où on aura fini cela, même les 
politiciens s’accrocheront à nous.

Maintenant il faut absolument que 
vous agissiez suivant mes instructions. 
La démocratie s’est complètement écrou-
lée. On ne peut pas mener le monde avec 
la démocratie. Je propose donc une nou-
velle idéologie. C’est la philosophie cos-
mique ! Le temps viens où je vais devoir 
indiquer aux gens comment élire les res-
ponsables de la nation. (199-75, 15.2.1990)

Quel est notre but ? La percée locale. 
Nous devrions pouvoir tout contrôler. Il 
faut faire en sorte que notre responsa-
ble pour un village puisse se mesurer au 
chef du village.

Vous devez tous pouvoir vous mesu-
rer aux chefs des quartiers et des îlots de 
maisons. J’ai l’intention de créer une tel-
le structure également pour les Coréens 
du Nord. C’est particulièrement vrai 
pour Séoul. (198-45, 20.1.1990)

À travers l’organisation des home 
church, on peut faire les activités de per-
cée locale et plus tard on pourra égale-
ment faire une association de consom-
mateurs. Le pouvoir économique sera 
décidé ici. Nos membres de l’Église de 
l’Unification ne mourront absolument 
pas de faim.

Si l’on se lève et si l’on bouge, on peut 
même distribuer environs 200 journaux 
en une heure. Au lieu de dormir à l’aube, 
alors que l’air est étouffant et impur, on 
se sentirait vraiment bien en faisant cela. 
Considérez-vous comme un prince ou 
un émissaire royal, faisant des rondes en 
disant au monde : « Allez-y, dormez tous 
en paix ! » Est-ce que ce ne serait pas un 
bon sentiment ? (186-177, 1.2.1989)
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La République de Corée doit à partir 
de maintenant promouvoir les activités 
de percée locale pour préparer les élec-
tions. Percée locale. Puisque dans l’his-
toire de la restauration tout a été perdu 
dans la famille, le révérend Moon s’élè-
vera grâce aux familles qui sont répar-
ties sur toute cette péninsule de trois 
milles lis. Ce n’est pas grâce à la nation 
que je m’élève. Certaines personnes 
disent : « Le révérend Moon agit ainsi 
pour devenir président. », mais ce n’est 
pas vrai. (203-363, 28.6.1990)

Promettons-nous une chose. Ceci 
est une réunion de responsables pour 
l’unification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud, n’est-ce pas ? Qu’est-
ce que le révérend Moon, de l’Église de 
l’Unification, a fait jusqu’à maintenant ? 
Il n’a pu vous élever que verticalement. 
Pourquoi ? Parce que la persécution était 
tellement forte.

Jusqu’à maintenant vous ne saviez 
donc pas ce qu’il en était. Maintenant 
tout ceci est passé. Relions-nous ensem-
ble horizontalement pour mener des 
activités de percée locale, puis, sur la 
base des cantons et des communes, éta-
blissons le mouvement de solidarité. 
(198-124, 25.1.1990)

Quelle est la chose sur laquelle j’in-
siste depuis cinq ans ? Qu’est-ce que le 
mouvement de percée locale ? Même 
moi, j’ai tout oublié.

Vous connaissez les quartiers et les 
îlots de maisons, n’est-ce pas ? Cette 
fois-ci, en l’honneur de mes 70 ans, 
nous avons fait des conférences jusqu’au 
niveau des communes, dans les 3 600 
communes de toute la nation. Ce qu’il 
faut faire maintenant, c’est multiplier 

cela par 10, 15, entre 36 000 et 50 000, en 
éduquant de 35 000 à 50 000 quartiers. 
Il faut éduquer les quartiers. Ensuite, il 
y a 310 000 îlots de maisons. Il faut édu-
quer 310 000 îlots de maisons. (200-318, 
26.2.1990)

5.3. Expansion de la structure 
par le renforcement 
de l’éducation

Il faut percer au niveau local. Le 
point de départ est dans la famille. 
Vous devez leur rendre visite si souvent 
que les chiens, qui au départ aboyaient 
avec mécontentement en montrant 
leurs dents, remuent la queue et vous 
accueillent avec joie parce qu’ils vous 
aiment bien. Les chiens doivent deve-
nir vos guides pour ouvrir les portes de 
votre ville natale, qui vous étaient fer-
mées jusqu’à présent. Vous devez sui-
vre ce chemin, de jour comme de nuit. 
Vous devez mener les activités de percée 
au niveau local en courant sur 1 000 ou 
même 10 000 kilomètres, à en avoir des 
ampoules aux pieds. (210-386, 27.12.1990)

Tenez des réunions de renouveau de 
la foi dans les grandes villes pour déve-
lopper la structure de l’organisation. Il 
nous faut percer au niveau local et créer 
des organisations. (193-23, 15.7.1989)

Percée locale, vous comprenez ? Si, 
dans votre village, vous pensez aux gens 
en termes de clan, si vous avez une centai-
ne de maisons, combien d’îlots cela repré-
sente-t-il ? C’est à condition de descendre 
au niveau de l’îlot de maisons qu’on peut 
mobiliser un M. Li du clan Li, ou un M. 
Pak du clan Pak. De cette manière, on 
peut mobiliser tout le village. Puisque 
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c’est dans la famille que les graines ont été 
mal semées, ce qui a causé sa ruine, c’est 
dans la famille qu’il faut récolter les résul-
tats et créer une famille céleste qui puisse 
prospérer. Votre destin repose dans votre 
capacité à accomplir cela. Amenons cette 
affaire à sa conclusion. (210-291, 25.12.1990)

Ce n’est pas nécessaire d’avoir une 
longue période d’éducation. Il suffit 
d’en faire pendant une semaine. Il suf-
fit d’éduquer chaque groupe de person-
nes pendant une semaine sur la base des 
quartiers et des îlots de maisons pour 
compléter notre tâche. Que devez-vous 
faire pour que ce soit possible ? Il suf-
fit de faire traverser un séminaire de 40 
jours au staff des communes, des quar-
tiers et des îlots de maisons.

Puis, grâce à ces personnes, vous 
pouvez réunir les habitants dans une 
salle de réception et continuer à don-
ner des conférences pendant une semai-
ne à chaque fois. Vous vous réunissez 
après le dîner et vous vous rassemblez 
jour et nuit. Lorsque vous vous réunis-
sez, vous établissez un emploi du temps, 
vous éduquez le nombre de personnes 
qui se sont rassemblées et vous établis-
sez la condition qu’ils aient été éduqués. 
Si vous faites cela, votre travail se termi-
ne et vos activités de percée au niveau 
local sont accomplies. De cette maniè-
re, nous allons établir le modèle. (212-240, 
6.1.1991)

En ce qui concerne la percée loca-
le, il y a en moyenne 25 quartiers dans 
une commune, et dans ces 25 quar-
tiers il y a 250 îlots de maisons. Prenez 
donc environ 300 personnes, et comp-
te tenu de l’importance du contenu du 
séminaire de sept jours, enseignez-leur 
tout le contenu des sept jours en lisant 

le Principe sur une période de deux 
fois 20 jours, pour un total de 40 jours. 
Puis faites-leur passer un test, et nom-
mez tous ceux qui obtiennent plus de 50 
points sur cent responsables des îlots de 
maisons. C’est la première fois que vous 
entendez cela, n’est-ce pas ? J’ai déjà par-
lé de tout cela auparavant. Si vous fai-
tes cela, votre tâche sera terminée. Si l’on 
accomplit tout cela en Corée du Sud, les 
espions et les agents qui se sont infiltrés 
jusqu’à maintenant seront tous démas-
qués et chassés. Kim Il-sung n’aura pas 
d’autre choix que de se rendre à la Corée 
du Sud. (213-148, 16.1.1991)

Cette fois, même en Corée, nous 
nous organisons sur la base des activi-
tés de percée locale. C’est pourquoi cer-
taines personnes au sein de l’Agence de 
sécurité nationale se posent maintenant 
des questions en disant : « Dans le passé, 
vous battiez tous les records en faisant 
des rassemblements en 2 400 à 2 700 
endroits en une journée. Pourquoi êtes-
vous si tranquilles maintenant ? » Nous 
sommes entrés dans le temps où il faut 
éduquer les gens en secret. C’est la percée 
au niveau local. Il faut faire des réunions 
d’îlots de maisons qui soient meilleures 
que les réunions de voisinage habituel-
les. Ainsi, si vous rassemblez 30 person-
nes en un endroit et que vous faites la 
même chose en cinq endroits différents, 
alors vous avez rassemblé 150 person-
nes. À ce moment-là, vous leur dites : 
« Puisque vous autres, 150 personnes, 
vous êtes mobilisées et que vous sou-
haitez l’unification de la Corée du Nord 
et de la Corée du Sud, établissons une 
personne parmi vos pères, vos mères ou 
n’importe qui dans votre parenté pour 
faire cela. » On doit donc dépasser 300 
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personnes. J’ai donné des instructions 
d’avoir des conférences au niveau du vil-
lage et au niveau des cantons sur la base 
de ces 300 personnes. (214-167, 2.2.1991)

En mobilisant les femmes du person-
nel administratif, nous les nommerons 
responsables de communes, de quar-
tiers et d’îlots de maisons. Le résultat 
sera d’avoir des doubles, ou deux res-
ponsables dans chaque domaine. Nous 
les mettrons en place après les avoir édu-
qués. De cette manière, si les responsa-
bles d’îlots de maisons s’unissent hori-
zontalement en prenant pour axe le 
gouvernement, et que les responsables 
de quartiers s’unissent, tous les 40 mil-
lions d’habitants viendront à nous tous 
d’un coup.

Quand le gouvernement commen-
cera à réaliser cela, ils essaieront de 
tirer toutes les ficelles pour m’arrêter, 
en disant « Le révérend Moon est en 
train de nous battre ! » Mais il sera trop 
tard. Ils n’ont pas d’idéologie. Ils n’ont 
donc pas d’autre choix que de nous croi-
re. À ce moment-là, nous contrôlerons 
toute la nation. Soyez donc pleinement 
confiants. (214-329, 7.2.1991)

Où devriez-vous principalement 
mener vos activités de percée locale ? 
Cela devrait être fait avec nos associa-
tions. De quoi ai-je parlé aujourd’hui ? 
Les familles bénies doivent restaurer le 
droit d’aînesse, le droit des parents et 
celui de la royauté sur le fondement de la 
famille. Pour faire cela, il faut donner des 
conférences sur le Principe, mais aussi 
des conférences de VOC (Victory Over 
Communism : victoire sur le communis-
me). Et si dans le futur une famille bénie 
devient responsable d’une commune, 

elle doit utiliser la Fédération de VOC. 
Au départ, la question la plus importan-
te était de savoir comment faire en sor-
te que les personnes de la Fédération de 
VOC deviennent des membres de l’Égli-
se. Cette organisation est grande. Si les 
personnes qui sont en relation avec elle 
devenaient des membres, alors le nom-
bre actuel de responsables régionaux 
de l’Église de l’Unification ne pose-
rait aucun problème. On n’aurait plus 
besoin de se préoccuper du nombre de 
nos membres. (218-105, 2.7.1991)

Si nous ne nous dépêchons pas, nous 
ne pourrons pas être prêts pour les élec-
tions générales en Corée du Nord et en 
Corée du Sud. À partir de maintenant, 
nous allons organiser pendant six mois 
des rassemblements nationaux pour pré-
parer des élections communes en Corée 
du Nord et en Corée du Sud. Il est main-
tenant temps de mettre nos personnes 
en place. Je vous envoie tous pour que 
vous commenciez à donner des confé-
rences. C’est la percée au niveau local. 
Maintenant c’est vraiment le temps de 
s’installer dans les quartiers et dans les 
îlots de maisons pour donner des confé-
rences. Il faut absolument faire cela pour 
apporter le succès. Vous ne survivrez 
qu’en faisant cela. (207-364, 11.11.1990)

Les activités de percée locale doivent 
être menées sur la base du fondement 
de la famille. Puis, grâce aux paroles de 
nos Vrais Parents, particulièrement cel-
les concernant la déclaration des Vrais 
Parents, vous devez inspirer les person-
nes à se joindre à nos activités et aller de 
l’avant. Cette fois-ci, je répartirai tous les 
membres et, après avoir fait des copies de 
cassettes vidéo, je leur demanderai d’al-
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ler les montrer aux gens. Entre deux cas-
settes, nous ferons des enregistrements 
de ce que les personnes ont vu et pen-
sé. Il suffit de l’essayer une fois. Toutes 
les personnes donnent des témoigna-
ges profonds de leurs impressions, qu’on 
utilisera plus tard dans notre effort pour 
l’unification de la Corée du Nord et de la 
Corée du Sud. D’un point de vue spiri-
tuel, la Corée du Sud est intérieure et la 
Corée du Nord est extérieure. La Corée 
du Sud est dans la position de l’esprit et 
la Corée du Nord est semblable au corps. 
Le corps s’oppose à l’esprit. C’est com-
me cela parce que le corps appartient au 
domaine de Satan. (205-334, 2.10.1990)

Essayez une fois de faire la percée 
locale selon mes ordres. Ça ne prend pas 
longtemps. S’il vous plait, essayez une 
fois pour une période de sept mois de 
courir jusqu’à ce que des ampoules se 
forment sur vos pieds et que vous soyez 
prêts à mourir. Ça ne coûte même pas 
d’argent. À présent, je ne vous ferai plus 
venir jusqu’ici. Je me rendrai dans vos 
villes natales. Ce serait bien si je pouvais 
rendre visite à chacun d’entre vous, mais 
rien qu’à Séoul, il y a 3 300 communes, 
12 000 quartiers et 120 000 îlots de mai-
sons. Comme il y en a tant, je ne peux 
pas me rendre partout, mais j’irai aux 
endroits qu’on me recommande. Vous 
devez tous travailler dur dans vos acti-
vités de percée locale et si vous pouvez 
former une famille qui représente le clan 
dont Dieu peut être fier, vous allez auto-
matiquement recevoir des bénédictions. 
À partir de là, nous saurons où nous en 
sommes et quelle direction prendre et 
l’étendard de la liberté flottera dans le 
vent. (209-48, 25.11.1990)

De nos jours, Séoul est en difficulté. 
À l’origine, tout le monde devait retour-
ner dans son village natal. Quand vous 
y retournez, j’ai l’intention en l’espace de 
six mois de créer des organisations qui 
vont vous permettre de percer au niveau 
local. Et s’il y a des personnes d’influen-
ce, des généraux qui allaient dans les 
Églises établies et des doyens d’Église, je 
vais essayer de les envoyer dans leurs vil-
les natales. J’ai l’intention de m’occuper 
de la situation de cette manière à Séoul. 
Il suffit qu’ils reçoivent un entraînement 
pendant 40 jours pour qu’ils n’aient 
aucun problème à bien guider les autres. 
Les personnes du rang de généraux ont 
dû commander des régiments, et à cau-
se de cela, vous ne pouvez pas les égaler 
pour diriger une organisation ou guider 
des personnes. (198-41, 20.1.1990)

Dans le monde de l’amour, vous pos-
sédez un privilège spécial qui vous per-
met de faire de Dieu votre partenai-
re. Que vous soyez grand ou petit, c’est 
un fait indiscutable. Vous avez versé de 
la sueur mêlée de sang dans votre acti-
vité de percée au niveau local, établi le 
fondement et créé un creuset qui, ayant 
été rempli à ras bord, déborde d’amour. 
Alors, dans la position du maître, 
demandez à Dieu « Dieu, ne voudrais-Tu 
pas venir ici ? ». Croyez-vous que Dieu 
va vous dire : « Fiche le camp ! Vas-t-
en » ? Au lieu de cela, Il dira : « Vas-y, Je 
te suis ! » Il vous demandera alors : « Où 
est-ce que Je peux m’asseoir ? » Il ne peut 
pas s’asseoir selon Son gré. C’est la loi du 
monde.

Dieu, qui a établi l’ordre du mon-
de, connaît les étapes du monde qu’Il a 
créé. Par conséquent, Il sait où Il peut 
s’asseoir et où Il doit rester debout. En 



2101Chapitre III Un mouvement de percée locale

Corée, on a un dicton à propos des per-
sonnes qui n’ont pas de jugeote. On dit 
d’elles : « Ce gars, sait-il vivre en distin-
guant les lieux où il peut s’asseoir et les 
endroits où il doit rester debout ? » On 
dit cela, n’est-ce pas ? C’est la même cho-
se avec Dieu. (208-211, 18.11.1990)

5.4. La providence ayant 
pour centre la Deuxième 
génération et « la Fédération 
nationale du Mouvement 
de Professeurs et d’Étudiants 
pour l’Unification » 

Organisons une conférence nationa-
le de tous les jeunes qui sont sortis de 
lycées prestigieux, puis, pour chaque 
province, choisissons parmi ces élèves 
une personne pour être responsable pour 
les organisations locales. Si nous pou-
vons choisir le responsable pour chaque 
province, chaque sous-préfecture, cha-
que canton, chaque quartier, jusqu’aux 
responsables d’îlots de maisons, ils for-
meront le fondement où nous pourrons 
utiliser nos activités pour la percée loca-
le. Les gens qui sortent des collèges et 
lycées illustres iront en général vers des 
universités célèbres, comme l’Universi-
té Nationale de Séoul et l’Université Ko-
dae. Donc, en accomplissant cela, une 
fédération nationale d’étudiants de ces 
célèbres universités se formera automa-
tiquement. (214-339, 7.2.1991)

Au départ, lorsque je suis allé aux 
États-Unis, j’ai déclaré que, dans l’âge 
des activités de percée au niveau local, 
il fallait prendre contact avec les profes-
seurs et parler individuellement à cha-
que professeur de lycée et de collège, et 
même aux instituteurs des écoles pri-

maires. Tout cela fait partie d’une straté-
gie pour établir des liens avec les parents 
des étudiants. C’est pour cela que nous 
avons créé la Fédération de VOC, la 
Fédération des Citoyens et d’autres orga-
nisations de ce style. Mais encore fallait-
il le faire. Comme cela n’a pas été fait, 
les communistes se sont déchaînés et 
ont fait tout ce qu’ils voulaient, laissant 
partout des scènes de mort derrière eux. 
Ne me suis-je pas battu seul contre tout 
cela ? (207-169, 9.11.1990)

Nous allons relier les professeurs 
d’université, les enseignants de lycée et 
de collège, et les instituteurs d’école pri-
maire au mouvement de percée locale. Si 
on y parvient, alors notre travail est ter-
miné. Les Églises établies s’opposent à 
nous en mettant en avant certaines théo-
ries de l’histoire, mais cela ne représen-
te pas un véritable obstacle. Nous allons 
complètement surmonter cet obstacle. 
On peut même tout absorber, y compris 
les communistes, tout en restant assis. 
(205-297, 1.10.1990)

Après avoir fait cela, en mobilisant 
tous les professeurs d’université qui sont 
en rapport avec ce mouvement de percée 
locale… au fait, il n’y a pas de problème 
pour obtenir des informations sur leurs 
villes natales, ou autre chose, n’est-ce 
pas ? Choisissons 100 écoles de leurs vil-
lages natals comme base pour assigner 
ces professeurs, puis invitons les respon-
sables des home church à venir. Les pro-
fesseurs d’université pourraient même 
leur payer le dîner. Si l’on ne crée pas ce 
genre de structure pour arrêter les com-
munistes et qu’on ne fait pas de percée au 
niveau des quartiers et des îlots de mai-
sons et au niveau des villages et des com-
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munes, nous ferons face à un très sérieux 
problème et seront digérés par les com-
munistes. (187-21, 7.2.1989)

Dans la percée locale, c’est le CARP 
qui doit jouer le rôle principal ! Les élè-
ves des collèges et des lycées deviennent 
plus tard des étudiants d’université et ils 
doivent rallier la première génération à 
notre cause ! (198-7, 20.1.1990)

En ce moment, nous devons regarder 
de près ce qui se passe avec le CARP. Vous 
prenez tous responsabilité pour mener 
des activités de percée au niveau local 
et pour éduquer les gens, n’est-ce pas ? 
C’est une stratégie à deux volets, puisque 
les diplômés d’université se sont main-
tenant présentés pour se mobiliser dans 
les activités, et il faut complètement les 
soutenir. Il faut donc rapidement créer 
une compagnie d’édition de presse. Il 
faut se dépêcher. (181-156, 5.9.1988)

Je vais vous dire ce qui s’est passé 
récemment. Nous avons créé la Fédération 
des Citoyens pour l’Unification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud et 
avons enchaîné en initiant des activités 
de percée au niveau local partout à travers 
la nation. Il nous est arrivé de rassembler 
des semblants de responsables de can-
tons, des chefs de gendarmerie, des chefs 
de police, des sous-préfets et des types qui 
se promènent en s’agitant beaucoup et en 
sortant leur poitrine, en disant qu’ils sont 
sortis d’une quelconque université. De 
plus, il y avait les professeurs d’université, 
qui sont les présidents des comités. Nous 
avions envoyé tous ces professeurs d’uni-
versité pour travailler à sauver le pays. Me 
tournant vers les journalistes présents, je 
leur ai demandé : « Allez-vous participer 

à l’effort pour sauver votre ville natale, 
ou pas ? Répondez, s’il vous plait. Allez-
vous le faire ? » Vous devez aider à sauver 
le pays. Et pour sauver le monde ? Si les 
citoyens d’une nation sont prêts à même 
vendre leur propre pays pour sauver le 
monde, ils deviendront les ancêtres du 
monde entier. (179-202, 12.8.1988)

Le pays et le monde sont nécessaires. 
Il n’y a pas de moyen de les trouver. De ce 
point de vue, vous les professeurs devez 
aussi établir l’idéal de la sphère d’amour, 
axé sur l’amour vertical et lié au domai-
ne d’amour horizontal à un angle de 90°. 
Vous ne pouvez pas échapper à cette 
poursuite de l’histoire originelle univer-
selle. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut 
dire qu’il faut m’écouter. Sinon vous ne 
pourrez pas emprunter le bon chemin. 
Mais si vous êtes sur le bon chemin, où 
celui-ci vous mènera-t-il ? Vous irez vers 
la famille. C’est pourquoi, lorsque nous 
parlons de percée locale, il s’agit de ren-
trer dans la famille et de se réajuster au 
bon chemin.

Puisque vous êtes tous les enfants du 
révérend Moon, je vous ai donné incondi-
tionnellement tout ce que j’avais préparé 
au niveau mondial concernant la sphère 
du cœur, les droits de participation et 
d’héritage et la sphère de position égale. 
Rentrez donc dans votre ville natale, ren-
trez dans votre foyer et prenez-y racine. Si 
seulement vous prenez racine et vous vous 
tenez debout alignés verticalement, alors, 
grâce au révérend Moon, vous serez éle-
vés avec lui à la position glorieuse de vic-
toire dans laquelle vous héritez le terrain 
mondial. C’est logique. Les Vrais Parents 
sont absolus. C’est pourquoi, toutes les 
religions en sont venues à la conclusion 
que le Messie doit absolument venir. (176-
124, 3.5.1988)
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Que ce soit dans la Fédération des 
Citoyens, la Fédération de VOC ou 
l’Église de l’Unification, l’endroit où 
vous devez tous travailler n’est pas dans 
les bureaux. Allez d’abord faire des acti-
vités de percée locale et battez-vous, 
battez-vous ! Qui va avoir la plus gran-
de influence dans les îlots de maisons 
en s’y rendant ? Qui va se rendre dans 
les communes et gagner de nombreuses 
personnes pour devenir des soldats de la 
libération de la Corée du Nord ? Mettez-
vous en compétition pour faire le plus de 
familles soumises au responsable régio-
nal ou sous les ordres des présidents de 
comité. Si je ne vous avais pas deman-
dé cela publiquement, alors tout se serait 
écroulé. Les professeurs d’université n’y 
auraient même pas pensé. Savez-vous 
combien je me suis creusé la tête à ce 
sujet ? Ma conclusion est pour tous les 
professeurs ici de devenir des responsa-
bles de quartiers ou d’îlots, sans se pré-
occuper de savoir où ils habitent en ter-
mes de province, de sous-préfecture ou 
de canton. Je veux dire que tous les pro-
fesseurs doivent faire leur baluchon et 
rentrer dans leur famille.

La racine du patriotisme doit être 
plantée dans la famille. Cela ne se fait 
pas dans les bureaux du canton ou de 
la sous-préfecture, mais dans la famille. 
Alors… est-ce que vous avez suivi mon 
instruction de faire des activités de per-
cée locale ? Est-ce que vous avez réussi, 
ou non ? Vous les professeurs, avez-vous 
réussi ? Combien de fois vous êtes-vous 
promenés jusque tard dans la nuit, déter-
minés à percer au niveau local ? C’est de 
cela qu’il s’agit. Si vous n’avez pas un 
cœur plus triste pour la nation que celui 
que vous avez eu lorsque votre père est 
mort, vous ne pouvez pas sauver le pays. 

Sans ressentir une tristesse plus impor-
tante que lorsque votre mère, ou quel-
qu’un d’autre de votre propre parenté, 
est mort, vous ne pouvez pas unifier la 
Corée du Sud et la Corée du Nord. C’est 
comme cela que je vois les choses. Vous, 
les professeurs, lorsque vous entrez chez 
les gens, vous devez prendre leurs mains 
et, la gorge serrée et les larmes aux yeux, 
leur lancer un vibrant appel à se joindre 
à l’effort pour unifier la Corée du Nord 
et la Corée du Sud.

C’est pour cette raison que j’ai créé 
la Fédération nationale de Professeurs et 
d’Étudiants pour l’Unification et que j’ai 
relié les professeurs qui veulent sauver 
les îlots de maisons aux étudiants. Ainsi 
réunis, il leur appartient de rallier tous 
les enfants des îlots de maisons. C’est 
mon instruction. (176-112, 3.5.1988) 

5.5. L’activité de messie tribal et 
les activités de percée locale

Retournons à notre terre natale origi-
nelle ! Ceci est le point de vue du Principe. 
Comment pouvez-vous nier cela ? C’est 
une conclusion logique. Levez les mains, 
si vous n’êtes pas d’accord. Pouvez-vous 
le nier ? Il n’y a pas d’autre moyen que 
de s’y soumettre et d’obéir. C’est pour 
cela qu’en ce moment nous le faisons 
en Corée. En retournant dans votre vil-
le natale, vous devez accomplir la base 
pour la nation sur le fondement d’avoir 
accompli la percée locale dans votre sec-
teur. Le point de départ est dans chaque 
famille, pour s’élever aux stades de for-
mation, de croissance et d’accomplisse-
ment. La famille correspond au stade de 
formation, les quartiers et les îlots de 
maisons correspondent à la tribu, le sta-
de de croissance, la nation correspond 
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au stade de l’accomplissement. Ces trois 
points doivent être liés dans la famille. 
Autrement, ils ne peuvent pas être liés 
au niveau de la tribu, ni au niveau de la 
nation, ni au niveau du monde. (218-184, 
28.7.1991)

Pourquoi fait-on des activités de per-
cée locale ? La raison pour laquelle le 
gouvernement s’est opposé à moi jusqu’ici 
est parce qu’il a pensé que ce serait une 
catastrophe si le révérend Moon entrait 
jusque dans les familles. L’endroit où le 
révérend Moon doit s’installer n’est pas le 
gouvernement. Il n’y a pas de fondement 
pour la paix dans le gouvernement. Cet 
endroit n’est pas non plus la République 
de Corée. Où se trouve cet endroit alors ? 
C’est la famille. C’est la famille d’Adam 
et Ève. Puisque la chute s’est faite dans 
la famille, il faut la saisir et la redresser 
correctement. La famille a été ruinée 
par des faux parents, il faut donc que les 
Vrais Parents apparaissent et redressent 
la famille. (203-252, 26.6.1990)

À partir de maintenant, je vais tout 
réarranger et former une structure 
basée sur l’ensemble des 3 600 cantons 
et quartiers de toute la nation, pour faire 
les activités de percée locale. Les person-
nes qui sont ici au quartier général doi-
vent également bien comprendre cela. 
À partir de maintenant, je vais asséner 
des coups à tous ceux qui participent au 
service ici, alors que leur ville natale est 
ailleurs. Pourquoi cela ? Je vous ai don-
né l’ordre de retourner dans votre ville 
natale, ce qui est un don précieux dans le 
monde de la religion, alors pourquoi n’y 
allez-vous pas ? (197-207, 14.1.1990)

Maintenant, si vous remplissez votre 
mission de messie tribal, la République 

de Corée sera automatiquement libérée. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est parce 
qu’il y a un lien entre le messie tribal et 
les activités de percée locale. Lorsqu’on 
complète nos activités de percée locale 
sur la base de notre tribu, les commu-
nistes disparaîtront. Par conséquent, la 
Corée se sera libérée de la sphère indivi-
duelle de l’accusation de Satan.

J’ai établi le fondement de substance 
jusqu’au niveau national avec pour cen-
tre les États-Unis. Ayant apporté ce fon-
dement victorieux national des États-
Unis, je vais greffer ici le chemin qui va 
permettre à la République de Corée de 
transcender la nation et d’aller vers le 
monde. Sur la base de la sphère des mes-
sies tribaux, les 40 millions de citoyens 
de Corée seront reliés. Ainsi, lorsque 
tout est uni, Satan ne pourra pas vous 
accuser faussement dans votre famille. 
Nous avons dépassé le fondement où 
Satan pouvait nous accuser individuel-
lement, et nous avons dépassé le fonde-
ment où Satan pouvait nous accuser en 
tant que famille ou en tant que tribu. Si 
trois tribus peuvent être liées ensemble, 
un peuple sera formé. (188-315, 1.3.1989)

Il suffit d’achever le fondement au 
niveau tribal pour qu’un peuple se for-
me automatiquement. Par ailleurs, tout 
cela est lié aux activités de percée loca-
le. La percée locale se développe dans la 
sphère de la tribu. Si vous travaillez dans 
un village, celui-ci est dans la sphère tri-
bale. Que ce soit les villages, les quar-
tiers ou les îlots de maisons, tous sont 
dans la sphère tribale. Comprenez donc 
que c’est pour cela que j’ai parlé de per-
cée locale. Si vous devenez maintenant 
messie tribal, pensez-vous que vos acti-
vités de percée locale seront accomplies, 
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ou pas ? Oui, elles le seront.
Alors, comment devez-vous tous 

agir ? Le temps est venu où vous devez 
comprendre profondément le révé-
rend Moon, qui a suivi tous les che-
mins de souffrance et a travaillé extrê-
mement dur tout au long de sa vie. Vous 
devez pleurer pour votre ville natale, vos 
parents et frères et sœurs, et pour votre 
tribu. Les personnes de la même paren-
té on dû se séparer dans le jardin d’Éden 
avec des larmes et ils se sont dispersés 
dans toutes les directions. Ils sont fina-
lement retournés dans leurs régions, 
qui avaient été quasiment ruinées par 
les combats ennemis et l’occupation de 
Satan. Il faut donc gagner contrôle de 
toutes les nations et, sur la base d’un seul 
amour, s’unir avec des larmes, grâce à la 
famille qui représente toutes les nations. 
Si nous pouvons ainsi lever l’étendard de 
la libération à cet endroit, alors, sur cet-
te base, toutes les nations peuvent reve-
nir pour l’éternité. (187-173, 5.2.1989)

Le mot « percée locale » ne veut pas 
dire qu’on détruit. Si quelqu’un s’enquiert 
sur ce mot, il dira peut-être : « Pourquoi 
parle-t-on de percée ? Il faudrait mieux 
parler « d’absorption » des quartiers et 
des îlots de maisons ou de leur « libé-
ration ». Même si des gens parlent ain-
si, nous devons cependant tout renverser 
et tout écraser. Pourquoi ? Parce qu’il y 
reste de l’amour faux, un lignage faux et 
une vie égoïste. C’est cela qu’il nous faut 
renverser et écraser. C’est pour cela que 
Jésus a dit : « Qui veut en effet sauver sa 
vie la perdra, mais qui perdra sa vie à 
cause de moi la trouvera » Les membres 
de votre propre famille sont vos enne-
mis. C’est absolument vrai. Si vous dites 
que vous allez prendre ce chemin, votre 

mère et votre père diront que vous êtes 
des enfants fous. (203-252, 26.6.1990) 

Vous devez comprendre la significa-
tion des activités de percée locale. Cela 
veut dire que sur la base du modèle de 
la famille, vous devez, d’un point de vue 
spirituel, vous retournez à 180 ° pour 
rentrer dans la sphère de cœur des Vrais 
Parents. Ce que je dis ne m’appartient 
pas. C’est la propriété de tous les peu-
ples, du ciel et de la terre. La tradition 
du Père m’a été transmise par l’amour 
et, suivant Son exemple, je vous la don-
ne également sans condition au nom des 
Vrais Parents. Lorsque je vous la don-
ne, j’y ajoute du sang, de la chair et du 
dévouement. Si vous suivez l’exemple 
de ce cœur si sincère, si vous exprimez 
ce même cœur envers votre femme, vos 
enfants, votre village et votre voisinage, 
aux quartiers et aux îlots de maisons, la 
percée locale sera complètement accom-
plie. (199-374, 21.2.1990)

Puisque Adam et Ève n’ont pas pu 
commencer dans une famille, le messie 
tribal doit finalement résoudre le problè-
me de l’établissement de la famille. C’est 
pour cela que nous avons développé en 
Corée le mouvement de percée locale. 
Pour permettre à la famille de s’établir, 
actuellement, en Corée, chaque famille 
doit accrocher ma photo et hisser le dra-
peau de l’Église dans sa maison. Cela 
veut dire que nous faisons une sépara-
tion complète entre le monde de Satan 
et le monde céleste. On honore pour la 
première fois la photo des Vrais Parents 
dans les foyers. (218-124, 14.7.1991)

J’ai à présent créé toute l’organisa-
tion des villages et des quartiers dans 
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notre mouvement de percée locale. Nous 
avons distribué à tous les foyers, c’est-à-
dire à 80 000 familles, la photo des Vrais 
Parents et des drapeaux. Puis, du 3 au 9 
juillet, j’ai fait la proclamation des Vrais 
Parents, la proclamation du sauveur, la 
proclamation du Messie, jusqu’à la pro-
clamation du Seigneur du second avè-
nement. Qu’est-ce que le Seigneur du 
second avènement ? Ce sont les Vrais 
Parents. Qu’est-ce que le Messie ? Le 
Messie est le Seigneur du second avène-
ment. (238-336, 22.11.1992)

Sans devenir une source grâce à 
laquelle le cœur originel explose, on ne 
peut pas traverser les cimes des monta-
gnes. On ne peut pas traverser des cimes 
comme celles de l’Himalaya. De quoi 
avez-vous besoin ? Vous avez besoin 
de la force de l’amour, et vous ne devez 
pas vous soucier de vivre ou de mou-
rir. Face à cela, les pays du monde exté-
rieur s’unissent pour s’opposer à nous. 
Je dois prendre responsabilité pour ce 
tourbillon d’opposition et le détruire. Je 
me bats tout seul. Même après être allé 
aux États-Unis, j’ai mené cette bataille. 
Percée individuelle ! C’est toute la signi-
fication de la percée locale, n’est-ce pas ? 
(214-114, 1.2.1991)

La première chose qu’il faut faire à 
l’époque de l’unification de la Corée du 
Sud et de la Corée du Nord, ce sont les 
activités de percée locale. Ce que je prê-
che en ce moment, c’est bien la percée 
locale, n’est-ce pas ? Dans la percée loca-
le, vous donnez aux gens une photo de 
moi à accrocher, et vous leur enseignez 
mon idéologie. Enseignez-leur qui sont 
les Vrais Parents. (212-138, 2.1.1991)

J’ai demandé à tout le monde de 
retourner dans sa ville natale, n’est-ce 
pas ? Je me suis également rendu dans la 
République de Corée et j’ai gagné toutes 
les personnes de haut niveau. Lorsqu’on 
mentionne le nom « révérend Moon », 
les gens disent maintenant : « Ah, cette 
personne est un patriote ! » Lorsque vous 
approchez des personnes distinguées et 
que vous leur demandez : « Nous orga-
nisons des rassemblements nationaux 
qui préparent une élection commune en 
Corée du Nord et en Corée du Sud, allez-
vous vous opposer ou nous apporter 
votre soutien ? », ils vous répondront : 
« Pourquoi je m’y opposerais ? Bien sûr, 
que j’apporte mon soutien ! » Nous rece-
vrons ce genre de réponse en travaillant. 
Jusqu’ici, personne n’a fait une telle affir-
mation. S’ils s’opposent à moi, je vais un 
peu jouer des muscles et les faire tomber 
à la renverse. Si je m’y mets, ils auront 
beau crier et s’opposer de toutes leurs 
forces, tout se dissipera. Sachant cela, 
vous devez tous percer au niveau local. 
(213-51, 13.1.1991)

La percée locale, ce n’est pas le fait 
de menacer et d’intimider les gens avec 
des armes. Si vous êtes actifs jour et nuit 
en propageant des paroles d’amour et en 
pratiquant l’amour, bien que les grands-
pères et les grands-mères fument, boi-
vent de l’alcool et font d’autres mau-
vaises choses, ils diront : « Nos enfants 
devraient prendre exemple sur cette per-
sonne. » Après avoir parlé ainsi, ils loue-
ront l’Église de l’Unification, et alors les 
démons accrochés à eux qui aiment l’al-
cool partiront en courant. Si les grands-
parents voient des gens qui se battaient 
joindre l’Église de l’Unification et cesser 
de se battre, alors ils penseront : « Nos 
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enfants devraient également devenir 
comme les membres de l’Église de l’Uni-
fication… » Si cela arrive, alors tous les 
démons en eux se sauveront. Vous com-
prenez ce que je dis ? (212-100, 2.1.1991)

Si vous vous installez et trouvez votre 
place dans la famille, les choses change-
ront à 180 °. Par conséquent, bien que je 
l’aie déjà dit hier, je vous dis à nouveau 
d’accrocher la photo des Vrais Parents. 
Puisque grâce à cela vous pouvez vous 
unir aux directives des Vrais Parents, 
vous resterez en vie, tout comme les per-
sonnes qui regardaient le serpent que 
Moïse avait accroché sur un bâton. C’est 
exactement la même chose.

Dans le futur, toutes sortes de choses 
étranges vont se produire, comme le fait 
qu’une personne qui maudit le drapeau 
de l’Église de l’Unification en le voyant 
deviendra aveugle. C’est parce que vous 
ne l’avez pas encore accroché en tra-
vaillant de tout votre cœur que cela ne 
s’est pas encore produit. Également, 
si vous accrochez la photo tout en tra-
vaillant de tout votre cœur, si une per-
sonne la montre du doigt avec mépris, ce 
doigt va devenir tordu. C’est parce que 
vous n’avez pas investi tout votre cœur 
que de telles choses ne se sont pas pro-
duites. (218-72, 2.7.1991)

Pour faire des activités de percée 
locale, il faut se rendre dans les familles. 
Adam et Ève ont tout perdu en partant de 
la famille et cela a été l’origine de la per-
te de la nation et du monde. Maintenant, 
j’ai indemnisé jusqu’au niveau mondial 
et j’ai en main toutes les familles de la 
République de Corée et je travaille à 
changer leur direction. Pour faire cela, 
il nous faut une philosophie subjective. 
J’ai donc déclaré la philosophie du vrai 

parent, du vrai enseignant et du vrai pro-
priétaire. Quel genre de personnes sont 
les Vrais Parents qui ont fait ce genre de 
déclaration ? Je vous enseigne, dans une 
position semblable à celle de Dieu, puis-
que Dieu est un vrai parent, de faire des 
activités pour que vous puissiez hériter 
le domaine mondial. Ce domaine mon-
dial vous permettra, étant devenu de 
vrais parents sur cette terre, de devenir 
un vrai enseignant et un vrai propriétai-
re. (204-125, 1.7.1990)

Lorsque l’organisation des activités 
de percée locale est accomplie, si chaque 
maison arbore le drapeau de l’Église et 
s’il existe des familles qui acceptent de 
bon cœur que trois membres de l’Égli-
se de l’Unification leur rendent visite 
chaque jour, alors tout le monde recevra 
le salut. C’est pourquoi je vous permets 
d’avoir des dettes envers moi. Je vous fais 
avoir des dettes pour que vous ne vous 
opposiez pas à moi. Vous êtes tous rede-
vables envers moi, n’est-ce pas ? Je vous 
ai emmenés et éduqués aux États-Unis. 
On m’appelle le Vrai Parent, mais vous 
ne pouvez pas vous opposer à cela, car 
vous avez des dettes envers moi. Toutes 
les paroles et tous les accomplissements 
axés sur moi vous ont bénéficié, aussi 
bien dans le domaine physique que spi-
rituel. Est-ce que quelqu’un s’oppose à 
moi ? Si je dis de jouer de la trompette 
et de battre du tambour, le monde doit 
le faire. Nous en sommes arrivés à un tel 
stade.

C’est pourquoi j’ai pu déclarer les 
Vrais Parents, être accueilli par vous 
et franchir le sommet du monde, que 
Satan a pris pour champ d’activité jus-
qu’à maintenant, et me tenir en haut de 
ce sommet. Le temps est venu où je peux 
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retourner en Corée, relier le monde à la 
nation céleste et tenir une cérémonie 
pour l’établissement de la souveraine-
té. Vous comprenez ? Je mets donc toute 
la pression. Si je focalise mon attention 
complètement sur vous, vous ne pour-
rez pas dire un seul mot. Je ne vous frap-
perai pas avec le poing fermé. Le temps 
vient où je peux dominer les gens rien 
qu’avec la pensée. (200-346, 27.2.1990)

Le mouvement de la percée locale est 
un mouvement de retour en Corée et de 
retour dans les familles. En axant tout 
sur la nation, si l’on retourne partout, en 
partant des quartiers et des îlots de mai-
sons, il suffira d’unir et d’organiser tous 
ces groupes pour que tout se termine.

Cela correspond aux trois stades de 
formation, de développement et d’ac-
complissement. Autour de soi-même, 
il y a verticalement la famille, les quar-
tiers et les îlots de maisons et, horizon-
talement, il y a soi-même, le père et le 
grand-père. De cette façon, on établit 
le fondement des trois stades de for-
mation, de croissance et d’accomplisse-
ment. Avec ce fondement, on entre dans 
une période de bouleversement de la 
famille. Sur quelle base ceci se réalise-
ra-t-il ? En se transformant avec l’amour 
des Vrais Parents et la pensée headwing, 
et en ayant pour centre le « théisme ». À 
l’avenir, Satan n’aura alors plus la moin-
dre condition d’accusation contre vous. 
(213-254, 21.1.1991)

6. Le Mouvement de l’Unification 
et le rôle des femmes

Je suis doué, n’est-ce pas ? Emmener 
toutes ces femmes, qui vivaient confor-

tablement, pour leur faire faire un truc 
qui s’appelle les activités de percée loca-
le… Dans quel but ? Et qu’est-ce que tout 
cela a à voir avec vous ? Est-ce que quel-
qu’un cherche à comprendre ? Vous ne 
le faites pas ? En faisant cela, les fem-
mes coréennes vont accomplir l’histoire 
traditionnelle de la libération des fem-
mes. Ceci deviendra du matériel péda-
gogique.

Sachez que tout ce que j’ai enseigné 
et toutes vos actions deviendront à l’ave-
nir un matériel pédagogique tradition-
nel qui mobilisera les femmes du mon-
de ! Amen.

Qui peut devenir ce matériel pédago-
gique ? On ne peut pas le devenir si on 
dort pendant huit heures en un endroit 
confortable, qu’on prend trois repas par 
jour, puis qu’on cherche un endroit frais 
pour se reposer à l’ombre quand on a 
chaud. C’est le fait de verser sang et eau, 
trempé de sueur sous un soleil brûlant, 
qui laissera des traces dans l’histoire. Plus 
notre état est misérable, plus il devient 
le matériel d’un âge historique. Si vous 
écoutiez les histoires de ma vie en prison, 
vous seriez tellement tristes que vous le 
ressentiriez jusqu’à la moelle des os. Je ne 
peux donc pas parler de cela. Si je parlais 
ouvertement de ma vie en prison, tout le 
monde pleurerait et se lamenterait à haute 
voix. Combien de choses se sont produi-
tes en cet endroit ? Combien d’histoires 
aurais-je à raconter sur cet endroit ? Je 
n’en parlerai pas. (233-262, 1.8.1992)

Je n’ai pas donné un seul sou. Je ne 
dois pas vous donner de l’argent. Si je 
vous donnais de l’argent, à l’avenir le 
chemin pour le pays serait bloqué. Il est 
logique que l’argent vienne de la nation 
vers le peuple. Il n’y a pas de tel pays. 
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Par conséquent, même si c’est diffici-
le, les membres de l’Église de l’Unifica-
tion doivent absolument faire le travail 
de la nation, même s’ils doivent vendre 
leur sang et leur sueur, même s’ils doi-
vent couper leur chair et leurs os pour 
les vendre, ils doivent faire le travail de 
la nation.

Puisque vous avez travaillé jus-
qu’à maintenant sans que je vous don-
ne de l’argent, nous sommes maintenant 
entrés dans une époque où nous pouvons 
complètement accomplir la percée loca-
le. Est-ce que vous avez réussi ou pas ? 
Je suis récemment venu à Séoul pour 
mettre les choses en ordre, après qu’on 
m’ait rapporté tout ce que les membres 
de l’Église de l’Unification, qui ont vécu 
si difficilement, ont fait. Je ne peux pas 
aller dans toute la nation, je me suis donc 
rendu à Séoul, qui représente l’ensem-
ble, puisque c’est le centre. J’en ai parlé 
à notre Mère, et elle a ressenti la même 
chose ; elle est donc maintenant en train 
de faire une tournée. (233-179, 1.8.1992)

Aujourd’hui vous devriez bien écou-
ter ce que je dis, vous purifier et vous 
renouveler. Qu’est-ce que je vous ai dit 
de faire ? Pour établir à nouveau, à tra-
vers les femmes, la structure de la percée 
locale, qui a échoué avec les hommes, 
j’ai maintenant organisé nos personnes 
sur la base des villages et des quartiers. 
Sachez que, puisque les activités de per-
cée locale se sont interrompues devant 
mes yeux, les femmes de l’Église de 
l’Unification ont le devoir céleste de fai-
re d’abord ce travail, même si elles doi-
vent se priver de sommeil, de nourriture 
et d’amusement ! Amen ! Celles parmi 
vous qui vont faire cela, levez les mains. 
(233-52, 20.7.1992) 

J’ai souffert durant toute ma vie en 
ne dormant pas la nuit jusqu’à mainte-
nant. Vous devez faire de même. La per-
cée locale consiste à s’occuper de 120 
familles en prenant pour centre votre 
tribu. Dans le passé, à l’époque de Jésus, 
il y avait 120 disciples, n’est-ce pas ? Si 
vous avez de la même façon 120 familles 
sous vos ordres, vous n’aurez pas du tout 
de problèmes d’argent. Est-ce que vous 
vous faites des soucis pour ce que vous 
allez manger et de quoi vous allez vivre ? 
Il n’y a aucun problème. Vous compre-
nez, les hommes ? Les hommes sont des 
archanges. Les archanges ne peuvent pas 
être utilisés. Il faut établir la condition 
d’être né par une mère. Ce n’est donc 
qu’en recevant à nouveau la Bénédiction 
que vous pouvez entrer dans le Royaume 
de Dieu. (232-253, 9.7.1992)

Il faut sauver la Corée en mettant en 
place les femmes. En ce sens, il était inévi-
table que les responsables de la Fédération 
des Femmes pour la Paix dans le Monde 
soient appointées comme les responsa-
bles femmes des régions. Les responsa-
bles de la Fédération des Femmes pour 
la Paix dans le Monde, doivent se rendre 
dans les régions et devenir responsables 
des sous-préfectures, des cantons, des 
communes et des quartiers. Est-ce que 
c’est un travail facile ? Le révérend Moon 
a préparé cela depuis 14 ans. Autour du 
mot home church, j’ai dit : « Descendez 
dans les régions et dirigez votre tribu ! » 
C’était il y a 14 ans, et c’était pour pré-
parer le temps présent. C’est pourquoi, 
depuis sept ans j’ai insisté sur les activi-
tés de percée locale. (232-199, 6.7.1992)

Nous sommes en train de faire le plan 
de remplir au mois d’avril prochain un 
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stade olympique, sur la base d’une prévi-
sion de 150 000 femmes. Les femmes de 
toute la nation doivent donc faire leurs 
activités de percée locale. Puisque les 
hommes n’ont pas pu le faire, ce sont les 
femmes qui doivent le faire. Nous avons 
mené le mouvement de percée loca-
le depuis déjà sept années, mais nous 
n’avons pas encore pu remporter la vic-
toire. Trois fois au moins j’ai utilisé beau-
coup d’argent et je vous ai dit, à vous les 
hommes, d’accomplir cette tâche, mais 
puisque vous n’avez pas pu le faire, je ne 
peux plus avoir confiance dans les hom-
mes à présent. Je dois maintenant trou-
ver une solution en mobilisant les fem-
mes et sans les hommes.

Même si les hommes font des activi-
tés de percée locale, si les femmes et les 
enfants ne signent pas, ils ne peuvent pas 
agir à leur gré. Mais les femmes peuvent 
entrer dans chaque maison et chasser 
les maris pour tenir des réunions. Vous 
comprenez ? C’est tellement pratique. 
Les femmes peuvent former des grou-
pes et passer par-dessus les portes arriè-
re, les portes latérales et les portes prin-
cipales, chasser le mari de la maison et 
tenir des réunions à leur gré. Vous com-
prenez ? (224-62, 21.11.1991)

Vous devez prendre Dieu pour cen-
tre et unir les citoyens pour qu’un mon-
de de paix arrive rapidement. Et pour 
ouvrir les portes de la paix, vous devez 
accélérer l’établissement d’un modèle 
de paix de l’unification de la Corée du 
Nord et de la Corée du Sud. Le mouve-
ment pour faire accélérer la réalisation 
de ce but est le mouvement de la percée 
locale ! Vous comprenez ? Les espions 
infiltrés dans le Sud sont cachés auprès 
des femmes. Ils sont dans les jupes des 

femmes. Ils se cachent sous les jupes des 
femmes. Ils descendent en Corée du Sud, 
se marient, et après avoir gagné de l’ar-
gent, ils prennent contact avec les mem-
bres d’une parenté même très éloignée 
pour les soutenir. Ils font même preuve 
de générosité envers toutes les familles 
et tous les clans du village. Sachez que ce 
sont des personnes qui se sont faites un 
nom en recevant à des festins avec leur 
salaire d’espion du Sud. Il faut détruire 
cela. (214-255, 2.2.1991)

Jusqu’à maintenant je n’ai pas eu 
d’autre choix que de travailler avec les 
hommes, mais c’est différent mainte-
nant. Nous avons fait le home church 
en donnant la primauté aux hommes, 
même maintenant nous sommes en 
train de le faire en donnant la primau-
té aux hommes, n’est-ce pas ? Combien 
d’argent avons-nous investi dans les 
activités de percée locale avec les hom-
mes pour dirigeants ? À présent, même 
s’il faut vendre son sang et sa chair pour 
cela, il faut absolument créer un fonde-
ment. Il faut accomplir ce travail, même 
s’il faut pour cela vendre votre terre, le 
champ de votre parenté, même en ras-
semblant l’argent de votre parenté. Vous 
comprenez ? À l’avenir, vous recevrez 
des instructions. Si je dis à 70 familles de 
payer 100 millions de Won par famille, 
ça fait un total de sept milliards.

Puisque c’est l’époque de l’unifica-
tion de la Corée du Nord et de la Corée 
du Sud, il faut être prêt à faire cela. 
Rassemblez une bonne somme d’ar-
gent en versant du sang et des larmes, 
puis ouvrez un compte en banque à l’in-
su de votre mari. Qu’est-ce que j’ai dit à 
l’instant ? Qu’est-ce que j’ai dit que vous 
devez faire sans que votre mari le sache ? 
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J’ai dit d’ouvrir un compte en banque. 
(235-126, 29.8.1992)

Puisque nous avons commencé 
depuis 1978, c’est maintenant la 14ème 
année. Nous avons fait ce travail depuis 
14 ans. Ça aurait été tellement bien, si 
vous l’aviez fait avec une détermina-
tion très ferme ! Si vous l’aviez fait, tout 
aurait été lié par les activités de per-
cée locale sur la base du home church. 
J’ai tout structuré, en partant du villa-
ge, pour faire la percée locale sur la base 
du home church. Avec les hommes, nous 
avons tenu des rassemblements de vil-
lage, de quartier et d’îlots de maisons. 
En mon nom, nous avons distribué aux 
120 000 responsables d’îlots de maisons 
le livre L’espoir du Monde et le livre du 
Principe. Il doit même y avoir ici des 
personnes qui les ont reçus. Néanmoins, 
aucun des hommes n’a pu accomplir sa 
responsabilité. Ils étaient détendus, pen-
sant que ce ne serait qu’un jeu d’enfant. 
Puisque les hommes n’ont pas pu le fai-
re, c’est aux femmes de l’accomplir. Elles 
doivent le faire, quoiqu’il arrive.

Les femmes ne sont pas censées 
s’inquiéter uniquement pour leur vie 
au foyer. Regardez la mobilisation qui 
s’est faite autour de la Fédération des 
Femmes. Est-ce la puissance humai-
ne qui a rendu possible cette mobilisa-
tion ? Tout au début, lorsque j’ai dit que 
nous allions faire une conférence d’in-
troduction pour la Fédération Asiatique 
des Femmes pour la Paix, tout le mon-
de a ouvert des yeux grands comme des 
soucoupes, et les membres de l’Église de 
l’Unification eux-mêmes s’y sont oppo-
sés, en disant que les femmes ne peu-
vent rien faire, que ces femmes de la 
Fédération Asiatique des Femmes pour 

la Paix ne pouvaient rien faire. Mais à 
ce moment-là, notre Mère s’est avan-
cée et l’opposition a disparu. En consta-
tant l’atmosphère qui régnait, ils ne 
pouvaient plus s’y opposer. Par consé-
quent, j’ai annoncé l’avènement de l’ère 
des femmes. J’ai fait cette déclaration, 
parce que le temps était venu de le fai-
re. Regardez à partir de maintenant si le 
temps des femmes arrive ou non. (233-
111, 31.7.1992)

Puisque nous avons commencé les 
activités de percée locale depuis 1978, 
ça fait déjà 14 ans. Le fait d’avoir mené 
la percée locale pendant 14 ans, c’était 
pour préparer l’époque actuelle. Le 
concept de home church est identique 
au concept de percée locale. Puisque 
cet esprit du home church s’était relâ-
ché, j’en ai changé un peu la couleur, et 
je vous ai poussés de l’avant sur la base 
de la percée locale. Cela a pris deux fois 
sept ans, quatorze ans. Mon plan était 
d’être préparé à le faire plus tôt, mais les 
responsables de la Corée n’ont pas com-
pris cela et n’ont pas pu accomplir leur 
responsabilité. Puisque les hommes ont 
échoué deux fois, ce sont les femmes qui 
doivent le faire à partir de maintenant. 
(237-65, 11.11.1992)

Qu’adviendra-t-il de la Corée du Sud 
lorsque nous aurons des élections com-
munes dans le Nord et dans le Sud ? Je 
ne suis pas idiot. J’ai déjà tout préparé 
pour ce jour, et pour ce but nous menons 
des activités de percée locale. Je vous ai 
donné une formation à plusieurs repri-
ses pour cela. C’est pourquoi nous avons 
besoin des femmes. (206-70, 3.10.1990)

Ce sont les femmes qui doivent se 
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charger des soldats du gouvernement 
fantoche de la Corée du Nord. Les fem-
mes doivent prendre en charge les 
démons de cette terre. Ainsi, les hom-
mes battront les démons du monde spi-
rituel. Nous devons nous battre sur 
deux fronts. Les espions du Nord peu-
vent vivre ici, parce que les femmes les 
protègent. Ils vivent auprès des femmes. 
Les hommes ne le veulent pas, mais les 
femmes les cachent. La percée locale est 
apparue pour détruire cela. Maintenant 
vous comprenez beaucoup de choses.

Vous ignorez quand je vais vous 
appelez pour vous donner l’ordre de fai-
re une certaine mission. Si vous dites 
que vous en êtes incapables, je vous ferai 
mettre en prison. Ce n’est pas un terrain 
de jeu ici. C’est un chemin de vie ou de 

mort. Ce n’est pas l’environnement pour 
recevoir un salaire pour bien vivre. Ce 
n’est pas un endroit où l’on emmène des 
chiots bâtards pour leur donner à man-
ger. Comprenez cela. C’est un endroit où 
l’on forme la troupe d’élite du Royaume 
de Dieu. (180-121, 7.8.1988)

Vous comprenez ce qu’est la percée 
locale, n’est-ce pas ? Je parle du home 
church depuis 14 ans. J’ai investi une 
grande somme d’argent pour vous édu-
quer. J’ai parlé d’activités de percée loca-
le depuis cinq ans. J’ai demandé aux 
hommes de le faire, mais puisqu’ils ont 
échoué misérablement, je ne peux faire 
autrement que de confier aux femmes la 
responsabilité de cette dernière tentati-
ve. (238-305, 22.11.1992)



1. Il faut maintenant unir 
le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest

Ma vie a été un vrai calvaire afin de 
créer le fondement pour un mouvement 
d’unification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud. J’espère que vous ferez 
montre d’un enthousiasme actif et cou-
rageux, maintenant que l’environne-
ment est déjà créé, ce qui vous facilite-
ra beaucoup la tâche. Si d’aventure des 
gens sont contre le mouvement d’uni-
fication Nord-Sud, vous devez chan-
ger leurs concepts, même s’il faut pour 
cela organiser des manifestations devant 
chez eux. (Le chemin de l’unification, p. 654)

Pensez-vous pouvoir accomplir le 
but de l’unification Nord-Sud en tra-
vaillant tranquillement en Corée ? C’est 
la ligne de front, la ligne de front mon-
diale. Nous sommes dans le collimateur 
du monde. Je vois donc que toutes sortes 
de phénomènes se produisent ici selon la 
volonté de Dieu. Le monde spirituel tra-
vaillera une fois que vous pourrez com-
plètement vous unir pour influencer 
la Corée du Sud, n’est-ce pas ? Qui sait 
cela ? (165-215, 27.5.1987)

Tâchez d’être actifs, même si vous 
n’avez pas d’argent. Vous devez même 
vendre votre maison si vous êtes à court 
d’argent. Seulement si vous le faites, Dieu 

vous protégera et garantira votre futur. 
Voilà où se situe le problème. Ne soyez 
pas dépendants de l’argent ou d’une 
organisation structurée. L’argent que 
Dieu ne peut pas bénir est un poison. Il 
vous perdra. Vous devez vous dévouer 
sincèrement. Vous devez dorénavant 
travailler en versant plus de larmes que 
vous n’en avez versées dans l’Église. C’est 
simple. Je suis en train de vous deman-
der de pleurer pour le mouvement d’uni-
fication des deux Corées plus encore que 
vous ne l’avez fait en montrant votre pié-
té à l’Église. (166-183, 5.6.1987)

Si l’on considère comment établir un 
système unifié, il doit y avoir un autre 
genre de pensée unifiée qui, d’un point 
de vue philosophique, peut aller au-
delà des structures de la démocratie et 
du communisme et les digérer toutes. 
On peut en conclure qu’un système uni-
fié doit s’établir sur la base d’un tel fon-
dement logique. La Corée est un modè-
le pour la création d’un système unifié. 
La fédération pour l’unité du Nord, du 
Sud, de l’Est et de l’Ouest dans le mon-
de a pris la forme de la Fédération des 
citoyens en Corée. La Corée elle-même 
deviendra un modèle pour le monde. 
Une fois que le monde suit ce modèle, 
tout fera partie d’un système global, uni-
fié. (173-67, 3.1.1988)

Ch a pItR E I V

Soyez actifs comme messies tribaux
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Le prochain défi sera de savoir com-
ment bouger le monde. Cela doit passer 
par trois étapes à la fois : d’abord, une 
idéologie approfondie, ensuite, le ren-
forcement de l’organisation, et enfin, des 
activités locales. Pour affronter le com-
munisme, il nous faut une organisation 
plus efficace et une activité plus puissan-
te que la sienne. En outre, si nous nous 
développons un peu plus, nous devons 
être plus systématiques. (15-94, 30.9.1965)

La Fédération des citoyens pour 
l’unification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud est un mouvement pour 
la réunification de la Corée - une orga-
nisation en vue de leur unité. Dans cette 
organisation, la population de la nation 
se rassemble et travaille activement 
pour l’unification Nord-Sud. Vous devez 
mobiliser tous les habitants pour cela. 
Les soixante millions d’habitants doivent 
s’unir. Avec un nombre représentatif de 
six cent mille personnes unies marchant 
vers le nouvel Éden et s’étendant à six 
millions puis soixante millions de por-
te-étendards unifiés, le monde ira tout 
droit vers l’établissement du Royaume 
de Dieu sur terre. (163-24, 18.4.1987)

Dans notre mouvement de l’Église de 
l’Unification, il y a l’Église, la Fédération 
internationale pour la victoire sur le 
communisme, la Fédération des profes-
seurs et des étudiants pour l’unification 
de la Corée du Nord et de la Corée du 
Sud, et la Fédération des citoyens pour 
l’unification de la Corée du Nord et de 
la Corée du Sud. À quoi tendent toutes 
ces organisations ? Il ne s’agit pas uni-
quement de la réunification de la Corée. 
Il ne s’agit pas uniquement de libérer le 
Nord et le Sud. Nous travaillons dans 

le but de libérer l’humanité et Dieu. 
Sur quelle base ? Sur la base de l’amour 
vrai. C’est quelque chose que vous devez 
savoir. (166-155, 5.6.1987)

Pour unir le Nord et le Sud, il y a le 
Mouvement pour la réunification de la 
Corée. La pensée traditionnelle de Dieu 
est l’âme de ce mouvement. À partir 
de là, c’est toute la population qui doit 
créer la nation céleste avec la nouvelle 
idéologie pour établir un pays. (163-165, 
1987.5.1)

La question est là. Comme un bra-
ve soldat qui livre la bataille finale pour 
déterminer la victoire ou la défaite ulti-
me dans l’histoire, la question est de 
savoir quelle force et quel courage vous 
pouvez avoir face à la bataille et la guerre 
intenses qui se préparent, combien vous 
pouvez surmonter, et si vous pouvez être 
un combattant plein d’espoir et coura-
geux, qui peut se motiver à nouveau à 
l’intersection de la vie et la mort. Vous 
pouvez digérer le communisme si vous 
avez le désir de vivre et de poursuivre le 
combat, même sur la route de la mort. ou 
encore, si votre philosophie personnel-
le est que, si vous ne pouvez l’accomplir 
à présent, vous serez bien décidé à vous 
battre à nouveau,quand vous reprendrez 
vie, (61-35, 20.8.1972)

Certains ne connaissent toujours pas 
l’Église de l’Unification, n’est-ce pas ? 
Autant dire que vous n’avez pas accom-
pli vos responsabilités. Alors qu’il y a des 
gens qui ne s’en font pas et prennent du 
bon temps à leur guise, il n’y a pas de 
personnes qui peuvent être responsables 
pour le peuple de cette nation. Même si 
je dois me briser les os, je dois y aller, 
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parce que les gens des montagnes et des 
rivières ici, et des villages et des val-
lées là-bas, réclament avec ferveur mes 
mains couvertes de sang et sueur. Si je 
n’arrive pas à le faire, je devrai sonner 
l’appel avec une cloche et réunir tout le 
monde en un seul lieu pour former un 
front uni. Sinon, il n’y a aucun moyen de 
mettre la main sur un plan pour l’unifi-
cation, même avec les conférences Nord-
Sud. Vous devez vous tenir en position 
sujet et ouvrir la voie. (61-237, 31.8.1972)

Où en sommes-nous ? C’est le moment 
pour les Israélites de quitter l’Égypte 
pour la terre promise de Canaan. Sans 
relâche et en y mettant tout votre zèle, 
vous devez donc annoncer aux Israélites 
qui vivent en terre d’Égypte, qu’ils doi-
vent quitter leurs foyers tel jour à telle 
heure. Ceux qui le savent mais n’ont rien 
dit aux Israélites seront punis à jamais. 
Comme nous sommes maintenant 
entrés dans la période où le départ pour 
la terre promise de Canaan est immi-
nent, nous sommes responsables de le 
faire savoir aux 30 millions de person-
nes, qu’ils se décident à partir ou non. 
Aussi avons-nous créé un mouvement 
national, et nul ne doit donc rester dans 
l’ignorance de l’Église de l’Unification. 
(61-237, 31.8.1972)

Alors que nous sommes en route 
vers l’intersection mondiale ultime, la 
question que les croyants, les nombreux 
coréens qui résident à l’étranger et ceux 
qui sont en République de Corée doivent 
résoudre pour le futur de la Corée est de 
savoir comment nous maintenir en posi-
tion sujet. Vous ne devez pas être indé-
cis. Vous devez certainement être capa-
bles de faire la différence entre sujet et 

objet et vous mettre dans une position 
où Dieu est clairement le sujet et les être 
humains sont en position objet. Nous 
nous dirigeons vers une période de tran-
sition oppressante et nous y entrons déjà. 
(65-152, 5.11.1972)

Pour que le Nord et le Sud s’unissent, 
le gouvernement du Sud doit apporter 
son aide au Nord avec un amour plus 
grand qu’envers son propre frère. À 
l’heure actuelle, la province de Jeolla et la 
province de Kyung-Sang se battent pour 
le pouvoir politique. Comment, le Nord 
et le Sud, peuvent-ils être unifiés ? Il n’y a 
pas moyen. Tout tombera en ruines. Ces 
propos ne sont pas forcément ceux que 
vous voulez entendre ; qu’importe, je les 
tiens car c’est la vérité. (168-230, 1987.9.20)

Vous devez obéir à la volonté du Ciel. 
La Corée perdra sa place si elle laisse pas-
ser la fortune des individus, de la nation 
et de l’Asie. La Corée doit être une nation 
qui peut être en symbiose avec la fortu-
ne de l’Asie tout comme avec la fortune 
céleste. La Corée doit obéir à la volonté 
du Ciel pour en recevoir la protection ; 
sinon, la ruine est assurée. J’ai présenté 
la conclusion que vous devez apprendre 
du révérend Moon, même si vous dites 
connaître déjà le chemin. C’est enco-
re la même chose aujourd’hui. (168-230, 
20.9.1987)

Une fois le Nord et le Sud unifiés, la 
Corée doit être une nation qui peut se 
sacrifier pour le monde et léguer une tel-
le tradition philosophique en se tenant 
dignement sur la ligne de front mondia-
le. En ce cas, même si la Corée et sa puis-
sance devaient dépérir, la philosophie de 
son peuple survivra au xxe et même au 
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xxxe siècle. Même au-delà, c’est ce peu-
ple qui guidera sûrement le monde. Il est 
bon que vous le sachiez. (56-273, 18.5.1972)

Croyez-vous que l’unification Nord-
Sud peut s’accomplir par le commerce ? 
Non, ce n’est pas possible. Même l’idéolo-
gie du communisme se laissera absorber 
et dissoudre docilement dans l’amour de 
Dieu. Nous ne le savions pas jusqu’ici, 
mais tant qu’il y aura de l’amour dans 
nos cœurs, l’unification du Nord et du 
Sud ne sera pas un problème. De même, 
les questions entre l’Est et l’Ouest et le 
Nord et le Sud peuvent se résoudre com-
plètement avec l’amour de Dieu. Lorsque 
le monde idéal, en se fondant sur l’idéal 
de Dieu, digère la nation, et que la nation 
digère à son tour la race, la famille et 
l’individu, un environnement paisible 
sera établi. Alors, l’utopie se réalisera 
sûrement sur terre. (143-285, 20.3.1986)

Le but de cette période est l’unifica-
tion de la Corée du Nord et de la Corée 
du Sud. Dieu espère la formation d’une 
base dans vos familles, dans la nation et 
le monde, afin qu’Il puisse entrer dans 
Son Sabbat en unifiant la Corée du Nord 
et la Corée du Sud. Alors, avec quoi vou-
lez-vous servir Dieu ? Il n’y a rien d’autre. 
L’unification idéale Nord-Sud, l’inté-
gration idéale des cultures d’Orient et 
d’Occident et la libération du Ciel et de 
l’enfer apparaîtront lorsque un environ-
nement s’appuyant sur un amour plus 
grand que celui que l’on peut avoir pour 
son père et sa mère, son mari, sa femme 
ou ses enfants, sera créé, et en étant prêt 
à construire un autel de sacrifice basé sur 
cet amour. Cela ne peut jamais se résou-
dre sans amour. Il faut l’amour comme 
base. (170-103, 8.11.1987) 

L’unification du monde se fera auto-
matiquement une fois que l’unification 
de la Corée du Nord et de la Corée du 
Sud sera accomplie. Pensez-vous que la 
force militaire et la force des armes amè-
neront l’unification ? Certes non. S’il ne 
s’agissait que de force militaire, je suis 
la personne qui pourrait tout organiser. 
Mais parce que l’unification ne peut se 
faire simplement par la force des armes, 
je répands ma parole. (Le chemin de l’Uni-
fication, p. 604)

Les dirigeants politiques aiment-ils 
la nation ? Sans même se rendre comp-
te de la situation réelle du pays, le par-
ti Min Jung et le parti Shin Min en sont 
encore à se battre pour le fauteuil du 
président. Alors vous pouvez toujours 
essayer. Tout partira en fumée s’ils n’ont 
pas le cœur de vivre sincèrement avec le 
peuple. Malgré toute la distinction que 
l’on peut avoir, tout finira par disparaî-
tre comme des bulles. Si l’on n’est pas 
un dirigeant qui peut aimer le peuple, 
on ne sera pas en mesure d’échapper au 
jugement des personnes et de l’histoire à 
venir. (148-275, 11.10.1986)

Le Nord et le Sud ne peuvent pas 
s’unir tels qu’ils sont. Il faut des patrio-
tes prêts à se battre sans repos et à sur-
monter tous les obstacles avec cœur et 
détermination. L’unification de la Corée 
du Nord et de la Corée du Sud commen-
ce avec ceux qui peuvent se dire « Je veux 
vraiment que nous vivions ensemble. 
Quitte à mourir, mourons ensemble. Et 
si nous devons vivre, que ce soit ensem-
ble. Je voudrais vivre avec nos ancêtres 
et les esprits du monde spirituel. » (148-
277, 11.10.1986)
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Si la Corée du Nord souffre, c’est 
parce qu’elle est devenue une société 
fermée ; toutefois, plus vous connais-
sez la situation, plus le peuple semble 
misérable dans cette société. L’ennemi 
est le communisme, non pas le peuple. 
Versez des larmes pour ces frères qui 
vivent dans la misère en Corée du Nord, 
comprenez leur souffrance ; le mouve-
ment pour l’unification commence là, 
dans votre détermination de vous tenir 
devant ces frères du Nord en étant pré-
paré pour le jour de la libération. Alors, 
le jour où vous irez en Corée du Nord 
n’est pas loin. (148-268, 11.10.1986)

Où commencer l’unification, telle 
est la question. Avec quoi, à partir d’où, 
peut-on accomplir l’unification de la 
Corée du Nord et de la Corée du Sud ? 
Est-ce que vous allez vous servir des 
poings ou de la force ? Si vous faites plier 
le Nord par la force, le combat repren-
dra plus tard, lorsqu’ ils auront renforcé 
leurs capacités. Vous ne pouvez accom-
plir l’unification de cette façon. Même si 
vous vivez au Sud, le chemin de l’unifi-
cation ne s’ouvrira que quand vous aurez 
le profond désir de vivre avec ceux du 
Nord et ne faire qu’un avec eux. (148-268, 
11.10.1986)

Nous sommes d’accord pour « vou-
loir vivre ensemble » mais avec quel 
dénominateur commun, selon vous ? Le 
pouvoir n’est pas la solution. Il n’a qu’un 
temps et ne peut transcender l’histoi-
re. Le savoir alors ? Le monde du savoir 
évolue sans cesse, n’est-ce pas ? Voulez-
vous « vivre ensemble » dans le mon-
de de l’érudition et des études ? Si nous 
pouvons vivre avec quelque chose, il est 
certain que ce ne sera ni avec le savoir 

ni l’argent. De ce point de vue, quel est 
le dénominateur commun qui peut être 
accepté que l’on soit d’en haut ou d’en 
bas, de gauche ou de droite, et en un lieu 
qui transcende le passé, le présent et le 
futur ? C’est l’amour. (148-260, 11.10.1986)

Lorsque nous considérons comment 
vivre ou suivre le chemin de la vie, nous 
réalisons qu’il doit exister des princi-
pes fondamentaux ou une base pour 
nous guider. Ils doivent s’appliquer de la 
même manière aux enfants filiaux, aux 
sujets loyaux, aux saints et aux fils et 
filles de Dieu. Il s’agit du cœur qui dési-
re être ensemble et vivre ensemble. C’est 
notre désir, tout au long de la vie, d’être 
ensemble sans considération de haut et 
bas, de gauche et de droite ou de jour et 
de nuit. On doit en venir à cette conclu-
sion. (148-258, 11.10.1986)

Qu’est-ce que nous pouvons fai-
re dans une nation où le Nord et le Sud 
sont séparés l’un de l’autre par la fron-
tière du 38e parallèle ? Il s’agit de savoir 
comment nous allons nous y prendre 
pour résoudre le problème. Autrement 
dit, nous devons souffrir plus que les 
Coréens du Nord, souffrir également 
davantage que ceux de Corée du Sud. À 
travers les épreuves, notre patriotisme, 
qui embrasse la nation, va se solidifier. 
La direction que nous allons lui donner 
sera le raccourci pour sauver la Corée. 
C’est la solution. C’est pareil pour l’uni-
fication du monde du mal et du monde 
du bien. Il doit y avoir des sujets loyaux 
qui ont plus de foi que les sujets loyaux 
du monde du mal. L’histoire brisée du 
mal ne pourra être restaurée que lors-
qu’une personne apparaîtra, qui puisse 
faire montre d’une allégeance plus for-
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te au monde que les sujets loyaux parmi 
nos ancêtres. Voilà comment je vois les 
choses. (61-125, 13.8.1972)

Le Nord et le Sud ont leurs chemins 
qui se croisent actuellement. Se trouvant 
orientés dans des directions, antagonis-
tes, l’un veut aller au Sud et l’autre veut 
aller vers le Nord, leurs buts sont diffé-
rents. C’est un sérieux problème quand 
on se demande comment s’unir. Qui doit 
diriger cette mission ? Le Nord contes-
tera si le Sud dirige la mission et le Sud 
objectera si c’est le Nord. S’ils ne décollent 
pas de leur position, ce sera à nouveau la 
rupture. Il s’agit de savoir comment s’en 
sortir. Il doit exister un Sud-Coréen qui 
aime la Corée du Nord plus que tou-
te autre personne au Sud. C’est la seule 
solution. Trouvez-moi quelqu’un de plus 
loyal que quiconque au Sud, quelqu’un 
de plus loyal que quiconque au Nord, 
et le plan de l’unification ne peut que se 
mettre en route. Y a-t-il un autre moyen 
que celui-là ? C’est le seul et unique che-
min. (61-125, 13.8.1972)

Ce que l’on désire actuellement est 
d’unifier la Corée du Nord et la Corée du 
Sud ; or quelle est la solution pour uni-
fier le Nord et le Sud ? Sans un cahier 
des charges précis pour l’unification, 
la Corée du Nord et la Corée du Sud ne 
peuvent se réunir. Si le Nord ou le Sud 
se contente de dire : « Faites comme on 
vous dit », ça ne marchera pas. Il ne peut 
pas y avoir d’unification là où les deux 
ont quelque chose à perdre. Lorsque les 
deux y ont un avantage, alors oui, c’est 
possible. N’est-ce pas exact ? Même un 
homme et une femme ne peuvent pas 
s’unir après leur mariage s’ils s’amoin-
drissent l’un l’autre. Ils doivent donc 

trouver quelque chose où ils peuvent 
tirer un bénéfice mutuel. (61-73, 27.8.1972)

Soumettre la Corée du Nord à la Corée 
du Sud par la force des armes, vous n’y 
êtes pas. On doit avoir une base philoso-
phique plus forte que la leur. Tâchons de 
cultiver en nous l’art d’amener le Nord à 
s’incliner naturellement ; ayons une phi-
losophie qui nous fait aimer notre nation 
plus qu’ils n’aiment la leur, et d’aimer 
Dieu plus qu’ils n’aiment le communis-
me. Sans quoi, nous n’arriverons pas à 
absorber la Corée du Nord. Nous devons 
les impressionner par notre caractère, 
notre compréhension de la vie quoti-
dienne, notre style de vie et notre histoi-
re personnelle. Sans les surpasser, nous 
ne pouvons pas vaincre ceux qui sont 
armés de l’idéologie communiste.

Nous ne pouvons pas restaurer la 
nation Caïn sans un environnement qui 
peut les influencer. En outre, si la nation 
Caïn n’est pas restaurée, alors la nation 
de la restauration, qui pourrait deve-
nir la nation profane par rapport à la 
nation céleste, ne sera pas établie. (46-
123, 13.8.1971)

Dieu aurait-Il à l’idée de se venger, de 
traiter Satan en adversaire et en ennemi, 
il ne pourrait alors jamais s’approprier 
le sommet de la victoire. De ce point de 
vue, Dieu a ouvert la stratégie de l’amour 
en disant : « Aimez vos ennemis. Aimez 
vos ennemis ! » Tout l’enseignement de 
Jésus mène aussi à cette conclusion : 
« Aimez vos ennemis ». (Le chemin de 
l’Unification, p. 595)

Tâchez d’établir la condition de les 
avoir aimés, même si le monde vous per-
sécute, même si vous finissez du côté de 
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l’ennemi mondial. Dieu et les personnes 
de toutes les religions qui essaient d’être 
les enfants de Dieu suivent cette même 
ligne. Le précepte : « Aimez vos enne-
mis » est la grande vérité. Le contenu a 
beau être simple, personne ne savait que 
cela deviendrait la ligne de démarcation 
entre la victoire et la défaite dans le com-
bat entre Dieu et Satan. (Le chemin de l’uni-
fication, p. 595)

Notre espoir, quel est notre espoir ? 
C’est l’unité. Attention, pas l’unité cen-
trée sur l’Église de l’Unification. Non, il 
s’agit plutôt d’unir le Nord et le Sud avec 
l’Église de l’Unification comme offran-
de sacrificielle. (56-283, 18.5.1972)

En quoi consiste le chemin que l’Égli-
se de l’Unification essaye de suivre ? 
C’est un chemin d’unité. L’unification 
est le point clé. (90-64, 12.1976)

2. La signification 
de la proclamation du messie 
tribal

J’ai proclamé l’ère des messies tri-
baux. Savez-vous pourquoi je dois le fai-
re ? Parce que la Corée a trahi le révérend 
Moon. Il s’agit donc d’une restauration 
par l’indemnité. J’ai restauré la trahison 
des États-Unis par l’indemnité, mais je 
dois le refaire. N’est-ce pas exact ? (188-
59, 16.2.1989)

Savez-vous pourquoi j’ai déclaré les 
messies tribaux au monde en même 
temps qu’en Corée ? C’est parce que je 
suis retourné en Corée et ai mainte-
nant relié à la Corée toutes les nations 
du monde autour du révérend Moon. 
Alors, pensez à la mobilisation de tout 

le monde spirituel ; tous ouvrent grands 
leurs yeux à présent que le temps de la 
libération est là. Tous espèrent descen-
dre, disant que c’est le moment oppor-
tun pour indemniser des milliers et 
dizaines de milliers d’années d’histoire. 
Si je n’établis pas tous les ponts nécessai-
res pour lier le monde spirituel à la terre, 
est-ce que ce serait correct ? Maintenant 
au niveau national et au niveau mon-
dial… Comme tout s’est effondré, je n’ai 
pas d’endroit où me tenir. Pour pou-
voir créer un endroit, j’ai dû envoyer les 
familles bénies en tant que messies tri-
baux. J’attends d’eux qu’ils établissent 
les modèles ancestraux de trois géné-
rations : la perfection de Jésus, la per-
fection de soi-même et la perfection 
d’Adam. J’ai proclamé le « messie tri-
bal » pour cette raison-là. L’unification 
de la Corée du Nord et de la Corée du 
Sud n’est pas une chose simple. Ce n’est 
possible qu’après avoir noué toutes ces 
choses ensemble. Parce qu’ils sont liés 
au niveau de la famille et au niveau tri-
bal, le lien sera créé avec le niveau natio-
nal ; l’Église de l’Unification et le gou-
vernement devraient alors s’unir. (219-97, 
25.8.1991)

Comme Jésus a échoué, je vous ai 
confié la responsabilité de messies tri-
baux et vous ai demandé de bénir vos pro-
pres parents, qui s’étaient mariés de leur 
propre gré, tel l’Adam déchu. Par la grâce 
de Dieu, appelée la « Bénédiction », vos 
parents ont ainsi pu être élevés à la posi-
tion de parents non déchus. C’est fabu-
leux ! C’est comme un rêve ! J’ai procla-
mé les messies tribaux pour accomplir 
cela.

Jésus s’est proclamé lui-même com-
me le messie tribal. Jésus fut envoyé 
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seul pour être le messie tribal et natio-
nal. Toutefois, j’ai établi plus de 25 000 
familles bénies dans le monde comme 
messies tribaux. C’est un sacré pouvoir, 
pensez-y. (228-173, 27.3.1992)

Même si l’Église de l’Unification 
coréenne et l’Église de l’Unification japo-
naise se sont unies comme Caïn et Abel, 
toutes les femmes des organisations 
liées à l’Église de l’Unification, dont la 
Fédération internationale pour la victoi-
re sur le communisme, la Fédération des 
citoyens pour l’unification de la Corée du 
Nord et la Corée du Sud, et ainsi de sui-
te, doivent être offertes par nos femmes 
unifiées de l’Église de l’Unification com-
me des plus. Où doivent-elles être offer-
tes ? Dans la famille. Il faut commencer 
par la famille. J’ai proclamé les messies 
tribaux pour promouvoir cela.

Puisque tous les hommes ont été 
envoyés pour me représenter, avec qua-
tre femmes bien entraînées pour les 
assister, les hommes peuvent devenir les 
rois tribaux de cette nation. Ces femmes 
peuvent être envoyées pour éduquer tou-
tes les personnes, y compris les hom-
mes. Tout se fera par l’éducation. (230-
287, 8.5.1992)

Les accomplissements sur terre sont 
aussi des accomplissements au ciel. Le 
temps est venu où l’accomplissement 
sur terre peut être moissonné com-
me une victoire céleste. À travers tou-
tes les cérémonies que nous avons eues 
aujourd’hui ensemble au nom des Vrais 
Parents, les deux mondes sont devenus 
un seul monde unifié, avec pour cen-
tre Jésus dans le monde spirituel et les 
Vrais Parents pour le monde spirituel et 
le monde physique unifiés. J’ai proclamé 

les messies tribaux, car c’est une ère nou-
velle où les deux mondes doivent aller de 
l’avant et s’étendre vers le monde par la 
relation de sang de la famille qui s’ap-
puie sur un seul amour vrai. Vous avez 
reçu une période pour indemniser tou-
tes les dettes. Le cœur de l’époux peut 
être greffé sur la base de l’épouse et de 
la famille. C’est-à-dire, la vraie famille 
unie autour d’Ève ainsi que la sphère de 
Caïn et Abel capables de recevoir cela. 
(246-136, 7.4.1993)

Si le messie tribal échoue à établir le 
pont qui le relie au messie familial, l’oc-
casion de renaître sera bloquée. J’étais 
conscient de tout ceci et j’ai donc pro-
clamé les messies tribaux pour libérer 
l’humanité. C’est un évènement révolu-
tionnaire mondial. C’est un évènement 
privilégié, une grâce spéciale. (265-136, 
1994.11.20)

3. La raison de conférer 
la responsabilité aux messies 
tribaux

Qui sont les messies tribaux ? Ils 
détiennent l’amour vrai. Détenir l’amour 
vrai, c’est ce que Jésus, Adam et Ève et 
Dieu avaient espéré. Tout le monde doit 
donc devenir détenteur de l’amour vrai 
et aller de l’avant. Ce sera alors le mot 
de la fin. Être messie tribal, signifie être 
ancêtre tribal. (182-98, 3.1.1989)

Qu’est-ce qu’un messie tribal ? En 
somme, c’est une personne qui place le 
père et la mère sur leur siège royal. À tra-
vers l’accomplissement du rôle de messie 
tribal, vous pourrez tous regagner la ter-
re natale dans la nation céleste, qui est la 
terre natale originelle où vous êtes nés 
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de l’amour de vos parents. Si vous n’ac-
complissez pas cela, il n’y aura pas de 
terre natale. Sans terre natale, il ne peut 
y avoir de parents. En établissant la ter-
re natale, les terres natales de tous ceux 
qui ont vécu en Corée feront partie du 
Royaume de Dieu.

Alors, tous les lieux de naissance de 
l’humanité sur terre appartiendront à la 
nation céleste et vous hériterez la posi-
tion de parents non déchus. (194-121, 
17.10.1989)

Sachez que le messie tribal est le gui-
de d’une génération. S’appuyant sur 
la tribu, il guide le peuple vers la terre 
natale, tout comme Moïse, était le gui-
de de l’Exode. Le messie tribal n’a pas 
été annoncé sans but. Moïse a conduit 
l’Exode sans trop savoir ; or nous, nous 
savons tout par le menu. Nous avons tout 
l’outillage théorique. Vous devez gagner 
votre terre natale.

Reste un principe essentiel : vous ne 
pouvez entrer dans votre terre natale 
sans trouver Caïn. Parce que la tribu du 
frère aîné demeure encore dans le mon-
de satanique, vous devez sauver le frère 
aîné afin qu’ils viennent dans votre tri-
bu. Vous devez le faire, sinon, ils devien-
dront sataniques. Caïn pourra sauver sa 
propre famille élargie, quand il regagne-
ra sa terre natale, en devenant une pro-
tection, après qu’il soit lui-même sauvé. 
Sans quoi Satan emportera votre père et 
votre mère, même si vous les avez évan-
gélisés. Ils seront emportés. Le risque 
étant là, Dieu doit mener une telle pro-
vidence. Même si vous les évangélisez 
tous, père, mère, toute la famille et la vil-
le natale entière, tous seront emportés. 
(102-264, 14.1.1979)

La première tâche du messie tribal 
est de faire en sorte que votre père et 
votre mère soient comme Adam et Ève 
avant la chute. Ensuite, il y a la ville 
natale ; le droit de royauté se restaure 
en établissant la ville natale. Une fois 
cela accompli, tout n’est-il pas inclus ? 
Tout devrait être inclus. D’abord, le 
messie tribal doit se tenir à égalité 
avec les parents, puis restaurer la vil-
le natale et enfin restaurer la royauté. 
Par conséquent, tout être humain qui 
est né, que ce soit en Union soviétique 
ou aux États-Unis, aura une ville nata-
le dans le Royaume de Dieu.

Il faut avoir des parents du Royaume 
de Dieu pour avoir une ville natale dans 
le Royaume de Dieu. La mission des 
messies tribaux est de faire en sorte que 
leurs parents appartiennent au Royaume 
de Dieu. (194-121, 17.10.1989)

Vous devez être en position verticale 
pour pouvoir devenir fils de Dieu. Vous 
pouvez accéder à la position originel-
le, celle d’un fils, après être parvenus à 
une position où vous avez maîtrisé tou-
tes les expériences : le Nord, le Sud, l’Est 
et l’Ouest, l’avant et l’arrière, la gauche 
et la droite et le haut et le bas. Dieu peut 
alors dire que vous avez tout expérimen-
té et maîtrisé. Satan fait tout ce qu’il peut 
pour vous éloigner de la position origi-
nelle. Le contact avec l’amour de Dieu 
est ce que Satan redoute le plus. Ni l’ar-
gent ni le pouvoir ne sont importants. Le 
pouvoir n’est pas nécessaire devant Dieu. 
Dieu étant omnipotent, il n’a que faire de 
l’intelligence. De quelle intelligence un 
Être tout-puissant aurait-Il besoin, étant 
Lui-même le roi de l’intelligence ? (198-
260, 4.2.1990)
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Après être venu sur la terre en tant 
que représentant de Dieu, qui est dans le 
ciel en position verticale, j’envoie sur la 
terre des messies tribaux au niveau hori-
zontal. C’est ce que j’entreprends actuel-
lement. Même si je venais à mourir 
aujourd’hui, les messies tribaux seront 
certainement rattachés au territoire pré-
paré mondialement et au monde verti-
cal. Aussi le révérend Moon envoie-t-il 
des messies tribaux afin qu’ils devien-
nent les ancêtres des familles Abel.

Ces ancêtres ont la semence de vie. 
Étant parents, les messies viennent avec 
la semence. Votre famille et vos parents 
ont reçu la semence du monde satani-
que. Cependant, vous pouvez utiliser 
cette semence de vie pour aller où vous 
voulez. (198-267, 4.2.1990)

Les messies tribaux ont été dotés du 
noyau solide obtenu en comprimant 
les échecs restaurés victorieusement du 
judaïsme, du christianisme et de l’Église 
de l’Unification et en combinant cela 
avec les bénédictions du bouddhisme, 
du confucianisme et d’autres religions. 
Voici votre héritage. C’est l’essence de 
la position de messie tribal. Vous n’avez 
pas à vous faire de souci pour la nation. 
Vous n’avez pas non plus à vous faire de 
souci pour le monde. Vous devez vous 
occuper de votre famille, voilà tout. (198-
270, 4.2.1990)

Pour restaurer votre tribu, vous 
devez accomplir vos responsabilités 
de messies tribaux. Une telle direction 
n’a jamais été donnée dans l’histoire. 
La position de messie tribal est la posi-
tion de deuxièmes vrais parents, qui est 
meilleure que la position de Jésus. Il y a 
une grande valeur à avoir reçu une tel-

le position. Rien ne peut remplacer cela. 
(217-125, 12.5.1991)

Pourquoi devez-vous accomplir tou-
te votre part de responsabilité comme 
messies tribaux ? En premier lieu par-
ce qu’il vous faut sauver vos parents. Ils 
sont en position de premier Adam, et 
vous en position de deuxième Adam. 
Aussi devez-vous accomplir la mission 
d’Adam en restaurant et en recréant vos 
parents. En deuxième lieu, c’est parce 
que vous avez besoin de vos terres nata-
les. Vous obtenez votre terre natale en 
accomplissant votre mission de mes-
sie tribal. Après tout, la perfection de la 
famille d’Adam est la raison ultime pour 
laquelle vous devez accomplir votre part 
de responsabilité de messies tribaux. 
Pour être concret, vous devez éduquer 
votre tribu. (217-125, 12.5.1991)

Vous devez maintenant corriger vos 
racines. Vos parents se sont fourvoyés à 
cause de la séparation de leurs racines 
originelles. Le fils aîné s’est également 
fourvoyé. Aussi faut-il les ramener en 
arrière en se fondant sur les droits origi-
nels des parents et les droits du fils aîné, 
qui ont pour base les Vrais Parents et les 
vrais fils et filles. Il ne s’agira pas d’établir 
un simple contact. Ce n’est qu’après vous 
être retournés à 180° et vous être gref-
fés aux vraies racines que vous pourrez 
prendre un nouveau départ. Retournez 
donc dans votre terre natale et devenez 
les nouveaux ancêtres de votre lignage. 
Comprenez que c’est votre destinée fina-
le. (178-99, 1.6.1998)

Comment est-ce que les messies tri-
baux sont envoyés ? Il y a longtemps, 
Jésus les envoyait du monde spirituel 
vers le monde physique par un processus 
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vertical, mais le révérend Moon a envoyé 
dans le monde des milliers de familles 
messianiques qui peuvent se tenir à la 
place de Dieu pour leur tribu. Rien n’ira 
mal désormais. J’ai annoncé les messies 
tribaux le 3 janvier 1989 à 14 heures 30. 
(185-238, 8.1.1989)

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation représentent la tribu. C’est là que 
nous guide notre lignage. Elle doit être 
émue jusqu’aux larmes si je pleure, et se 
réjouir si je suis heureux. Nous sommes 
liés par le sang. Nous sommes la race 
qui s’est unie pour établir le nouveau 
Royaume de Dieu, en allant au-delà des 
cinq races et des divers critères nationaux 
et de leurs différents milieux culturels. La 
création du Royaume de Dieu se manifes-
tera quand cette race deviendra divine, 
et la création du monde s’ouvrira quand 
nous vivrons comme des personnes de la 
nation divine. La nation universelle céles-
te du ciel et de la terre viendra couronner 
ce monde-là. (168-136, 13.9.1987)

Je vous ai bénis. La Bénédiction signi-
fie une position meilleure que celle de 
Jésus. Satan ne peut pas porter de faus-
ses accusations contre ceux d’entre vous 
qui sont bénis. Il ne peut porter de faus-
ses accusations tant contre les hommes 
que contre les femmes. Pourquoi cela ? 
Parce que le lignage est scellé autour des 
Vrais Parents. En ce cas, Satan ne peut 
vous accuser à aucun des niveaux sui-
vants : individuel, familial, racial, natio-
nal ou mondial. Tel est le point de vue de 
Dieu. Satan ne peut absolument pas vous 
accuser faussement.

C’est un état de totale liberté. C’est 
pour cela que j’ai maintenant annoncé 
les messies tribaux. (189-147, 1.4.1989)

Que signifie l’annonce que vous devez 
devenir des messies tribaux ? Elle signi-
fie que Dieu vous donnera Son soutien 
quand vous remplirez vos responsabi-
lités en mon nom. Dans le passé, quand 
l’Église de l’Unification était en diffi-
culté durant son âge pionnier, le monde 
spirituel nous a soutenus. Je suis certain 
que le même soutien existe toujours 
aujourd’hui. Pendant ce temps d’oppo-
sition, Dieu a guidé le développement de 
l’Église de l’Unification vers la période de 
la restauration tribale, mais à présent, il 
peut y avoir davantage de développement 
car il n’y a plus d’opposition. (185-240, 
8.1.1989)

J’annonce, avec l’autorité divine du 
Royaume de Dieu, la qualification de 
votre famille restaurée, que l’Adam et 
l’Ève déchus n’ont pas su accomplir. Tel 
est le but de la proclamation du messie 
tribal. (193-308, 8.10.1989)

La terre natale, j’aimerais aussi rega-
gner la terre natale, maintenant. Je ne 
veux pas vivre ici à Séoul. La terre natale 
du révérend Moon apparaîtra automa-
tiquement quand les membres coréens 
de l’Église de l’Unification demeurant à 
l’étranger, regagneront leurs villes natales 
pour y pratiquer des activités locales, et 
quand cette influence surpassera le régi-
me fantoche de Corée du Nord. Le but sera 
alors atteint sans avoir à se battre. L’eau 
de la marée peut monter jusqu’à la ville 
natale du révérend Moon et s’y écouler. 
Par conséquent, la mission des familles 
de l’Église de l’Unification est d’établir la 
terre de Canaan, une ville natale de nos 
cœurs, avec une ardeur plus forte que la 
faction de Kim Il-sung. C’est pourquoi je 
vous demande d’être des messies tribaux 
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aujourd’hui. (187-193, 1989.2.5)
Je vous ai donné le titre de messie. 

Messie tribal ! Alors que devez vous fai-
re ? Que devez-vous faire en tant que 
messie ? J’ai préparé tout ce dont vous 
pourriez avoir besoin pour devenir mes-
sie national, messie mondial et messie 
universel. J’ai préparé des trésors pour 
vous de la taille d’une montagne. Vous 
hériterez toute cette montagne de tré-
sors une fois que vous deviendrez mes-
sies. Tout cela vous sera transmis comme 
l’eau qui se répand à travers un système 
de tuyauterie. (189-247, 9.4.1989)

Le messie tribal, est-ce une affaire 
futile à votre avis ? Même si ce révérend 
Moon intelligent a sacrifié sa vie entière 
pour remplir la mission de Messie, j’ai 
honte de ne pas avoir sacrifié davantage. 
Pour vous, le nom de messie tribal doit 
être étonnant. Vous pouvez vous tenir 
dans une position de plus grande valeur 
que celle de Jésus. De plus, même ceux 
qui ont été contre l’Église de l’Unifica-
tion et l’ont maudite peuvent être rame-
nés à la position d’Adam avant la chute. 
Comment une telle chose peut-elle exis-
ter en ce monde ? Ce fameux Moon qui 
est en train de vous parler, là, mainte-
nant, a accompli tout ce qui a été dit parce 
qu’il est en position de Vrais Parents. Il 
n’y a rien qui n’ait été accompli. (219-150, 
29.8.1991)

Vous portez le nom de messie tribal, 
de sauveur tribal. Combien de temps la 
famille de Jacob a-t-elle attendu la venue 
du Messie ? Ils ont attendu des mil-
liers d’années. C’est quelque chose que 
vous devez attendre pendant des mil-
liers d’années. Or, je vous ai annoncés 
et envoyés en tant que messies pour vos 

tribus. Vous êtes la semence. Peut-on en 
mesurer la valeur ? (197-207, 14.1.1990)

Parmi ceux d’entre vous qui êtes 
ici aujourd’hui, si vous faites partie de 
la famille des Kim, vous devez alors 
accomplir la mission de messie de la 
famille Kim. Si vous êtes un Kim, alors 
dans la famille des Kim, et si vous êtes 
un Park, alors dans la famille des Park, 
vous devez croire que vous êtes le mes-
sie représentant votre tribu pour l’éta-
blissement du Royaume de Dieu. Pensez 
que vous êtes le sauveur. Vous devez 
penser que vous êtes le sauveur qui sau-
ve la famille Kim. Pour pouvoir faire 
cela, vous devez accomplir les respon-
sabilités de grand prêtre représentant la 
famille Kim au grand complet. (155-265, 
31.10.1965)

Il reste une destination finale. 
Laquelle ? Quelle est la solution ? Que 
devez-vous faire pour recevoir un tel 
privilège, pour vous permettre de faire 
tomber toutes les barrières et offrir des 
solutions ? Vous devez tous devenir des 
messies tribaux. Une fois que ce sera fait, 
il n’y aura plus de condition pour l’ac-
cusation de Satan au niveau individuel, 
familial, tribal, racial, national et mon-
dial. (189-110, 19.3.1989)

Vous devez changer le voisinage 
tout entier, en accord avec la volonté de 
Dieu, en vous appuyant sur les nouvelles 
expériences et formations que vous avez 
obtenues en terre étrangère. Vous ne 
devez pas suivre les vieilles habitudes de 
votre voisinage. Vous devez vous inves-
tir comme Dieu Lui-même S’est inves-
ti en créant Son objet d’amour à partir 
de rien. Ces deux, sujet et objet, doivent 
s’unir complètement.
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Le monde spirituel coopérera quand 
vous obtiendrez la plus haute position 
parmi tous les gens de votre ville nata-
le. Vous vous rendrez bien compte par 
vous-mêmes si c’est la vérité ou pas. 
Vous devez aussi beaucoup évangéliser 
avec des vidéocassettes. (179-27, 15.6.1988)

Il faut vous rendre dans votre ville 
natale et être quelqu’un qui peut y deve-
nir la semence. De plus, en plantant ces 
graines, vous devez pouvoir laisser un 
environnement que la Corée, le ciel et 
la terre et Dieu aimeraient visiter à tout 
moment. Quand vous irez dans le mon-
de spirituel en ayant accompli cela, vous 
pourrez sûrement vivre en étant aimés 
comme les fils et filles du Royaume de 
Dieu. Vous devez correctement établir 
un tel cours de vie en commençant dès à 
présent. (197-221, 14.1.1990)

Quand je dis « Allez dans votre ville 
natale ! » c’est pour y planter une nou-
velle graine. Parce que vous êtes deve-
nus la graine d’Adam et Ève, j’essaie de 
planter une nouvelle racine en plantant 
de nouvelles graines à travers vous. 
Aussi, en plantant les nouvelles graines, 
des seaux d’engrais doivent être fournis. 
Vous devez donc aller et recevoir des 
insultes. Vous devez recevoir des insul-
tes pour le bien et en voir de toutes les 
couleurs. Essayez donc pendant trois 
ans. Vous n’avez pas besoin de trois ans. 
Je vois que ça peut se faire en six mois. 
Quand vous êtes partis faire de l’évan-
gélisation pour la première fois, je vous 
ai envoyés travailler dans 120 maisons 
pour construire des Églises dans une 
ville autre que votre ville natale, n’est-ce 
pas ? Et ce fut l’échec complet, pas vrai ? 
J’ai alors donné la direction de commen-

cer le home church, mais cela n’a pas 
marché non plus, pas vrai ? C’est la der-
nière chance. (219-158, 29.8.1991)

Lorsque je vous dis d’aller comme 
messies tribaux, j’entends par là que vous 
alliez dans votre tribu planter la nouvel-
le graine pour produire un vrai olivier. 
Puisque les arbres sauvages qui existent 
sont tous faux, il faut les couper et gref-
fer sur eux le vrai olivier afin de créer 
un jardin de vrais oliviers. Il n’y a pas 
de meilleure nouvelle que celle-là pour 
la famille. Cela a plus de valeur que de 
restaurer la nation, le monde, ou le ciel 
et la terre. (197-207, 14.1.1990)

L’unification de la Corée peut être 
accomplie lorsque, autour du révérend 
Moon comme pôle positif vertical, tous 
les membres de l’Église de l’Unification 
deviennent de parfaits pôles négatifs 
horizontaux et qu’ils se rassemblent ainsi 
pour avancer en courant. Afin que vous 
puissiez faire un tel fondement, puisque 
j’ai construit ce fondement pour le pays, 
les tribus doivent s’unir et construire le 
fondement pour l’unification de la Corée 
du Nord et de la Corée du Sud. (185-200, 
8.1.1989)

Si les messies tribaux viennent 
demander de l’aide, cela parait-il cor-
rect ? Le président de l’Église ! Dites quel-
que chose ! Je n’ai jamais prié une seule 
fois pour demander de l’aide. D’ailleurs, 
quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas 
aider. Les aider, c’est en faire des chrysa-
lides immatures. Vous savez ce qu’est la 
chrysalide, non ? Si vous ne pouvez pas 
le faire même avec votre effort le plus 
ardent, alors priez. L’argent vous suivra 
même si vous ne priez pas. Voilà com-
ment ça se passe. (202-306, 25.5.1990)
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Quand vous regagnez la ville natale, 
vous serez balayés si vous pensez à vos 
affaires personnelles de votre vie quoti-
dienne et à l’éducation de vos enfants. 
Ceux qui n’ont pas suivi Moïse pen-
dant l’Exode des Israélites hors d’Égyp-
te sont morts, n’est-ce pas ? Vous pouvez 
devenir une race maudite. Puisque cette 
volonté céleste existe, le révérend Moon 
proclame les messies tribaux à l’avance. 
(207-165, 9.11.1990)

4. Plantons le vrai cœur dans 
la terre natale originelle.

Jusqu’ici, l’Église de l’Unification s’est 
battue pour trouver la famille, car l’indi-
vidu ne peut pas trouver le repos sans la 
famille. De plus, sans la sphère de la tri-
bu, la famille ne peut pas non plus trou-
ver le repos. Vous ne pouvez pas survive 
dans une famille confortable tant que la 
tribu ne crée pas un niveau où elle agit 
comme une barrière qui arrête les vents 
et toutes les autre substances. Pour qu’il 
en soit ainsi, vous devez devenir le chef 
de famille au sein de votre parenté.

Une fois que vous devenez le chef de 
famille, toute la parenté sortira se bat-
tre en cas de bataille. Vous pourrez donc 
leur donner les instructions tout en pre-
nant du repos. Voilà pourquoi le révé-
rend Moon vous a dit de prendre la mis-
sion de messies tribaux. Qu’est-ce que 
je vous dis de faire ? Je vous dis de fai-
re votre mission de messies tribaux. 
Jusqu’ici, en réalité, vous avez vécu loin 
de chez vous. Maintenant, il s’agit de 
retourner dans votre ville natale. Vous 
devez éclater en sanglots et investir tout 
votre cœur dans votre ville natale.

Les Israélites ont vécus en Égypte 
pendant 400 ans, eh bien pour nous, 

cela fait 43 ans. Nous devons donc reve-
nir à notre ville natale et laisser l’amour 
y prendre racine. Vous devez aimer 
Dieu, vos parents et vos frères et sœurs. 
Éliminez l’origine des accusations men-
songères que le Satan mondial profère 
contre vous. Les Israélites n’ayant pu 
éliminer cette origine, la nation céleste 
idéale ne put voir le jour à Canaan, la 
terre promise. Alors, n’attendez rien du 
monde satanique. Même si nous devons 
continuer à porter un fardeau, nous 
sommes les meilleurs. Même si on nous 
injurie ou si le chien du village aboie la 
nuit, nous sommes les meilleurs. Vous 
devez aller fièrement de village en villa-
ge et progresser en les digérant parmi les 
cris d’amour. Je veux que vous meniez le 
combat en gardant ceci en tête. (178-139, 
1.6.1988)

Je peux vous donner le droit d’hérita-
ge et le droit de vous tenir dans la même 
position que moi, parce qu’on vous don-
ne le qualificatif de vrais enfants face aux 
Vrais Parents. Vous devez avoir confian-
ce en ce privilège donné par Dieu, et 
tout donner dans la sphère de l’amour. 
En vous donnant complètement comme 
Dieu a donné, votre famille revivra et la 
nation revivra à travers le renouveau de 
la famille. (177-161, 17.5.1988)

En tant que parents de votre terre 
natale, votre sang doit être versé pour 
imprégner la terre où de nouvelles grai-
nes seront plantées, de sorte que tous les 
champs et toutes les montagnes loueront 
le prix d’un tel sacrifice et baisseront leur 
tête humblement. Quand les fleurs éclo-
sent à partir de ces graines plantées, vous 
devez faire de la première fleur la fleur 
de Dieu ; la deuxième fleur est comme la 
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fleur des Parents, la troisième comme la 
fleur du fils aîné et la quatrième et cin-
quième, comme votre propre fleur. Cela 
peut-il se faire à la légère ? Bien sûr que 
non ! (181-273, 3.10.1988)

Quand vous retournez dans votre 
ville natale, vous voici dans la même 
position que les Israélites arrivés dans 
la terre bénie de Canaan. Quand vous 
regagnez votre ville natale, ne soyez 
pas envieux de ceux qui sont riches ! 
Ne soyez pas envieux des gens qui ont 
du pouvoir et de l’autorité ! Ne soyez 
pas corrompus. Vous devez éduquer les 
gens correctement. La meilleure tradi-
tion est celle d’aimer Dieu, d’aimer les 
futures générations et d’aimer votre race 
dans la position d’Israël. Ne vous lais-
sez pas assimiler par le monde profane 
quand vous entrez et quittez l’église avec 
vos enfants.

Avec la joie d’être de retour dans 
votre ville natale après des milliers et 
dizaines de milliers d’années, vous devez 
imprégner cette terre de votre sang et de 
vos larmes avec les cris de vos cellules 
et de vos os. La terre doit obtenir le titre 
de terre divine qui a été imprégnée du 
sang et des larmes de Dieu. C’est là que 
le Royaume de Dieu sera réalisé. (177-228, 
20.5.1988)

Vous devez regagner vos terres natales 
et les restaurer. C’est ce que les Israélites 
n’ont pas pu accomplir. Après avoir été 
comme un groupe de mendiants pen-
dant quarante ans, les Israélites furent 
envieux des sept tribus de Canaan qui 
mangeaient et vivaient à leur aise, ain-
si que de leurs agneaux et de leurs mai-
sons. Eux-mêmes vivaient en effet sous 
des tentes. Et voilà comment ils en sont 

venus à vendre la nation et Dieu. (175-34, 
6.4.1988)

En aimant les gens, vous devez com-
mencer avec la personne la plus à plain-
dre ; aimez l’enfant le plus à plaindre et 
avancez à partir de là vers les person-
nes d’âge mûr. On compte beaucoup de 
gens consciencieux parmi ceux qui ont 
des revenus modestes dans ce monde. 
Les familles de l’Église de l’Unification 
doivent aimer ceux qui vivent dans les 
conditions de vie les plus pauvres. Même 
si ceux qui vivent dans des situations 
précaires sont dans le monde du diable, 
les gens qui peuvent hériter du destin de 
Dieu seront issus de ce groupe de per-
sonnes. (175-31, 6.4.1988)

Alors que devez-vous faire en rega-
gnant votre ville natale ? Vous devez 
les unir autour de vous. La méthode 
est simple. Le fils doit se faire maître et 
enseigner la tradition du Ciel et montrer 
par son exemple que « la nation céles-
te se réalisera quand vous accomplirez 
cela ». Et la mère et le père doivent mon-
trer aux autres parents du voisinage que, 
« de cette façon, le village deviendra un 
village céleste». Voilà ce que vous devez 
faire. C’est simple. Vous devez former 
une famille d’amour, où le mari aime 
la femme et la femme aime le mari, les 
parents aiment les enfants et les enfants 
aiment les parents, et transmettre tout 
cela. (135-35, 20.8.1985)

J’ai suivi un tel chemin pour pouvoir 
me tenir en position d’ancêtre mondial. 
Soyez bien conscients du fait que vous 
devez suivre la voie pour hériter la tra-
dition qui vous correspond, la tradition 
pour que vous deveniez l’ancêtre tribal. 
Vous devez établir une tradition pour 
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votre tribu et votre famille. Les douze 
tribus vont se former à partir de main-
tenant. Aussi faudra-t-il une tradition. 
Ceux qui ne pensent qu’à eux seront 
écartés. (131-62, 1.4.1984)

Vous devez planter votre vrai cœur 
dans votre terre natale. La chute fut de 
ne pas y être arrivé. Et vous devez être la 
famille dirigeante de votre tribu. (177-80, 
15.5.1988)

Dieu est l’Abel de l’univers. 
L’humanité de ce monde est en posi-
tion Caïn face à Dieu, et parce que 
Dieu a mené la providence de la res-
tauration en revêtant un corps de ser-
viteur des serviteurs, un corps d’enfant 
adoptif et aussi un corps d’enfant véri-
table, nous devons hériter cette tradi-
tion et aller vers nos tribus pour la pré-
senter et conduire la providence pour 
les amener à la soumission. Ce ne sera 
pas long. Cela devrait prendre environ 
trois ans. Je le considère donc comme 
dix ans. (159-80, 3.3.1968)

5. Notre tâche 
pour cette période de temps

5.1. Témoignons 
des Vrais Parents

Qu’est-ce que tous les gens espèrent ? 
Avant de recevoir les nations du monde, 
ils cherchent à recevoir les Vrais Parents. 
Avec qui veulent-ils commencer ? Vos 
nouveaux fils et filles ne veulent pas être 
nés de votre lignage. Ils voudraient naître 
de la lignée des Vrais Parents. Les Vrais 
Parents seront donc le point de départ 
du nouveau futur. (35-237, 19.10.1970)

À quoi va-t-on aboutir ? On arrive-
ra à une conclusion en rencontrant les 
Vrais Parents. La venue des Vrais Parents 
de l’humanité est l’espoir de l’histoi-
re, de la nation et de la providence. Par 
conséquent, le temps de la présence des 
Vrais Parents arrive à un point précis de 
l’histoire, une période de temps qui n’a 
jamais existé et ne reviendra jamais plus. 
En y réfléchissant, à l’échelle de l’éterni-
té, la vie humaine ne représente que le 
temps d’un souffle. (La volonté de Dieu et le 
monde, p. 105)

Quel genre d’êtres sont les Vrais 
Parents ? Les Vrais Parents sont le sym-
bole de tous les espoirs, le symbole de 
l’espoir absolu pour l’humanité déchue. 
Ils sont le fruit de l’histoire, le centre des 
périodes de temps et le centre de tou-
tes les nations de ce monde, où vivent 
aujourd’hui 6 milliards de personnes. 
Les Vrais Parents sont le point de départ 
du futur qui peut se relier au monde 
idéal. (35-237, 19.10.1970)

Quand on pense au nom des Vrais 
Parents, l’histoire est guidée par les 
Vrais Parents. Ils sont le point de départ 
d’un nouveau monde. À travers les Vrais 
Parents, une relation intérieure est for-
mée par laquelle Satan peut être sub-
jugué, et le centre pour libérer Dieu de 
Satan, qui possède le monde extérieur, 
est décidé. Aussi doit-on commencer par 
être reconnaissants pour cette grâce sin-
gulière : pouvoir vivre ensemble avec les 
Vrais Parents et pouvoir bouger selon 
les directives des Vrais Parents. (43-144, 
29.4.1971)

L’espoir des êtres humains est de 
rencontrer les Vrais Parents. Les Vrais 
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Parents sont les personnes à rencontrer 
même s’il faut suivre la route de la mort. 
Vous serez capable de restaurer l’histoi-
re, l’âge présent et le futur qui ont été 
perdus, quand vous rencontrerez les 
Vrais Parents. Voilà ce que sont les Vrais 
Parents, sachez-le. (35-237, 19.10.1970)

Quand vous serez complètement 
unis avec les Vrais Parents, la vraie 
nation, tribu, race et famille en vien-
dront à exister. Les Vrais Parents sont 
les êtres substantiels dont la valeur égale 
toute la gloire du ciel et de la terre. Iriez-
vous échanger les Vrais Parents contre 
de l’argent ? Seriez-vous capable de les 
échanger contre votre vie ? Voilà où se 
situe la différence par rapport aux jours 
d’antan.

Qu’importe où vous alliez, vous devez 
trouver votre chemin vers la Corée pour 
servir les Vrais Parents. C’est la même 
chose pour vos fils et filles et pour les 
descendants de milliers et dizaines de 
milliers d’années. L’Église de l’Unifica-
tion est par conséquent différente et uni-
que. (30-237, 23.3.1970)

Qui est le Vrai Parent dont on parle 
dans l’Église de l’Unification ? Si l’hu-
manité n’avait pas chuté, Dieu aurait été 
l’amour vertical et Adam et Ève le corps 
de Dieu. Oui, j’ai bien dit le corps de Dieu. 
Dieu représente les os, et Adam et Ève la 
chair. Dieu a aussi un esprit et un corps.

Dieu aurait été le parent interne 
en position intérieure et Adam et Ève 
auraient été les parents externes en posi-
tion extérieure. Vous pouvez servir les 
parents intérieurs et garder la position 
de parents extérieurs où, dans un tissu 
d’amour, les parents intérieurs et exté-
rieurs sont unis. À partir de la fusion 

entre l’amour de Dieu et l’amour de l’hu-
manité, le Vrai Parent, qui est l’homme 
parfait, devait s’établir. Il ne pourrait y 
avoir aucun homme parfait sans la coo-
pération dans l’amour. (184-71, 1988.11.13)

5.2. Honorer la photo 
des Parents 
dans chaque famille

Vous devenez une famille du 
Royaume de Dieu rien qu’en mettant 
la photo des Parents et le drapeau de 
l’Église de l’Unification. J’entends bien 
faire de vous une famille du Royaume 
de Dieu. Et c’est pour cela que certai-
nes personnes ont été frappées de mal-
heurs, comme par exemple d’avoir été 
foudroyées par un éclair, pour avoir 
pousser des jurons à l’idée de hisser nos 
drapeaux. Cela tient du prodige. Il y a 
eu un incident où une personne a eu le 
doigt paralysé, alors qu’elle l’avait poin-
té contre le révérend Moon ; il lui a fal-
lu plusieurs nuits de prière et de repentir 
pour guérir. Pourquoi de tels incidents ? 
Le sort individuel ne peut pas bloquer 
l’avancée de la volonté du Ciel. C’est la 
destinée. Ceux qui ont regardé Moïse 
quand il tenait son bâton ont tous vécu. 
Vous vivrez si vous vous inclinez cha-
que fois que vous passez devant le dra-
peau de l’Église de l’Unification et cha-
que fois que vous passez devant la photo 
des Vrais Parents. (219-91, 25.8.1991)

La raison pour laquelle le drapeau de 
l’unification est mis, est pour inviter les 
membres de l’Église qui passent, à venir 
prendre du repos et à manger, si c’est 
l’heure du repas. Vous devez donc être 
toujours préparés à accueillir des invi-
tés. Vous devez faire ces préparatifs pour 
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les Parents. Pour cette raison, il doit aus-
si y avoir des chambres.

Cependant, si les Parents ne viennent 
pas, servez vos hôtes à leur place. L’idée 
derrière tout cela est de traiter tout le 
monde de la même manière, en considé-
ration du plus haut critère du Ciel. Aussi 
je vous demande de veiller sur les invi-
tés comme vous le feriez avec Dieu et les 
Parents. Vous serez alors bénis. (169-220, 
30.10.1987)

Le révérend Moon est célèbre. Tout le 
monde reconnaît en moi un patriote de 
la nation. En outre, le monde entier salue 
mes hauts-faits. Il n’y a rien de mal, en 
tant que couple, à dire : « Nous ne pou-
vons pas nous disputer devant la photo 
des Vrais Parents » et aussi aux enfants : 
« Les enfants, pas de ça devant le révé-
rend Moon, voulez-vous ! » Vous devez 
honorer la photo des Vrais Parents plus 
que vous n’honorez celle de vos propres 
parents, de sorte que les ancêtres puis-
sent venir servir les Vrais Parents comme 
leurs ancêtres. Cela sert en outre d’autel 
auquel les ancêtres peuvent servir la 
maison. C’est pourquoi, parce qu’ils ont 
la possibilité de recevoir la bénédiction 
du monde céleste, même si vous dormez 
tous à trois heures du matin, vos ancê-
tres repousseront tous les esprits malfai-
sants autour du foyer. (219-91, 25.8.1991)

Vous feriez bien de porter la photo du 
révérend Moon à partir d’aujourd’hui. 
Elle vous protégera alors pour réussir à 
vous tirer de toutes les épreuves qui peu-
vent vous arriver. À l’époque où Moïse 
faisait des prodiges et des miracles pour 
affranchir les Israélites du pharaon 
d’Égypte et les guider vers Canaan, tous 
les premiers-nés furent tués. Mais cette 

malédiction épargna ceux qui badigeon-
nèrent de sang les linteaux de leurs por-
tes. Le monde spirituel peut non seule-
ment voir toutes nos actions, mais aussi 
nous protéger. (130-290, 7.2.1984)

Tout comme les Israélites avaient pu 
éviter la malédiction en mettant du sang 
sur leurs linteaux au temps de l’Exode, 
vous pouvez faire la même expérience 
avec la photo des Vrais Parents. Même si 
vous portez la photo du révérend Moon 
tout au fond de vos poches, le monde spi-
rituel le sait. Cette petite condition est 
semblable au sang badigeonné sur les 
linteaux. (132-190, 1.6.1984)

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

Avez-vous mis la photo du révérend 
Moon sur le mur de votre chambre, Dr 
Se-won Yoon ? Et vous la saluez chaque 
jour ? Est-ce que vous l’embrassez cha-
que jour ? Vous devez lui donner des bai-
sers fougueux. Ceci n’a rien d’impoli.

Lorsque vous embrassez la photo, si 
vous dîtes à Dieu que vous faites cela 
avec Son amour et que vous permettez 
aux personnes qui sont allées dans le 
monde spirituel de participer en même 
temps que vous, Dieu ne contredira 
pas cela. Il vous dira : « Tu as raison ! » 
N’êtes-vous pas de mon avis, Dr Yoon ? 
(171-239, 1.1.1988)

Les membres de l’Église ont été 
témoins que mon sourire dégageait le 
même mystère que celui de la Joconde 
La plupart d’entre vous avez eu cette 
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expérience. Mon visage mystérieux, peut 
prendre des centaines de milliers d’as-
pects différents, tantôt comme ceci, et 
tantôt comme cela, ce qui vous a valu la 
coopération du monde spirituel. Toutes 
les personnes spirituelles dans le monde 
spirituel me connaissent bien. Sont-ils 
heureux de voir ma photo ou pas ? Vos 
ancêtres sont en contact avec vous par 
le biais de la photo. Vous êtes à même de 
saisir toute la valeur de ce privilège. (132-
190, 1.6.1984)

5.3. Organisons des services 
de réveil spirituel 
dans nos tribus.

Il doit y avoir des services de réveil 
spirituel familial à l’avenir. Ces services 
de réveil familial se déroulent sur la base 
de votre famille ; ces services représen-
tent toutefois la tribu entière. Ne voyez 
pas dans ce service de réveil spirituel un 
service représentant seulement la tri-
bu en Corée, mais plutôt une tribu qui 
relie nombre de familles bénies autour 
du monde. Tous les peuples du monde 
prendront part à ce service de réveil spi-
rituel.

L’Église de l’Unification en Corée 
aujourd’hui peut tenir le service de 
réveil spirituel représentant le monde 
sur la base du fondement tribal avec la 
Corée pour base. Vous ne savez pas quel 
genre de bénédiction cela représente. Il 
est donc tout à fait indiqué de tuer une 
vache pour ce banquet de réveil spirituel. 
En fait vous faites comme vous voulez, 
si vous préférez tuer un poulet, allez-y ; 
vous recevrez des bénédictions selon le 
nombre de poulets que vous aurez abat-
tus. Si vous avez tué des vaches, eh bien 
vous serez bénis en proportion du nom-

bre de vaches abattues ; si vous avez abat-
tu cent vaches, la bénédiction sera éga-
le à cent vaches. Tout dépend combien 
vous pensez aux autres et de votre effort. 
La libération de vos aïeux se fera en fonc-
tion de vos efforts. (185-141, 3.1.1989)

Nous sommes entrés dans la période 
de temps où l’unification de la Corée est 
possible ; tout est possible. À présent, si 
vous menez un service de réveil spirituel 
de la tribu après avoir trouvé votre ter-
re natale, alors ce service sera historique. 
C’est un évènement plus étonnant que 
les cris de manse durant le Mouvement 
d’Indépendance de 1919 pour reprendre 
la nation.

Il existe maintenant un environne-
ment accueillant dans lequel la loi du 
Ciel peut travailler. Vous méritez tous 
de mourir si vous n’arrivez pas à mobi-
liser votre tribu dans un tel environne-
ment. (186-232, 5.2.1989)

L’histoire est un chemin en quête de 
la vérité. La vérité montrera les chemins 
qu’un vrai individu et une vraie famille 
doivent suivre, et qu’une vraie société, 
une vraie nation et un vrai monde doi-
vent établir. La perfection du monde, de 
la nation, de la tribu, de la famille et de 
l’individu n’est possible que lorsque l’in-
dividu et le monde se concentrent sur le 
même objectif. On ne se trompera pas 
en disant que les Vrais Parents sont ceux 
qui ont amené la vérité, et cette vérité est 
l’amour vrai de Dieu. (20-25, 31.3.1968)

Toute l’humanité doit à présent prê-
ter attention. Les enseignements du 
révérend Moon de l’Église de l’Unifica-
tion sont la vérité pour le salut du mon-
de. Ce sont les paroles d’amour vrai 
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et de vie dont l’humanité a éternelle-
ment besoin. Si le sauveur vient sauver 
le monde, il ne doit pas juger l’humani-
té avec un sceptre de fer. Si vous frappez 
les gens, pas un seul ne va plier. L’amour 
sacrificiel d’une mère, aux mains aussi 
rudes qu’un dos de crapaud et recroque-
villées au point de ne pouvoir se redres-
ser à force de travailler dur pour l’enfant, 
peut être la puissance qui amène l’en-
fant désobéissant à se repentir et à reve-
nir. Ce n’est pas à coups de bâtons que 
ça marche. Même pour Dieu, le roi puis-
sant du jugement qui mène le ciel et la 
terre selon Sa volonté, l’unification uni-
verselle est impossible sans amour vrai. 
Dans l’amour vrai, il n’est pas question 
de difficultés. Dans l’amour vrai exis-
te une vigueur pour aller de l’avant en 
sacrifiant sa vie. (201-339, 30.4.1990)

Vous échouerez si les gens vous 
disent : « Dans l’Église de l’Unification, 
les paroles sont bien, mais les gens, eux, 
sont mauvais. » Le révérend Moon de 
l’Église de l’Unification s’est-il contenté 
de vous parler ? Non, je ne me suis pas 
contenté de discours. Tout ce que je vous 
enseigne à présent, ce sont des choses que 
j’ai accomplies. C’est pourquoi, le doute 
n’est pas parmi à leur propos. Le révé-
rend Moon enseigne en créant un sys-
tème de pensée qui est exempt d’inco-
hérence et de contradiction tant au plan 
intellectuel que pratique. Nul ne trouve 
à y redire. Dieu comme Satan sont d’ac-
cord. (24-108, 13.7.1969)

Dieu nous interpelle par Ses paroles, 
aussi devons-nous procéder selon Ses 
paroles. De quelle façon de vrais parents 
et de vrais enfants peuvent-ils se ren-
contrer l’un l’autre ? Par de vraies paro-

les. Ces paroles sont celles de notre Père. 
Vous ne pouvez pas être des enfants sans 
connaître les paroles de notre Père. Les 
paroles de notre Père sont absolues et 
vraies. Vous ne vous lasserez pas de ses 
paroles même si vous les écoutez pen-
dant des milliers et des dizaines de mil-
liers d’années. Vous ne serez jamais fati-
gués. Nous devons être à la recherche de 
telles paroles. Trouver des paroles par-
faitement logiques n’est pas tout. C’est 
le principe dominant qui peut donner 
la vie même après les avoir entendues 
encore et encore pour l’éternité. Vous 
devez chercher de telles paroles. (10-130, 
18.9.1960)

Les paroles des Vrais Parents sont 
éternelles. Elles transcendent le temps 
et l’espace. C’est pourquoi, les paroles 
de Dieu transcendent l’histoire. Elles 
transcendent les âges, les principes et les 
idéologies. Elles sont donc plus précieu-
ses que les paroles de quiconque. Ces 
paroles, que vous les écoutiez le jour ou 
la nuit, que vous les lisiez le jour ou la 
nuit, coulent dans votre cœur à l’infi-
ni. Vous devez chercher de telles paro-
les. (10-130, 18.9.1960)

Quelle est mon amertume ? Il me 
reste sur le cœur de ne pas avoir rem-
pli mon devoir de piété filiale : j’aurais 
dû éclater en sanglots et pousser mes 
parents à entrer dans l’Église de l’Unifi-
cation. J’essaie de compenser cela à tra-
vers vous. Je n’ai même pas pu témoigner 
à ma famille. J’avais huit frères et sœurs, 
mais je n’ai pas pu leur dire un seul mot 
du Principe divin. Mon frère aîné obéis-
sait absolument quand je disais quelque 
chose. J’ai complètement restauré Caïn. 
Si je lui disais de vendre la maison, il ven-
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dait la maison, et si je lui disais de ven-
dre la vache, il la vendait. Mes parents ne 
pouvaient pas être comme lui. Je n’ai pu 
pas parler à ce frère aîné une seule fois 
du Principe divin. (208-183, 24.6.1990)

Dorénavant vous devez retourner 
à votre terre natale et construire un 
phare. Qu’est-ce qu’un phare ? Il éclai-
re l’obscurité. Qui est ce phare ? Je vous 
dis d’être une lumière pour l’unification 
Nord-Sud et l’unification Est-Ouest. 
Vous devez désormais allumer la lumiè-
re pour que la lumière de la terre sainte 
ne s’éteigne jamais. (181-296, 3.10.1988)

Ne restez pas en place désormais. 
Quand les gens viennent se rassembler, 
essayez d’enseigner pendant sept ans, 
comme je vous ai enseigné pendant sept 
ans dans les années 1950, en ne dormant 
que deux heures par jour. Vous n’avez pas 
à le faire pendant sept ans. Cela ne pren-
dra pas quatre ans non plus. Ce sera l’af-
faire de quatre mois. Quand je regagnerai 
ma terre natale, elle s’unira en un ins-
tant. Alors tâchez de bien enseigner vos 
parents. Et enseignez aussi clairement à 
vos frères et sœurs la vraie signification 
de ces paroles. Vous devez enseigner ceci 
par vous-mêmes, sans emprunter la bou-
che d’un autre, avec votre sang et votre 
sueur. Vous deviendrez « l’oncle, le jeu-
ne frère, la sœur aînée, et les enfants pré-
cieux », quand vos parents, vos frères et 
sœurs aînés, vos jeunes frères et sœurs et 
vos neveux et nièces pourront suivre le 
modèle de votre sincère attitude lorsque 
vous enseignez. (185-116, 3.1.1989)

Vous devez proclamer les paroles 
dorénavant. À partir de maintenant, 
vous devez déclarer le Principe divin 

dans votre voisinage comme je l’ai fait 
pendant sept ans, huit heures d’affilée ou 
même plus, ou même en restant debout 
toute la nuit. Cela ne prendra pas sept 
ans. La restauration se fera probablement 
en sept mois. Lorsque cela se produira, 
je ne sais pas ce que je pourrai charger 
dans le camion pour vous l’apporter. Je 
suis sûr que vos familles m’inviteront et 
m’accueilleront. (185-250, 8.1.1989)

Je ne dormais que deux heures par 
jour pendant sept ans. Vous devez le fai-
re aussi. J’ai fait enseigner M. Eu, le pré-
sident de l’Église, seize heures par jour 
pendant trois ans et demi. J’ai mal au 
cœur quand je pense à ce que je lui ai 
dit : « Qui essaies-tu de tuer en étant 
allongé ? Tu t’allonges sans même me 
demander ? », alors qu’il se sentait fati-
gué. Il aimait le poisson. Je le revois 
encore, comme il aimait manger ce gen-
re de crevettes minuscules avec délice ; 
moi je ne pouvais m’en approcher à cau-
se de l’odeur. Maintenant je pourrais lui 
donner des côtes de bœuf par dizaines, 
mais j’ai le cœur brisé en pensant à ces 
jours pitoyables. Pourquoi vivions-nous 
ainsi ? C’était pour pouvoir établir la 
tradition. (185-250, 8.1.1989)

5.4. Organiser le Hundokhoe

Mes paroles ne sont pas de moi. Ce 
n’est pas moi qui les ai dites. Ce sont 
les mots de Dieu par le révérend Moon. 
Qu’importe le lieu ou le moment, vos 
cœurs se mettront à vibrer en les écou-
tant. Il y aura un grand changement 
révolutionnaire dans votre corps quand 
le cœur sera inspiré. Ces paroles ont un 
tel pouvoir. (289-295, 1.2.1998)
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Toute réunion est une occasion d’étu-
de. Chaque fois que vous avez le temps, 
vous devez étudier, que ce soit le jour ou 
la nuit. Vous devez continuer à lire des 
centaines et des milliers de fois jusqu’à 
ce que le matériel devienne le vôtre ; jus-
qu’à obtenir la sphère relative substan-
tielle. Les membres de l’Église de l’Uni-
fication tomberont malades s’ils restent 
assis. Pour ne pas être malades, vous 
devez lire intensément, passer des tests 
et faire des efforts. (288-41, 31.10.1997)

Les Vrais Parents sont les ancêtres de 
la parole, du caractère et du cœur. (14-22, 
19.4.1964)

Le hundokhoe est la malle aux tré-
sors où j’ai mis tout ce que j’ai glané à 
travers toutes sortes d’épreuves et de 
privations et que j’ai ouverte aux gens. 
J’ai dit à tous de ne pas traduire. Vous ne 
pouvez pas traduire. Vous devez prati-
quer le hundokhoe jusqu’à ce que je don-
ne une autre directive. Vous devez savoir 
cela. Il faut faire le hundokhoe chaque 
fois que l’occasion le permet. Vous devez 
toujours garder un recueil de discours 
dans votre poche et faire le hundokhoe 
même quand vous êtes seul, même aux 
toilettes, et prendre note de ce que vous 
avez lu, même si cela prend deux heures 
de votre journée.

Vous savez déjà que vous devez lire 
Le chemin de la volonté de Dieu et le 
Principe divin, mais vous devez aussi 
lire La Bénédiction et la famille idéale et 
d’autres sermons majeurs, parce qu’ils 
sont des recueils des victoires sur le mon-
de satanique. C’est pourquoi, dans l’Église 
de l’Unification, vous devez ne faire qu’un 
avec ces sermons, car ils contiennent tou-
tes les batailles passées des Vrais Parents 

et tout le contenu de leurs luttes présen-
tes. En vous unissant avec leur contenu 
et en les mettant en pratique, vous pour-
rez vous unir avec les Vrais Parents. Ces 
sermons doivent prendre racine autour 
de l’individu, de sa famille, de sa famille 
élargie jusqu’à sept générations, puis 160 
familles et 180 familles horizontalement. 
(288-16, 31.10.1997)

Les époux dans les familles bénies 
doivent tous faire le hundokhoe pen-
dant une heure chaque matin. Si vous ne 
pouvez pas le faire le matin, vous devez 
alors le faire le soir avant d’aller au lit, 
même à minuit ou une heure. Je fais le 
hundokhoe chaque jour. Quand j’ai fait 
la tournée en Amérique du Sud, même 
si j’étais fatigué, je faisais le hundokhoe 
chaque jour, même après minuit. Je ne 
pouvais pas le manquer, pas même un 
seul jour. Comprenez-vous ? Je vous dis 
d’essayer de lire aussi Les familles bénies 
et le monde idéal, ce livre enseigne tout 
ce qu’il faut savoir sur les familles bénies 
et le monde idéal. Parce que le révérend 
Moon a construit une autoroute en plus 
du fondement victorieux, vous devez 
devenir des voitures et du carburant et 
foncer à toute vitesse. (288-41, 31.10.1997)

Essayez de parler du Principe divin 
de l’Église de l’Unification jusqu’à ce 
que vous en ayez une indigestion. Quand 
vous pensez que vous allez essayer jus-
qu’à en avoir la nausée, vous découvrirez 
combien c’est intéressant et captivant. 
Vous devez savoir clairement que les 
sermons ont la capacité de créer. Parce 
que Dieu est toujours avec vous où que 
vous puissiez être, votre cœur influen-
cera les gens directement. Vous compre-
nez ? (107-251, 19.5.1980)
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Ceux d’entre vous qui ont lu la tota-
lité de mes recueils de sermons, levez 
la main. En voilà un drôle de groupe ! 
Vous, le président de l’Église, comment 
avez-vous éduqué ces gens-là ? Je n’ai 
même pas pu livrer les choses les plus 
profondes dans ces sermons. Je ne peux 
pas les dire maintenant non plus. Vous 
devez savoir combien ces mots sont pré-
cieux ; il y a en eux une source de vie. Ce 
n’est pas une source d’eau vive. Ce n’est 

pas n’importe quelle sorte d’eau. Et ce 
n’est pas de l’eau de pluie. Sachez bien 
que cette source de vie s’écoule. C’est la 
responsabilité des unificationnistes de 
trouver un moyen d’avoir cette eau de 
vie éternelle en cherchant un moyen de 
raccorder les tuyaux à cette source, mais 
qu’avez-vous fait ? Est-ce que tous ces 
livres sont quelque chose que vous pou-
vez juste vendre chez l’antiquaire ? (181-
268, 3.10.1988)



1. Résolus pour un nouveau 
départ

Périr, disparaître ? Pas question. Il 
faut survivre et continuer, pas vrai ? Il 
n’y a pas trente-six manières de survi-
vre. Nous devons venir à bout de l’enne-
mi. Quand nous l’aurons laissé sur pla-
ce, nous verrons le Royaume de Dieu. De 
retour dans nos villes natales, il s’agira 
de s’imposer à nos ennemis. Ce jour-
là, le Royaume de Dieu entrera dans les 
faits. La sphère du peuple unifié fera aus-
si son apparition. Or voici qu’une bon-
ne occasion se présente d’accompagner 
la Vraie Mère, et de revenir dans vos vil-
les natales. Vous allez mettre le feu dans 
les cœurs de dix millions de gens. Sur la 
base d’un tel état d’esprit, il faut attein-
dre jusqu’aux couches les plus défavori-
sées et s’en occuper. Nos compatriotes 
du Nord et du Sud doivent partager tout 
ce qu’ils ont dans un esprit fraternel. Là, 
il y aura un nouveau départ. Le concept 
de nation n’aura plus sa place. Y avait-il 
une nation du temps de Caïn et Abel ? Y 
avait-il une nation ou pas ? On n’a pas à 
recevoir de soutien des gouvernements. 
Si l’on reçoit le soutien des gouverne-
ments, les citoyens des deux nations 
vont périr. (219-339, 13.10.1991)

J’ai dit récemment qu’on allait bas-
culer au-delà du seuil critique, non ? 

À l’occasion de mon soixante-dixiè-
me anniversaire, des spiritualistes exté-
rieurs sont venus danser en disant : « Le 
révérend Moon a maintenant franchi le 
38ème parallèle. » Ils disent aussi que j’ai 
passé le seuil. Le monde du bonheur est 
imminent. Voilà comment on va pren-
dre à bras le corps les années 1990. Après 
s’être imposée, l’Église de l’Unification 
va avancer prestement et sans encombre. 
Avec ce 70e anniversaire, 7 000 ans et le 
chiffre sept sont indemnisés, et il faut 
alors passer à l’époque du chiffre huit. 
Lequel huit est synonyme de libération 
et de nouveau commencement, n’est-
ce pas ? Les États-Unis l’ont bien dit : le 
communisme, c’est fini, enfin fini. C’est 
assez prodigieux. Cela s’est passé les sept 
et huit du mois, une fois l’événement ter-
miné. (199-96, 15.2.1990)

Sachant ces turbulences imminen-
tes, le Ciel devait guider nos prépara-
tifs pour un nouveau départ axé sur la 
volonté de Dieu. Et qui trouve-t-on alors 
comme secte religieuse, dénomination 
ou Église ? L’Église de l’Unification, bien 
sûr. Dans le mot tongil (unification), il 
n’est pas question d’unification où l’on 
reçoit des directives. Le caractère tong 
(統) implique l’idée de commander. Il 
faut commander. Dans notre position 
de sujets, nous devons nous équiper d’un 
contenu éducatif pour nos partenaires. 

Ch a pItR E V

Notre attitude pour un nouveau départ
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Nous devons en faire des compagnons 
et former un bloc de ceux qui adoptent 
la théorie du sujet. L’Église de l’Unifica-
tion est bien la dénomination de l’uni-
fication.

Mais ceci n’a pas commencé par 
l’idée du révérend Moon uniquement. 
Le monde d’aujourd’hui ne savait pas 
que ceci a commencé sur la base d’un 
contenu qui transcende l’histoire. (219-
289, 13.10.1991)

En suivant la voie de la piété filiale, il 
faut se montrer confiant et à l’aise pour 
venir à bout des persécutions même les 
plus vicieuses, et de toutes les tribula-
tions qui vous tombent dessus. Loin de 
laisser les épreuves et les embûches vous 
miner et vous faire battre en retraite vers 
la tristesse et l’amertume, tâchez d’être 
résolus. Jurez de revenir sans cesse sur la 
voie de la souffrance et d’aller jusqu’au 
bout, même pour des milliards d’an-
nées. Dépêchez-vous d’arriver et de faire 
un nouveau départ, plein d’espoir pour 
le futur. Vous devez laisser derrière vous 
un chemin qui se distingue du chemin 
de la mort. Dieu et l’histoire le veulent 
ainsi, sachez-le. (174-43, 23.2.1988)

L’organisation de la Fédération pour 
la paix mondiale se met en place depuis 
plusieurs années. Il fallait que tout se 
fasse avant la fin du mois d’août de cet-
te année. Idem pour la Fédération des 
religions pour la paix mondiale. On ne 
pouvait pas repousser au mois de sep-
tembre. Il fallait le faire en août, le mois 
propice pour faire un renouveau mon-
dial. C’est pour cela que nous avons 
offert la Cérémonie de déclaration de 
la Bénédiction éternelle de Dieu le 1er 
juillet. On doit tous passer par le cours 

de l’indemnité. En agissant ainsi, nous 
devons unir les sphères religieuses et 
faire cette déclaration. Cela s’est passé le 
28 août. C’était la date butoir pour fai-
re la cérémonie de déclaration ; il fallait 
ensuite prendre un nouveau départ le 
1er septembre. Nous devons tous dépas-
ser ce cap. Et maintenant que c’est fait, 
le monde va faire volte-face et me suivre. 
(220-45, 14.10.1991)

Si votre vie repose sur l’altruisme, 
elle sera la vie d’un géant qui peut sur-
passer le modèle des ancêtres sur plu-
sieurs générations ; vous finirez par 
réussir dans ce monde comme fils ou 
fille de Dieu, les premiers dans l’histoi-
re à saisir les opportunités en prenant le 
chemin du Ciel. On est dans cette épo-
que, une époque étonnante où vous pou-
vez faire un nouveau départ dans votre 
vie. (201-169, 30.3.1990)

2. L’attitude pour hériter de 
la tradition des Vrais Parents

En fait, comme fils et filles déchus, 
vous ne pouvez pas arriver seuls au but. 
Dans la position déchue qui est la vôtre, 
tâchez d’abord d’apprendre des Vrais 
Parents. Agissez en suivant les instruc-
tions. Elles doivent faire partie intégran-
te de vous pour que l’amour vrai puisse 
naître. Ceci sera la tradition de la premiè-
re famille d’Éden. Sans les Vrais Parents, 
comment pourriez-vous apprendre la 
tradition de l’amour vrai ? L’héritage ne 
peut pas avoir lieu sans les Parents. (131-
238, 4.5.1984)

Le père et la mère veulent trans-
mettre tout ce qu’ils ont à leurs enfants 
bien-aimés pour qu’ils deviennent vrais. 
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Tout dans l’univers peut se transmettre 
sans encombre pourvu que les parties 
impliquées soient à un niveau égal dans 
l’amour. Les parents souhaitent donc 
avoir des enfants de piété filiale. Qui 
sont ces enfants de piété filiale ? Il s’agit 
de ceux qui, en prenant part à l’amour 
éternel de leurs parents, poursuivront la 
tradition de transmettre l’amour. (140-233, 
12.2.1986)

Qui voulez-vous comme maître de 
votre famille ? Quel genre de person-
ne voulez-vous faire asseoir à la pla-
ce du maître ? Pour être l’héritier dans 
une famille, quel genre de personne 
fera l’unanimité auprès du père ou de la 
grand-mère ou de tous les membres de la 
famille ? Celui qui aime le plus. Si c’est le 
grand-père qui a le plus d’affection pour 
l’ensemble du foyer, les membres de la 
famille se tourneront vers lui pour lui 
parler en ignorant le père. C’est inévita-
ble. Pour pouvoir devenir le maître d’un 
foyer, on doit donc vivre pour les autres 
en les aimant de tout son cœur. Celui 
qui vit plus pour les autres avec un esprit 
d’amour hérite la tradition d’amour de 
la famille. Vous devrez comprendre que 
la personne qui a le plus d’amour et vit 
le plus pour les autres participe à l’héri-
tage éternel. (141-292, 2.3.1986)

Vous dites dans votre famille : 
« Devenez des enfants de piété filia-
le ! », mais qu’est-ce que cela veut dire ? 
Cela veut dire pratiquer l’amour vrai. Et 
« devenir un héritier », ou « devenir un 
patriote », ça veut dire quoi ? Cela veut 
dire que nous héritons du pays. On dit 
aussi qu’il faut devenir un saint, mais 
qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut 
dire que nous devons aimer le monde. Et 

nous serons alors les maîtres du monde. 
Nous en hériterons. On dit : « Devenez 
un enfant de Dieu. Devenez le fils de 
Dieu ! », mais qu’est-ce que cela veut 
dire ? Cela signifie participer à l’amour 
de Dieu et recevoir le droit d’héritage de 
l’univers. Sur la base des voies tradition-
nelles qui permettent d’hériter de toutes 
ces choses, Dieu a établi une base pour 
passer à cette étape logique dans le mon-
de des êtres humains déchus. D’où une 
conclusion évidente : l’objectif de la reli-
gion et la voie de l’éveil sont possibles. 
Grâce à quoi ? Grâce à l’amour. (142-337, 
14.3.1986)

Dieu a ouvert un chemin à la tra-
dition de l’amour, lequel est un che-
min de croix. C’est la voie à suivre parce 
que nous devons hériter la tradition que 
Dieu a préparée. Dieu n’aime pas vous 
voir souffrir. Tâchez de garder à l’es-
prit tous le zèle et les efforts que le Ciel a 
fournis inconditionnellement pour vous 
bénir. La gloire ne peut venir que lorsque 
vous héritez de votre ennemi. N’ai-je pas 
raison ? La gloire ne peut venir que là où 
vous héritez de votre ennemi.

C’est là que Dieu demeure. Ce qui a 
été semé par la croix, doit être récolté 
par la croix. Comprenez cela. On récolte 
dans les larmes ce qu’on a semé dans les 
larmes. (150-209, 15.2.1961)

Pour hériter la totalité de la provi-
dence de Dieu, nous devons être fidèles 
à la tradition. À quoi va nous mener cet-
te fidélité à la tradition ? À prendre res-
ponsabilité pour Sa providence. Après 
avoir pris responsabilité, une réforme 
s’impose. Si la tradition n’est pas correc-
te devant le Père, et si nous devons trans-
mettre cette tradition à tout le monde, 
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nous devons nous battre pour éliminer 
les contradictions dans l’environnement 
social. Sinon il n’y aura pas de dévelop-
pement : raison supplémentaire de gra-
ver dans votre esprit ce devoir d’assi-
miler la tradition historique pure de la 
providence de la restauration. Il le faut 
pour pouvoir hériter de ce lien histori-
que et assumer la charge d’un pionnier 
de notre temps qui prend responsabilité 
dans l’environnement quotidien actuel. 
Allez de l’avant et battez-vous pour 
construire le terrain du nouvel idéal 
dans le futur. (152-196, 10.5.1963)

Il faut avoir ensemble des liens fra-
ternels en ayant les mêmes parents. Puis 
il faut hériter tels quels la vie, les coutu-
mes et la tradition d’un seul couple de 
parents. Il faut ainsi former une famille 
dont le Ciel puisse se réjouir. C’est à cet-
te condition-là que les membres de la 
famille trouveront leur place. (155-209, 
30.10.1965)

Quelqu’un qui veut avoir un grand 
pays, mais n’en fait pas plus que les 
autres et dort et mange comme un fai-
néant, c’est bien le rejeton du diable, 
s’il est là à pérorer : « Vive notre grand 
pays ! C’est une telle merveille ! » Si on 
veut avoir une grande tribu, un peuple et 
une nation d’exception, c’est non seule-
ment toute la famille qui doit s’y mettre, 
mais toute la parenté. Et si vous visez le 
monde, vous devez y mettre toute votre 
nation. C’est à cette condition qu’on se 
met dans la position de la tradition pro-
videntielle dans laquelle ont peut hériter 
d’un monde excellent. (172-314, 31.1.1988)

Même si vos parents ont la vie, sans 
l’amour, ils ne peuvent pas former de 

relation. Et sans amour, ils ne peuvent 
pas hériter des relations de devant et 
derrière ou droite et gauche. Par consé-
quent, un homme et une femme qui sont 
en couple doivent absolument hériter de 
l’amour des parents. Il leur faudra paral-
lèlement établir un axe de vie pour leurs 
enfants, autour de la tradition de trans-
mettre cet amour. (173-84, 7.2.1988)

Le Royaume de Dieu, on y va quand 
on vit pour les autres. Ceux qui se sont 
mis en quatre pour communiquer avec 
le monde et l’embrasser et ont erré en 
quête de quelque chose de plus grand 
tout en servant Dieu sont les héritiers du 
Royaume de Dieu. Vous devez en être 
fier. Vous devez être fier de votre mère, de 
votre conjoint, de vos enfants. Appuyez-
vous sur cette tradition, et tâchez de 
l’élargir et de l’appliquer au pays, puis 
d’appliquer la formule au monde et à 
l’univers. Ce sont ces gens-là qui pour-
ront participer, être en position éga-
le et hériter où qu’ils aillent. C’est com-
me cela que Dieu m’appartient. L’amour 
de Dieu devient mon bien. Où que Dieu 
aille, il y a un droit de position éga-
le et de participation. Si quelqu’un veut 
aller voir ailleurs, même après avoir pris 
connaissance de ces prodiges, qu’il ne se 
gêne pas. La foudre va lui tomber dessus. 
Sachez en tout cas à quoi vous en tenir 
sur la voie de L’Église de l’Unification. 
(175-138, 10.4.1988)

Les enfants ne doivent pas vivre pour 
eux-mêmes. En vivant avec moi pour le 
ciel et la terre, ils doivent devenir des 
enfants encore plus forts et hériter d’une 
tradition plus élevée. C’est comme cela 
et nul ne pourra s’en plaindre. Succéder 
au fondateur de l’Église de l’Unifica-
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tion n’est donc pas à la portée du pre-
mier venu. Il faut être héritier du ligna-
ge et faire honneur à la tradition d’une 
vie altruiste. Il faut être des enfants d’un 
niveau plus élevé et meilleur que celui 
des parents. Ces enfants qui peuvent fai-
re plus que leurs parents doivent abso-
lument vivre en servant. Ne croyez pas 
qu’on puisse devenir ainsi en étant inco-
hérent. L’aîné des enfants doit vivre pour 
les autres à un niveau plus élevé que des 
enfants de haut niveau : il sera alors l’hé-
ritier. (175-185, 16.4.1988)

Que doit-on faire en Corée du Sud ? 
Jusqu’à ce que les deux Corées soient réu-
nifiées, la Corée du Sud se trouve dans la 
position d’Abel. Vous devez donc retour-
ner à la sphère d’Abel, d’où je vous tirerai 
jusqu’au niveau global. Vous devez héri-
ter ce modèle en me représentant, repré-
senter le monde, puis la nation, la tribu 
et le peuple. Et comme tels, vous devez 
regagner votre région natale et planter. 
En y enfonçant avec fermeté le modèle 
traditionnel originel sur la base de Dieu 
et de l’amour d’un vrai couple, on vit en 
ayant complètement la racine du mon 
modèle du monde. (177-160, 17.5.1988)

De retour dans votre région natale, 
ne mettez pas l’Église de côté pour vivre 
à votre aise. La priorité à votre retour 
est d’organiser l’Église. Vos enfants ne 
devront pas être montrés du doigt, ni 
être réduits à l’état de mendiants vivant 
de la charité publique. Apportez leur 
votre soutien pour leurs conditions de 
vie. Enseignez-leur la nouvelle tradi-
tion qui a été créée en versant du sang et 
des larmes pour pouvoir établir un fon-
dement de vérité et de justice. De plus, 
vous devez vous donner corps et âme 

pour sauver votre clan. En retour, ils 
feront ce qu’il faut pour que vous puis-
siez vous établir. Sans héritiers qui soient 
prêts à se sacrifier, le fondement national 
sur laquelle cette terre de Corée du Sud 
demeurera comme base du Royaume de 
Dieu ne peut exister. (177-163, 17.5.1988)

L’héritage se fait au nom du Ciel, sur 
instruction du Ciel. L’héritage ne se fait 
pas selon le système de la démocratie. 
Cela nous amènerait à la ruine. Il ne faut 
pas seulement considérer les sièges à l’As-
semblée nationale, le parti au pouvoir ou 
encore l’influence des partis politiques. 
La tradition du pays doit être établie. 
Puisque cela se fait selon des ordres, il 
faut savoir écouter des ordres. Voilà com-
ment la société doit être. (178-38, 27.5.1988)

En vous affectant à votre ville natale, 
je voulais vous mettre dans une fière posi-
tion de maîtres restaurés, dont l’amour 
surpasse celui de Satan. Je tiens à ce que 
vous exerciez les responsabilités d’un 
maître avec l’autorité d’un descendant et 
d’un héritier du Ciel qui a hérité la fière 
tradition au nom de Dieu, au nom de 
Jésus et au nom des Vrais Parents. Je vous 
ai envoyés dans votre ville natale dans ce 
but. Jusqu’ici, ils étaient contre vous, mais 
maintenant ils vont se soumettre. Ils vont 
obéir à ma parole. (179-93, 22.7.1988)

Avec l’amour, vient aussi un droit 
d’héritage. C’est ce qui est merveilleux. 
Même dans le monde profane, lorsque 
les parents donnent un droit d’héritage, 
ils veulent le donner aux personnes qui 
aiment les parents, qui aiment le pays, 
qui aiment leurs frères et sœurs, n’est-ce 
pas ? Pourquoi doit-il absolument en être 
ainsi ? C’est parce qu’on peut devenir de 
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la bonne graine à condition de s’adap-
ter à la source historique, à la source de 
départ de cette tradition. Vous ignoriez 
cela. (179-235, 12.8.1988)

J’ai établi la tradition la plus élevée, 
qu’aucun autre parent dans l’histoire n’a 
jamais surpassée. C’est cette tradition 
que je veux vous transmettre. Que faites-
vous ? La saison change maintenant. Le 
printemps arrive. Le Père n’est pas seu-
lement le printemps. Il est les quatre sai-
sons. Allons de l’avant avec cette attitu-
de. (189-117, 19.3.1989)

Qu’est-ce qui est plus précieux que la 
vie ? Suis-je précieux ? Qu’est-ce qui est 
plus précieux que ma vie ? C’est l’amour, 
d’où l’importance de la loyauté envers 
ceux qui possèdent un amour élevé.

Par conséquent, lorsqu’on entre au 
foyer, il faut obéir aux parents. L’amour 
des parents se trouvant dans la position 
plus élevée, les enfants qui brûlent de cet 
amour leur obéiront pendant des millé-
naires et seront trop heureux de par-
courir les monts et les vallées afin d’hé-
riter de cet amour. Les injonctions des 
parents qui exhortent leurs enfants à la 
piété filiale vous placent dans une posi-
tion où vous pouvez hériter de la tradi-
tion d’aimer et en être fier pour l’éter-
nité. Il vous faut perpétuer la tradition 
d’aimer vos parents, même si vous êtes 
couverts de fumier. Cela doit devenir 
ainsi. (191-222, 1989)

Quand je réfléchis aux cadeaux que 
je peux laisser en quittant ce monde, le 
meilleur cadeau sera mes paroles. On 
ne peut les acheter ni les vendre contre 
l’univers entier. Ce cadeau, si je suis le 
Vrai Parent, et qu’il y a des vrais enfants, 

permet de nous unir par le sang. Quand 
on s’unit au niveau du lignage, la vie est 
évidemment remise en ordre, mais tout 
l’environnement aussi. Parce que nous 
sommes les représentants des Vrais 
Parents, de leur amour, nous devons 
hériter de leurs paroles, leur culture et 
leur mode de vie. Telle est la vie de la tra-
dition. (190-227, 19.6.1989)

3. Planter l’amour vrai

Sans l’amour, l’unité est inaccessible. 
Pour unir deux êtres, les paroles ne suffi-
sent pas. Que faut-il donc pour que deux 
personnes s’unissent ? Si elles s’unissent 
par des choses matérielles, c’est aus-
si le matériel qui va les diviser. Si leur 
union s’est faite par l’intervention d’un 
tiers, dans des circonstances données, 
elles se quitteront, si la personne n’est 
plus là. Pour que deux êtres s’unissent 
éternellement, il doit y avoir de l’amour. 
Sans amour, ça ne marchera pas. (51-75, 
1.11.1971)

Pour Dieu, l’essence de l’univers est 
l’amour. L’unification est automatique 
avec l’amour. Si on aime avec un amour 
d’un plus haut niveau que Satan, même 
Satan va être attiré. Dieu a créé le ciel et 
la terre pour donner la bonté et l’amour 
les plus élevés. (13-95, 23.10.1963)

Là est toute la grandeur de l’amour. 
L’amour a le pouvoir de transcender la 
différence entre le haut et le bas. L’amour 
transcende le temps et l’espace, nous per-
mettant de prendre part à la sphère où 
nous pouvons immédiatement partager 
le concept de propriété commune. C’est 
un fait merveilleux. (168-197, 20.9.1980)
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Qu’advient-il en présence de l’amour ? 
Le fossé entre les êtres éloignés se creuse-
t-il davantage ou est-il comblé ? Qu’est-
ce qui nous plaît dans l’amour ? Il a le 
don de rapprocher les êtres les plus éloi-
gnés et de les unir.

Quelqu’un peut-il unir les 
Occidentaux et les Orientaux par la 
puissance politique, militaire ou cultu-
relle ? C’est impossible, quel que soit le 
pouvoir dont on se sert, fût-il celui des 
finances ou de la culture. Quelle est alors 
la seule chose qui puisse les unir ? C’est 
l’amour. Comprenez-vous à présent 
pourquoi l’amour est une bonne chose ? 
(96-212, 22.1.1978)

Ce que l’être humain préfère est 
l’amour, lequel agit comme sujet qui 
peut unir toutes les choses et les met-
tre en commun. On ne se rend pas bien 
compte de la grandeur de l’amour. Je suis 
donc venu pour vous apporter l’amour. 
(18-328, 13.8.1967)

Quand il y a l’amour dans le cœur, sa 
force peut même unir des ennemis qui 
voulaient s’entretuer. Il peut unir des 
extrêmes, des opposés. Que sont l’hom-
me et la femme ? Sont-ils des extrêmes 
ou non ? Est-ce que les femmes aiment 
les femmes ? Lorsque deux femmes se 
rencontrent, imaginez le malaise si l’une 
dit à l’autre : « Je suis amoureuse de toi 
car je raffole de ta main, elle me plaît, 
c’est fou ! » (96-212, 22.1.1978)

Quelle est la méthode pour amener 
l’unification ? C’est de vivre pour les 
autres. Pour unifier le Nord et le Sud, 
faut-il agir comme le propose Kim Il-
sung ? Ce n’est pas sa position qui va 
nous guider. Partout où l’amour trouve 

sa place, le contentement est là et si on 
se trouve en position de pouvoir donner 
éternellement, même le Nord et le Sud 
peuvent s’unifier. Veillons désormais 
à établir un fondement perpétuel grâ-
ce auquel on peut donner en se situant 
à un niveau plus élevé que les conditions 
de vie actuelle des citoyens du Nord. La 
propagande de la Corée du Nord tombe-
ra alors à plat. Si la République de Corée 
est supérieure dans tous les domaines 
de l’économie, de la vie quotidienne et 
de l’éducation, et se tient en position 
de pouvoir donner éternellement, ils 
s’uniront complètement à nous, même 
si on leur dit de ne pas le faire. (36-76, 
15.11.1970)

Le bien s’épanouit chaque fois qu’il 
tombe sur un obstacle, et sera toujours 
vainqueur où qu’il aille. Cela peut avoir 
l’air difficile, mais s’en tenir à ce princi-
pe vous amènera toujours à la victoire, 
tant que vous ne faites pas d’erreur. Une 
vie de sacrifice fondée sur ce principe, 
c’est le triomphe assuré. S’il existe une 
association dont la philosophie enseigne 
à voir dans les gains personnels quelque 
chose qui profite aussi à la nation et au 
monde, cette organisation ne va pas s’ef-
fondrer, même si le monde s’écroule. Ces 
mêmes membres, quand ils sont vain-
queurs, ne considèrent pas la valeur de 
la victoire comme la leur, mais la redon-
nent au pays, au monde. Tâchez de com-
prendre qu’avec un tel contenu, la Pensée 
de l’Unification ne va pas péricliter. (41-
96, 13.2.1971)

Ce n’est pas en s’endettant que l’unifi-
cation peut se faire. S’endetter va contre 
l’unification. Le Royaume de Dieu ne 
se réalise pas en contractant des dettes. 
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L’endettement, c’est le contraire de l’épa-
nouissement. Un pays riche est un pays 
qui a les moyens de rembourser com-
plètement ses dettes avec les intérêts. La 
nation céleste étant le plus riche de tous 
les pays, on ne l’établira pas si on se met 
à faire des dettes. (82-333, 1.2.1976)

Alors où va-t-on finalement ? On 
doit rechercher l’amour. Si on essaie tout 
ce que les gens trouvent très bien, com-
me amasser une fortune, régner sur le 
monde, devenir un savant, franchement, 
tout cela est bien vain. Vers quoi se tour-
ner, alors ? Il faut s’unir à l’amour vrai, 
unir le corps et l’esprit, à Dieu, vertica-
lement et horizontalement. Un hom-
me et une femme qui sont arrivés à cela, 
mettront l’amour vertical de Dieu en 
plein cœur. Comme la chair s’accroche 
aux os, l’homme et la femme s’unissent 
à l’amour de Dieu. Il n’y a pas d’autre 
moyen. (178-112, 1.6.1988)

Dites-vous bien que vous êtes les ser-
viteurs de l’amour pour le Royaume de 
Dieu. Tâchez de vous voir en serviteur de 
l’amour. Vous vous battez dans les forces 
spéciales de l’amour, vous êtes un agent 
secret qui construit le Royaume de Dieu. 
Dans ce cas, quelle est la tâche dont vous 
ne viendrez pas à bout ? Un homme peut 
se faire passer pour une femme, si sa sur-
vie en dépend. Vous pouvez aussi vous 
faire passez pour un mendiant. Avec 
l’état esprit d’en faire encore plus, par 
des actes concrets, pour sauver le pays, 
pour sauver sa tribu et son pays, le villa-
ge se soumettra volontairement sans un 
mot. (185-105, 3.1.1989)

Ce qu’il faut, c’est un bulbe et un 
bourgeon à base d’amour vrai. Des 

bourgeons comme vous ne feront pas 
le poids. Soyez à la hauteur, en sachant 
aimer la terre, les habitants du village et 
Dieu avec un amour plus fort que beau-
coup de gens qui ont jadis versé des lar-
mes, du sang et de la sueur lors de leur 
vie sur terre ; Vous verrez croître en vous 
exactement la racine qu’il faut. (178-116, 
1.6.1988)

Le titre de vrais enfants que les Vrais 
Parents vous ont conféré est l’assurance 
de votre droit d’héritage, et de position 
égale. Ayez confiance en ce privilège du 
Ciel et donnez tout ce que vous pouvez 
dans la sphère de l’amour.

Dieu S’est complètement donné. Si 
vous faites comme Lui, votre clan va res-
susciter et ensuite la tribu et la nation. 
(177-161, 17.5.1988)

Ces activités m’ont donné la position 
d’ancêtre de l’humanité ; sachez qu’en 
prenant vous aussi ce chemin, vous 
transmettrez la tradition à votre tribu 
et en deviendrez l’ancêtre. Vous établi-
rez la tradition pour votre tribu et pour 
votre clan. Désormais 12 tribus vont être 
formées. D’où le besoin d’une tradition. 
Ceux qui ne pensent qu’à eux-mêmes 
seront lâchés ici. (131-62, 1.4.1984)

Revenez dans votre terre natale en 
y apportant l’amour vrai. En apportant 
l’amour vrai quand vous revenez sur 
votre terre natale, et en plantant et prati-
quant l’amour vrai, vous deviendrez les 
ancêtres. Vous deviendrez les ancêtres 
de la première génération. Si vous êtes 
M. Pak, vous devenez la première géné-
ration qui permet de greffer les familles 
du nom de Pak au Royaume de Dieu. 
Votre père serait alors mis dans la posi-
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tion inverse, devenant votre fils. (177-161, 
17.5.1988) 

4. Planter la racine de l’amour 
dans la patrie

Jusqu’ici, vous avez vécu à votre gui-
se, mais à présent, la situation est gra-
ve. Allez-vous être un perdant ou un 
vainqueur ? La responsabilité est entre 
vos mains. Ce n’est pas moi qui en ai 
la responsabilité. Cette responsabili-
té est la vôtre. Votre retour se fera-t-il 
avec un profil de perdant ou une auto-
rité de vainqueur ? Lequel des deux ? Il 
faut retourner avec le fondement victo-
rieux de Dieu et des Vrais Parents. Et là 
vous pouvez avancer vers votre patrie. 
Ma famille est un concentré et un reflet 
du monde. En songeant à l’histoire d’in-
demnité des Parents et de Dieu qui ont 
recherché ce contenu, si les gens vien-
nent le rechercher, sachez les accueillir 
en larmes. Si une personne vous rend 
visite, tâchez de lui donner votre cœur 
et de lui parler toute la nuit sans vous las-
ser. (178-116, 1.6.1988)

Les juifs partirent pour l’Égypte et y 
vécurent 400 ans. Pendant 43 ans, c’était 
aussi notre situation. Il faut maintenant 
regagner nos villes natales et y planter 
la racine de l’amour : nous devons aimer 
Dieu, aimer nos parents et nos frères et 
sœurs. Satan, qui travaille au plan mon-
dial, ne pourra plus nous accuser, nous 
allons lui couper les vivres.

En échouant dans cette tâche, Israël ne 
réussit pas à fonder le Royaume de Dieu 
idéal sur la terre promise de Canaan. 
N’espérez donc rien dans le monde de 
Satan. Même avec un balluchon com-
me bagage, nous sommes les meilleurs. 

Nous sommes les meilleurs, même si les 
critiques pleuvent et si le chien du village 
aboie la nuit. Ayez confiance, allez d’un 
pas martial et battez la campagne en fai-
sant retentir la clameur de l’amour dans 
tout le village. J’espère que vous vous en 
souviendrez en vous battant. (178-139, 
1.6.1988)

En regagnant votre ville natale, obser-
vez bien le paysage en pensant : « C’est 
donc cela, le cadeau que Dieu m’a fait. » 
En regardant les arbres grands-pères 
plus âgés que vous, les galets plus âgés 
que vous dans la rivière et les champs, 
vous allez leur demander ce qu’ils sont 
devenus. C’est de l’amour. L’amour de 
la nature vous amène à aimer les êtres 
humains. Il faut le faire à nouveau. La 
restauration est ainsi. Vous devez arri-
ver à aimer toute la création, ce qu’Adam 
et Ève n’ont pas su faire. Vous devez arri-
ver à tout aimer, l’herbe des montagnes, 
les rivières et les arbres. Après cela, vous 
pouvez aimer les êtres humains.

Quand vous êtes arrivés à pouvoir 
aimer les montagnes, les rivières, l’her-
be, les arbres, et les animaux, sachez 
aimer l’être humain sur cette base. Il 
faut aimer les personnes après avoir res-
tauré toutes les choses. (175-31, 6.4.1988)

Quand il s’agit d’aimer les gens, il 
faut commencer par les plus indigents. 
Dans cette population de gens défavo-
risés, commencez par aimer les enfants, 
puis allez vers les gens d’âge moyen. On 
trouve beaucoup de personnes conscien-
cieuses chez les humbles de ce monde. 
Même si les gens pauvres vivent dans le 
monde du diable, certains d’entre eux 
pourront un jour hériter de la fortune 
céleste. (175-31, 6.4.1988)
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En regagnant à présent votre vil-
le natale, montrez-vous capables d’y 
devenir des graines. Une fois en ter-
re, ces graines créeront un environne-
ment. Dieu, le ciel et la terre pourront 
le visiter à tout moment, sans parler de 
la République de Corée. Aller dans l’au-
delà après avoir agi ainsi sur la terre, c’est 
être certain d’y rayonner d’amour com-
me fils et filles du Royaume de Dieu. 
Voilà donc la feuille de route désormais. 
(197-221, 14.1.1990)

5. Être sûr de la coopération du 
monde spirituel

Le monde spirituel est maintenant 
devenu tellement proche, le temps vient 
où les bons esprits s’établiront sur ter-
re. Ils viendront vivre parmi nous. Vous 
voyez de quoi je parle ? Jusqu’ici, Satan 
et les démons ont régné sur ce monde en 
le divisant.

Mais maintenant, les bons esprits 
vont les sortir de là et prendre leur pla-
ce. Il faut pour cela que les membres de 
l’Église de l’Unification fassent le home 
church, en versant du sang, de la sueur 
et des larmes. Il faut y mettre tout son 
cœur. Nous devons prier avec une fer-
veur plus importante encore que n’ont pu 
en montrer les fidèles du christianisme, 
de l’islam et du bouddhisme, ou de tou-
te autre religion. Prions ainsi : « Puisque 
le fondement substantiel a été restauré 
grâce aux bons esprits, puisse l’Église de 
l’Unification avancer avec la sphère du 
monde spirituel axée sur le fondement 
spirituel ! » (169-9, 1.10.1987)

Même les personnes du monde spi-
rituel doivent passer par nous pour être 
sauvées, vous le saviez ? Si vous leur venez 

en aide, la fortune du monde spirituel 
viendra à vous. Si vous payez indemnité 
et pouvez vous repentir pour le monde 
spirituel, il sera à vos côtés. Tout le mon-
de spirituel avance en vous prenant pour 
axe. Comprenez toute l’importance de 
l’indemnité et du repentir. Tout cela doit 
avancer en mettant le home church au 
centre. (125-50, 1.3.1983)

En déployant tout votre zèle autour 
de l’autel du home church sur la terre, 
vous attirerez les esprits de régions et de 
niveaux divers. Ils reviendront sur terre 
pour coopérer avec les fidèles. Au sein de 
l’autel de 360 familles du home church, 
vivent des bouddhistes, des chré-
tiens, des juifs, d’autres personnes de 
conscience, en nombre infini. Des phé-
nomènes spirituels vont se dérouler où 
le monde spirituel reviendra sur terre en 
transcendant les confessions et les déno-
minations pour guider leurs disciples 
vers la figure centrale de la providence. 
Le home church sert d’autel condition-
nel pour permettre la résurrection des 
esprits par leur retour. (210-197)

Gravez bien cette règle d’airain en 
vous : il faut mettre plus de zèle que les 
patriotes, les enfants de piété filiale, et les 
anciens pasteurs d’Église natifs de votre 
région. Ils ne coopéreront que si vous êtes 
plus dévoués qu’eux. C’est la condition 
que vous devez faire. Faire cela vous met-
tra au dessus de la sphère d’accusation de 
Satan ; Il ne pourra donc pas vous nuire, 
et grâce à la coopération spirituelle des 
ancêtres de votre village, les descendants 
viendront à vous. (179-17, 15.6.1988)

Les yeux tournés vers la terre, vos 
ancêtres dans le monde spirituel veulent y 
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descendre et aider leurs descendants dont 
ils sont fiers. Beaucoup d’ancêtres vien-
nent donc vers vous. S’appuyant sur la tri-
bu, ce monde religieux est supra-confes-
sionnel. Est-ce clair ? Vos ancêtres vous 
font confiance, et veulent vous suivre en 
vous aimant. Ils vont vouloir se mettre en 
quatre pour vous servir. (189-278, 1.5.1989)

Allez-y, foncez avec une conviction 
suffisante pour que vos ancêtres fas-
sent pression sur votre mère ou des gens 
de votre parenté. Ils seront réduits au 
silence s’ils continuent à faire obstacle. 
C’est comme si on leur disait : « Vas-tu 
m’écouter, à la fin ! » 

Et pourquoi cela ? Le fondement tri-
bal originel dans la sphère du bien peut se 
relier aux Vrais Parents au niveau natio-
nal, et de là au niveau global, où Satan a 
été repoussé. Pour Satan et les mauvais 
esprits, c’est donc l’heure de la retraite. 
Place à la coopération de vos ancêtres du 
monde spirituel archangélique. (184-91, 
20.12.1988)

À quel rythme faut-il alors s’adap-
ter ? Dois-je suivre votre rythme, ou 
faut-il vous régler sur le mien ? Il n’y a 
pas de si ni de mais. Sinon, le monde spi-
rituel ne va pas bouger. Vous pouvez être 
très doué et capable. Mais si vous ne sui-
vez pas mes instructions, le monde spiri-
tuel ne bougera pas. Si vous deviez vous 
lancer dans quelque chose que je ne veux 
pas, ou faire autre chose que ce que j’ai 
demandé, ça ne marchera pas. Voilà qui 
fera reculer le Ciel. La coopération du 
monde spirituel ne se matérialisera pas. 
Au lieu de la coopération des archanges, 
vous aurez affaire à la destruction. (169-
133, 29.10.1987)

Je connais tout de la loi céleste, et je 
sais aussi tous les chemins à suivre. Les 
manigances de Satan et les stratégies de 
Dieu n’ont pas de secret pour moi. Le 
révérend Moon suscite la controverse 
dans le monde, n’est-ce pas ? Le monde 
spirituel ne va pas tarder à coopérer. Si le 
monde s’entête à aller contre moi, les tra-
gédies pleuvront. (169-12, 1.10.1987)

Aujourd’hui sur terre, si quelqu’un 
dans l’Église de l’Unification offre 
une prière, au bout d’une semaine, les 
ancêtres vont lui apparaître et tout lui 
enseigner. Voilà où nous en sommes. 
Autrement dit, alors que les religions 
ont préparé jusqu’ici un chemin vertical 
et bâti le domaine mondial par les liens 
de cœur, j’ai étendu le domaine horizon-
tal au monde entier et créé des relations 
partout. Le temps est donc venu pour les 
ancêtres dans le monde spirituel de reve-
nir pour la première fois sur la terre sur 
la base de la tribu et de coopérer. La base 
du home church sert de modèle réduit 
du domaine mondial.

Qu’advient-il alors des bons esprits ? 
Dans le passé, ils descendaient coopé-
rer, pour repartir ensuite, mais là ils vont 
rester à demeure. Nous y sommes. Ils y 
demeurent, vous comprenez ? Quand je 
dis jeongju (vivre à demeure), je ne par-
le pas de ma ville natale de Jeongju. Je 
dis que nous entrons dans une époque 
à laquelle les bons esprits qui sont par-
tis dans le monde spirituel peuvent enfin 
s’installer et vivre. Par conséquent, en 
adhérant à l’Église de l’Unification et en 
prenant part aux activités, vous attirez 
la coopération des bons ancêtres. La res-
tauration de la tribu est donc possible. 
(163-301, 1.5.1987)
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La fortune céleste arrive en masse. 
Maintenant au mois d’avril 1987 une 
nouvelle lumière va briller et l’espoir va 
se concentrer en un point pour rayonner 
vers le monde. Tous les esprits du monde 
spirituel ont un tel désir d’aller en Corée ! 
Ils sont tous rassemblés. Les personnes 
qui ont versé du sang pour le pays, les 
esprits qui se sont sacrifiés, s’unissent et 
lancent un mouvement coordonné pour 
servir les Vrais Parents. Dans le futur, ils 
serviront tous de médiateurs pour ras-
sembler tous les esprits du monde. En 
établissant un lien avec eux, nous ferons 
rapidement bouger ce monde. (163-25, 
18.4.1987)

Cette fois, il faut le faire. Voici l’épo-
que où le monde spirituel peut dire : 
« Aidons la Corée ! » Jusqu’ici, les bons 
esprits, éparpillés de par le monde, 
œuvraient du dehors pour établir un 
fondement. Cette fortune arrive à pré-
sent au dedans. Qui l’amène à l’inté-
rieur ? Je suis un éclaireur et les patrio-
tes et les femmes dévouées qui vécurent 
pour la Corée sont dans mon sillage. 
En me suivant, ils aideront le mouve-
ment d’unification de la Corée en s’ap-
puyant sur les fondateurs de religions et 
de dénominations, aussi bien du chris-
tianisme que de l’islam. C’est ce vent-là 
qui nous pousse. (163-18, 18.4.1987)

C’est pareil pour vous. Si vous avez 
la même conviction que Dieu, pourquoi 
n’auriez-vous pas l’aide du monde spiri-
tuel ? C’est la même chose. Or vous êtes 
imbus de vous-mêmes. Je vous ai avertis 
sur ce point.

Ces jours-ci, quand mes jambes se 
raidissent, je leur dis : « Espèces d’idio-
tes ! Allons, plus vite que ça. » Si telle 

est ma démarche, les jeunes peuvent-ils 
jouer les oisifs ? Enfants de voyous, vous 
méritez une bonne correction du Ciel. 
Des jeunes qui font la sieste et perdent 
du temps ! Arrêtez de vivre ainsi. (162-
119, 30.3.1987)

En allant dans le monde spirituel, 
vous serez au comble de la gratitude. En 
effet, je vous ai qualifiés pour être les 
enfants du maître d’un univers libéré : 
les murs n’y existent pas. Il n’y a pas de 
frontières dans le monde spirituel. Dès 
lors, si vous avez suivi mes paroles, où 
que vous alliez dans ce vaste monde spi-
rituel, ils vous diront : « Je t’ai aidé. À 
l’époque où tu étais le responsable, j’ai 
pris part à ton œuvre. » Tout le monde 
sera votre ami. Ils seront devenus des 
confrères depuis cette période.

Le monde spirituel doit coopérer 
selon ce que je dis. S’il n’est pas de la par-
tie, le Royaume de Dieu ne peut prendre 
forme. Il ne se traduira pas dans les faits. 
Le Royaume de Dieu devait commencer 
par les Vrais Parents, pas avec les descen-
dants déchus qu’il y avait jusqu’ici. De 
même qu’en créant Adam Dieu eut l’as-
sistance du monde angélique, la recréa-
tion doit aussi se faire en ayant toute 
l’aide du monde spirituel qui descend 
coopérer avec le monde physique. Sinon, 
ça ne marchera pas. Le Principe est ain-
si fait, non ? C’est le principe de la résur-
rection, pas vrai ? On ne peut parler de 
vérité qu’à une seule condition : le prin-
cipe de la résurrection doit être une réa-
lité. Le monde spirituel doit sacrément 
m’aimer, dites-moi ! (162-114, 30.3.1987)

Dans l’époque mondiale qui est la 
nôtre, même vos situations individuel-
les vous mettent en rapport avec les plus 



2148 La restauration de la patrie du Vrai Dieu Livre XIII

grands saints du monde. Ayez ce cœur et 
cette personnalité, et menez une vie sain-
te. Vous aurez alors tous les atouts spiri-
tuels pour que les esprits vous apportent 
librement leur concours. Par rapport aux 
activités que l’Église de l’Unification est 
en train de mener, les patriotes de cha-
que nation sont à présent revenus dans 
leurs pays respectifs sur la terre et ont 
pris leurs quartiers autour du fondement 
de l’Église de l’Unification. Dans chaque 
nation, la population des gens décédés 
doit bien être le centuple du nombre de 
vivants, non ? Postées sur leur campe-
ment, ces personnes attendent nos acti-
vités d’expansion.

Alors tous les missionnaires doivent 
guider des mouvements nationaux et 
mobiliser tout le monde. S’ils donnent 
l’ordre de marche générale avec l’en-
semble du monde spirituel, et au nom de 
chacun, ces esprits ne peuvent que coo-
pérer. (162-108, 30.3.1987)

L’Église de l’Unification sait com-
ment entrer en rapport avec les êtres spi-
rituels et les ancêtres pour les mobiliser. 
Il faut savoir cela. Les religions n’ont pas 
su, jusqu’à présent, relier le monde spi-
rituel et le monde physique. Aussi, avant 
de pouvoir établir le contact, il fallait fai-
re des efforts spirituels pour rester dans 
le rythme et se situer sur la longueur 
d’onde que Dieu a créée. Mais c’est nous 
à présent qui sommes émetteurs. Nous 
sommes un peu comme la membrane du 
haut-parleur.

Nous ne sommes pas les ondes, mais 
l’émetteur qui émet les ondes. Nous 
pouvons envoyer les ondes électriques, 
à une fréquence de quelques milliers de 
longueurs d’onde, ou quelques dizai-
nes ou alors une seule onde. Puisque 

je détiens la station émettrice, nous 
avons besoin de faire passer le message : 
« Mes ancêtres dans le monde spirituel, 
veuillez coopérer avec moi. Bons ancê-
tres, venez coopérer. Vous avez besoin 
de telles vibrations. » Ça fait « miip », ils 
viennent et ils coopèrent.

Appelez un individu, et il va bouger. 
Si on appelle une famille, elle peut bou-
ger. Puisqu’un tremplin se forme sur la 
terre grâce auquel ils peuvent être reliés 
sur la base de la sphère tribale, la sphère 
du peuple et la sphère mondiale, ils vont 
bouger et descendre. Dans ce cas, même 
si mon corps veut aller dans une certaine 
direction, il va se retourner sans que j’en 
sois conscient et sera tiré. Si deux esprits 
viennent, s’accrochent à une personne 
et la tirent, elle sera attirée, car elle ne 
sait pas ce qui se passe. Elle n’aura pas 
le choix. Elle devra courir toute seule. 
Vous y croyez ? Ce ne sont pas des diva-
gations. C’est logique. (162-103, 30.3.1987)

Avec l’activité de l’Église de l’Unifi-
cation, Mahomet va coopérer, les repré-
sentants du confucianisme et du boudd-
hisme vont coopérer. Dieu aussi sera de 
la partie. C’est tout à fait logique. Fiers 
de représenter l’humanité, le monde spi-
rituel et Dieu, foncez avec toute la puis-
sance de leur soutien. (162-15, 15.3.1987)

Dans le passé, même à force de priè-
re et de ferveur, le contact avec les fon-
dateurs de religions ne pouvait se faire 
que dans certains moments. Et après le 
contact, c’était la séparation, et ils rega-
gnaient le monde spirituel. Le moment 
est venu pour eux de revenir sur terre 
par leurs sphères religieuses respecti-
ves. Comme nous sommes dans une tel-
le époque, vous ne pourrez pas gagner 
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le Royaume de Dieu à moins d’avoir 
des accomplissements qui puissent fai-
re bouger le passé, le présent et le futur. 
Le passé était l’époque des bons esprits, 
y compris les anges dans le monde spi-
rituel. Mais nous sommes maintenant 
dans le temps des Vrais Parents. Et le 
futur est l’époque de Dieu.

Alors, sans résultats concrets qui 
puissent mobiliser le monde spiri-
tuel, les Parents et Dieu, on ne peut pas 
entrer dans le Royaume de Dieu. C’est 
pareil pour Adam et Ève qui ont pu fai-
re bouger Dieu et les anges. Adam et Ève 
auraient dû arriver à bouger l’univers. 
(161-199, 3.2.1987)

Il suffit de se mettre à faire le mou-
vement du home church, pour que le 
monde spirituel coopère. Après 1988, 
les campagnes de home church vont 
vraiment battre leur plein. Peu impor-
tera alors que je sois là ou pas. Que vou-
lez-vous que j’enseigne de plus ? Tout ce 
qu’il faut préparer pour le certificat d’en-
trée dans le Royaume de Dieu, je vous 
l’ai enseigné. Ça ne peut pas s’échanger, 
même contre des diamants qui auraient 
la taille de la terre. Alors, je vous dis de 
ne pas passer à côté de cette occasion en 
or. (146-346, 10.8.1986)

Le monde spirituel n’a pu appor-
ter son soutien aux Parents ni coopé-
rer jusqu’ici, car c’est un monde spiri-
tuel déchu. Et de ce fait, il ne peut pas 
coopérer avec des parents perfection-
nés. Le Principe est ainsi fait, non ? Les 
parents perfectionnés doivent être sou-
tenus par Dieu et l’archange non déchu. 
Les esprits qui se trouvent sous le règne 
de Satan ont beau être très nombreux, 
ils ne peuvent pour autant coopérer avec 

les Parents. Les esprits qui sont à présent 
dans le monde spirituel ne sont pas nés 
des Vrais Parents mais de faux parents ; 
ils ne peuvent donc pas coopérer avec les 
Vrais Parents.

Mais maintenant que tous les échecs 
de l’archange ont été indemnisés et que 
vous êtes dans la position d’Adam et 
Ève en train de grandir dans la position 
d’enfants, ils peuvent soutenir autant 
qu’ils veulent.

Grâce à la coopération du monde spi-
rituel, le monde n’en a donc plus pour 
longtemps, et va s’effondrer. (146-312, 
20.7.1986)

6. Notre patrie originelle et 
la voie pour l’enregistrement 
dans le Royaume de Dieu

6.1. Notre région natale 
est le monde originel 
de la création.

Essayons de nous rendre compte que 
nous sommes à un moment où l’espoir 
d’arriver à la paix et l’unité dans le mon-
de est vain si nous comptons seulement 
sur la puissance humaine, la sagesse, 
la culture ou je ne sais quoi. Dans ces 
conditions, quel est le problème central ? 
Il faut d’abord trancher, à mon avis, la 
question suprêmement importante de 
l’existence de Dieu. Quand l’humanité 
saura clairement que Dieu existe, la 
direction de Sa volonté n’aura plus de 
mystère. Quand tous comprendront, le 
monde deviendra un monde unifié, un 
monde de paix et un monde idéal. (56-
131, 14.5.1972)

Serez-vous nationaliste ou bien mon-
dialiste ? La religion va au-delà du mon-
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dialisme. Elle ne vise pas simplement le 
bien à l’échelle de l’humain mais le bien 
de dimension divine. Or le commu-
nisme ou la démocratie sont des idéo-
logies qui cherchent seulement le bien 
de l’être humain. Quelle idéologie est 
meilleure ? Celle qui inclut Dieu ou cel-
le qui se limite à l’être humain ? Est-ce 
que vous préférez une pensée où Dieu et 
l’être humain communient dans la joie 
ou une idéologie où les serviteurs pren-
nent du bon temps entre eux, sans leur 
maître ? C’est là que la religion a du bon. 
(41-44, 12.2.1971)

Voilà où notre Église de l’Unifica-
tion se distingue. Il y est dit que l’on doit 
aimer ses frères et sœurs autant que nous 
aimons nos parents, aimer la tribu, le 
peuple et la nation autant qu’on aime les 
frères et sœurs. On dit d’aimer la nation, 
même si on doit sacrifier les parents ; 
d’aimer le monde, même au détriment 
de l’intérêt national. Il faut aller jusqu’à 
renoncer au monde pour aimer le Ciel. 
La quête de la voie de l’amour, c’est l’es-
sence même de la pensée unification-
niste : autrement dit, sacrifier les petites 
choses qui me sont proches pour quel-
que chose de bien plus grand, là-bas. 
(100-80, 8.10.1978)

Alors, cette Église de l’Unification, 
qu’est-ce que c’est ? Où va-t-elle en étrei-
gnant l’aile droite et l’aile gauche tout à la 
fois ? Dépasser le monde d’affrontement 
entre ces deux groupes nous mènera au 
monde du bonheur et de l’utopie vers 
lequel le Ciel nous guide. Vous cour-
rez à l’échec si vous cherchez à les cajo-
ler de façon humaniste en vous plaçant 
sur leur terrain. Autant dire que l’Église 
de l’Unification doit s’armer d’un corps 

de pensée. Il vous encouragera à vouloir 
devenir un être revêtu d’une aura trans-
cendante. C’est l’expérience spirituelle 
verticale qui nous y amène, sur la base 
de la religion. Notre système doit pou-
voir systématiser et intégrer l’humanis-
me, le matérialisme et toutes les formes 
de dieuisme horizontalement ; et il doit 
avoir un contenu tel que l’on doit absolu-
ment poursuivre la réalité transcendan-
te qui se base sur le fondement de l’ex-
périence spirituelle où l’on peut bouger 
à un niveau vertical sur la base de la reli-
gion.

La pensée de l’Unification doit pou-
voir intégrer et unifier l’humanisme, 
le matérialisme et toutes les idéologies 
du passé qui mettaient Dieu au centre. 
Mais il doit aussi s’agir d’une philoso-
phie religieuse d’expérience surnaturelle 
qui puisse transcender verticalement et 
relier les confessions. (162-102, 30.3.1987)

À quel type de pays aspire l’Église de 
l’Unification ? Ce qu’elle vise à présent à 
partir de la République de Corée, c’est le 
monde, certes, mais pas ce monde actuel 
déchiré entre le matérialisme commu-
niste et l’idéalisme démocratique. Nous 
cherchons une nation qui transcende le 
monde ; le Dieu de cœur et d’amour peut 
en être le souverain. (32-264, 19.7.1970)

La nation céleste : c’est là que nous 
voulons vivre ; oui, vivre dans une nation 
qui est la nation du Ciel. Comporte-t-elle 
des frontières, cette nation ? Certes non. 
Y a-t-il deux langues dans le Royaume 
de Dieu ? Et des différences raciales ? 
Guère plus. Qu’est-ce que la nation 
céleste ? Nés des entrailles de Dieu, 
tous les êtres humains veulent être frè-
res et sœurs. Dieu les voit comme frères 
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et sœurs, car ils sont Ses enfants ; dans 
l’optique du Royaume de Dieu au ciel et 
sur terre, ils forment la population. Ils 
sont le peuple du Royaume de Dieu sur 
terre, les citoyens, si vous voulez. (66-281, 
16.5.1973)

Sans nation, pas de nationalité. Sans 
pays, comment voulez-vous être enre-
gistrés ? Nous devons former un peu-
ple et l’enregistrer. Avant d’entrer dans 
le monde spirituel, nous devons former 
un Royaume de Dieu sur cette terre, et 
avec cette citoyenneté, vivre avec notre 
famille ou notre tribu comme des fils et 
des filles victorieux, héritiers du ligna-
ge des parents bons et vrais qui aiment 
leur nation et leur peuple. Ainsi le veut 
le Principe. (58-145, 22.5.1972)

Demandons-nous ce qu’est le 
Royaume de Dieu de la famille. L’épouse 
y vit à fond pour l’époux et l’époux vit 
à fond pour l’épouse. Ils se mettent 
en situation de donner leur vie. Cette 
famille-là ne peut pas ne pas être le 
Royaume de Dieu. Nous avons dit dans 
un proverbe : « Si le foyer est en harmo-
nie, tout se passe bien. » C’est pareil pour 
la prospérité du pays.

Ce n’est pas en exerçant sa souverai-
neté sur son pays qu’un chef montre sa 
valeur, mais en servant son peuple, et le 
peuple vit pour le pays plutôt que pour 
lui-même. Le jour où il en sera ainsi, ce 
pays deviendra le Royaume de Dieu. En 
élargissant ce principe, nous formerons 
un monde qui va au-delà des nations et 
des peuples. Les gens y vivront les uns 
pour les autres, et sans aucun doute ce 
monde sera justement le monde d’amour 
utopique auquel l’être humain aspire, un 
monde d’idéal, un monde de paix, un 

monde de bonheur. Allez de l’avant avec 
le principe d’exister pour les autres, il 
n’est nul endroit où vous ne passerez pas. 
(75-325, 16.1.1975)

La patrie que nous cherchons n’est 
pas un pays doté d’une certaine histoi-
re et d’une certaine tradition sur la terre 
aujourd’hui. Pour restaurer cette nation 
et en être dignes, il faut être en position 
de force au niveau idéologique.

Mais la maîtrise du terrain idéolo-
gique doit correspondre à la pensée du 
Seigneur de la création absolu. Pour que 
le pays désiré réponde au vœu de l’Être 
absolu, il doit s’agir d’un pays qui puis-
se unir ses citoyens autour de Sa souve-
raineté. Nous devons ressembler à cette 
nation dans l’esprit comme dans la for-
me. (49-93, 9.10.1971)

Vivons avec l’état d’esprit que nos 
allées et venues ont pour but de restau-
rer la nation et l’indépendance de cet-
te patrie. Tâchons de vivre dans la peau 
et l’état d’esprit d’émissaires secrets 
envoyés par le Ciel dans le monde du 
mal. Et ces activités aujourd’hui nous 
placent dans la position de patriotes 
fondateurs de cette nation. Sans cet état 
d’esprit, vous n’aurez pas de dignité ni 
de fierté comme peuple de cette nation. 
(50-255, 7.11.1971)

6.2. S’enregistrer 
dans le Royaume de Dieu

N’allez pas tout droit devant les 
Vrais Parents. Vous êtes d’un autre 
lignage, non ? Vous ne pouvez pas rece-
voir le droit d’héritage avant de vous 
enregistrer. Jusqu’ici vous n’avez pas 
pu vous enregistrer. Êtes-vous enre-
gistrés sur mon arbre généalogique ? 
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Ce n’est pas parce que vous recevez la 
Bénédiction que vous êtes enregistrés 
dessus. La Bénédiction se reçoit au sta-
de d’accomplissement de la croissance. 
Il reste un cours de sept ans du stade 
d’accomplissement. C’est le Principe. 
On se restaure sur la base du Principe. 
(139-230, 31.1.1986)

En entrant dans l’époque de l’enre-
gistrement, une liste est dressée, ce qui 
ne doit pas se faire n’importe comment. 
On ne peut pas être enregistré sans fai-
re le home church. Vous ne pourrez pas 
figurer dans l’arbre généalogique du 
Royaume de Dieu. Oui, vous serez écar-
tés. Sachant cela, dépêchez-vous de fai-
re tout ce que le Ciel ordonne de fai-
re. Regarder autour de vous pour voir 
si quelqu’un va le faire et vous y met-
tre, ça n’a pas de sens. Faites-le, point 
final. Si on va dans le monde spirituel 
sans résoudre sur la terre, cela prendra 
une éternité. Vous aurez de gros ennuis 
si vous partez sans faire ce qu’il faut sur 
la terre. (143-118, 16.3.1986)

À moins de vous repentir, vous irez 
au devant de l’accusation publique. 
Personne ne peut tenir devant le règne 
de la loi de l’amour. Il faudra alors que les 
éléments en votre faveur pèsent davan-
tage que les pièces à charge contre vous – 
Dieu, moi-même, les gens de ma famille, 
de mon clan, et tous ceux qui vous ensei-
gnent dans l’Église de l’Unification fai-
sant office d’avocats. Alors seulement, 
vous serez enregistrés comme person-
ne du Royaume de Dieu. Si les pièces à 
charge pèsent plus lourd que les pièces à 
décharge, vous ne serez pas enregistrés. 
(147-331, 1.10.1986)

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion ne peuvent pas vivre comme ça leur 
chante. Votre conscience ne se laisse pas 
berner, n’est-ce pas ? Pouvez-vous duper 
votre conscience ? Aussi longtemps que 
vous ne pouvez pas mystifier la conscien-
ce, vous ne pouvez pas non plus trafiquer 
le registre familial du Royaume de Dieu. 
Tout est enregistré. Chaque action que 
je fais, même de lever la main par exem-
ple, est enregistrée en vidéo, nous som-
mes d’accord ?

S’il est possible d’enregistrer ce gen-
re de choses dans le monde physique, 
pensez-vous que ce soit impossible dans 
le Royaume de Dieu ? Si vous vouliez 
découvrir comment la famille bénie 
de tel-et-tel s’en sort, tout ce que vous 
devez faire est d’appuyer sur un bou-
ton ; vous pourriez alors voir non seu-
lement leur enfance, mais aussi leurs 
ancêtres. Cela prendra moins d’un ins-
tant. Ça ne prendra pas de temps, vrai-
ment pas. Sur terre, il y a une idée du 
temps, mais dans le Royaume de Dieu, 
tout serait fini en moins d’un clin d’œil. 
(148-290, 25.10.1986)

L’enregistrement, vous voyez ce que 
c’est ? La jeune épouse va suivre son 
époux et changer de domicile légal. 
Cette personne devra modifier son état 
civil d’origine en allant vivre ailleurs. 
(177-302, 22.5.1988)

Nous ne tarderons pas à nous enregis-
trer dans la République de Corée ; l’Égli-
se de l’Unification fera de la République 
de Corée sa patrie. Un temps viendra 
donc où tous ceux qui ont été mobilisés 
jusqu’ici pourront acheter des terres en 
République de Corée.
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Quand le temps sera venu, vous 
devrez vendre tout ce que vous possédez 
en Occident. En échange, vous trouverez 
bien une petite chaumière en République 
de Corée. (185-250, 8.1.1989) 

Il faut témoigner de sa foi ; même 
quand l’âge et les faiblesses vous minent, 
et qu’en franchissant le seuil vous sou-
pirez sur votre vieillesse, tâchez tout de 
même de témoigner de votre foi. Si vous 
partez dans le monde spirituel sans avoir 
enregistré votre mère, votre père, tout le 
monde, devant le Ciel, ça va mal se pas-
ser.

Ce sont les familles bénies de l’Égli-
se de l’Unification qui sont bénéficiaires 
de cette époque. Elles peuvent faire de 
grandes choses historiquement au nom 
de leurs parents, leurs ancêtres, leurs 
frères et sœurs, et tous ceux qui leur sont 
apparentés. (186-165, 1.2.1989)

Je vous ai dit jusqu’ici de témoigner 
de votre foi pour garder la face. Dans le 
futur, 72 responsables de tribu seront 
désignés et on entrera dans un nouvel 
âge, celui de l’enregistrement. Je souhai-
te vous y inclure, mais comment le fai-
re si les résultats concrets ne sont pas là ? 
(194-96, 17.10.1989)

Dans le futur, il faudra s’enregis-
trer. La Corée sera réunifiée, toutes les 
familles bénies de l’Église de l’Unifica-
tion dans le monde qui ont été actives 
dépasseront le stade tribal pour s’enre-
gistrer.

Si le Nord et le Sud s’unifient sous 
mon égide, je ferai une loi et j’établi-
rai les dignitaires loyaux de l’Église de 
l’Unification dans le monde comme le 
peuple représentatif, le peuple qui trans-
met la graine. Que quelqu’un ose s’y 

opposer ! Historiquement parlant, qui 
voudrait s’opposer quand j’ai travaillé si 
dur pour l’indépendance de la Corée et 
le retour à la patrie de la Corée ? (197-212, 
14.1.1990)

L’heure de s’enregistrer va bientôt 
sonner. On n’est plus à l’âge de l’enregis-
trement individuel. On est au temps de 
l’enregistrement tribal. Quand les Kim, 
les Pak et les autres seront enregistrés, 
viendra l’âge de l’enregistrement natio-
nal. Ça va aller vite. À partir de mainte-
nant, tout ira vite. Le basculement sera 
si rapide que vous n’aurez même pas le 
temps de dire ouf !

La situation du monde évolue à une 
telle vitesse, désormais, que vous n’avez 
même pas le temps de vous moucher ou 
de cligner de l’œil. Et pourquoi cette rapi-
dité ? C’est à cause du révérend Moon. La 
raison ne se trouve pas ailleurs. (197-363, 
20.1.1990)

Il faut passer par les Vrais Parents 
pour retourner le droit de propriété à 
Dieu. Sans passer par les Vrais Parents, il 
n’y a pas moyen de revenir. L’unification 
du monde ne peut donc se faire qu’en 
s’appuyant sur l’Église de l’Unification. 
On n’aura pas à lever le petit doigt, les 
files d’attente pour s’enregistrer se for-
meront toutes seules. Ils en arriveront à 
se battre bec et ongles pour être le pre-
mier, le deuxième et le troisième. (198-
242, 3.2.1990)

L’enregistrement, c’est pour bientôt. 
Il sera alors temps de s’enregistrer pour 
vous joindre au cercle qui est apparenté 
à mon clan et à la famille royale. Même 
si ce temps arrive, les personnes qui n’ont 
pas pu restaurer leur tribu ne pourront 
pas s’enregistrer. Il faut le savoir. C’est 
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pareil que les 12 tribus. On ne peut pas 
s’enregistrer avant de restaurer sa tribu. Si 
les gens connaissent le contenu de la res-
tauration de la tribu, ils vont se ruer pour 
être les premiers dans l’Église de l’Unifi-
cation.

Qu’arrive-t-il quand on s’enregis-
tre ? Jusqu’ici, ni les choses ni les êtres 
humains n’appartenaient à Dieu, ils 
étaient propriété de Dieu. L’amour de 
Satan en avait fait la propriété de Satan. 
Mais à travers moi, qui ai pu accomplir 
la volonté de Dieu, mes fils et mes filles 
et toutes les choses autour de moi ont été 
établies. Pour l’instant, je n’ai pas de pays. 
Je dois en chercher un. (208-339, 21.11.1990)

Ce sont les biens de Satan, pas ceux 
de Dieu. Le ciel et la terre vont s’unir 
sans guerre à cause de ce qu’on appel-
le la restauration du droit de proprié-
té. Dans le futur, des files de gens com-
me on n’en a jamais vues dans l’histoire 
du monde vont se former. Les gens vou-
dront mettre tous leurs biens en com-
mun et être enregistrés comme un clan 
dans le Ciel. L’ordre d’enregistrement 
fixera les positions d’aîné ou de cadet. 
(208-345, 21.11.1990)

Jusqu’ici, il n’y a pas eu d’enregis-
trement au Ciel. Il n’y avait pas de pays 
dans le Ciel ; ni famille, ni pays. Une fois 
dans le monde spirituel, les membres 
d’une famille étaient tous dispersés. Si la 
famille comptait dix membres, tous les 
dix étaient séparés. Mais ce ne sera plus 
le cas désormais. Sachez que si la chute 
n’avait pas eu lieu, la mère et le père et 
tout le clan étaient censés aller ensem-
ble au Royaume de Dieu. Si l’amour vrai 
unit les grands parents, les parents, votre 
couple et vos enfants et qu’ils possèdent 

cet amour vrai de Dieu qui vit pour les 
autres, même Dieu suivra totalement. 
Dans un monde qui observe cette tra-
dition d’amour et bouge avec l’amour de 
nature altruiste, comment voulez-vous 
que la paix ne vienne pas s’établir ? (210-
306, 27.12.1990)

Il faudra arriver à tout surmonter. 
Mais avant cela, la réorganisation doit 
se faire. Le couple doit se mettre ensem-
ble à écrire son journal. Il vous restera 
alors à recevoir le sceau d’approbation 
des enfants et tous pourront s’enregis-
trer. Le temps de l’enregistrement arri-
ve. Tout doit être liquidé. Satan sera 
alors hors course. On n’en est pas loin. 
Chaque famille bénie doit donc désor-
mais écrire un journal. Pas la peine de 
tourner autour du pot. (208-39, 15.11.1990)

Les personnes du monde entier doi-
vent dorénavant s’enregistrer. Quand 
l’enregistrement se déroulera autour 
des douze tribus. Lorsque vous faites 
cela, vous devez noter votre vie, ce que 
vous avez fait jour après jour depuis le 
moment où vous êtes entrés dans l’Église 
de l’Unification jusqu’à maintenant. Ce 
que vous avez fait dans l’Église, le moin-
dre carré de tissu que vous possédiez, 
vous devrez tout noter. En cas de désac-
cord avec l’enregistrement sur ordina-
teur qui est dans le monde spirituel, vous 
ne pourrez pas entrer. (212-56, 1.1.1991)

Là où il y a la sphère du cœur et la 
famille royale, tout n’est que chaleureux 
accueil, il n’y a ni obstacles ni division. 
C’est un terrain plat. Tout nous fera bon 
accueil, le monde d’amour éternel sera 
en rapport avec nous. Nous y serons chez 
nous en maîtres. Votre tribu va prendre 
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cette tournure. Vous entrerez dans le 
Royaume de Dieu en vous enregistrant 
avec la gloire d’avoir toute la tribu réu-
nie. Je vous donne ordre de tirer votre 
parenté et de les enregistrer dans le 
Royaume de Dieu. À vous d’être un chef 
tribal hors de portée d’accusation de 
Satan, un messie et une figure parentale. 
(218-358, 22.8.1991)

Toutes choses reviennent de droit au 
Royaume de Dieu. Quand le Royaume 
de Dieu se fera à l’avenir, les choses pren-
dront cette tournure, la Constitution 
sera de cet ordre. C’est là que l’unifi-
cation est inévitable. Elle ne se fait pas 
par contrainte, mais doit être une action 
volontaire. Quand le temps sera venu 
pour la tribu de s’enregistrer, vous serez 
le premier ancêtre si vous vous enregis-
trez. Tous les autres devront s’incliner 
devant lui. (219-209, 29.8.1991)

Tâchez de le graver dans votre esprit : 
en ces temps où l’environnement s’est 
dégagé, vous êtes l’armée d’indépendan-
ce chargée de former la royauté d’Israël. 
Allez-vous devenir chef de section, chef 
de compagnie, commandant d’un régi-
ment, général de division ou général de 
corps d’armée ? Vos actes en décideront. 
Dorénavant, les frères et sœurs aînés et 
les cadets doivent tous être en compéti-
tion entre eux pendant un tour. Le vain-
queur, celui qui s’enregistre en premier, 
devient le grand frère. Il devient l’ancê-
tre. Le temps de la nouvelle création du 
ciel et de la terre arrive : le temps où le 
grand-père devient un petit-fils, le père 
devient le fils, le petit frère devient le 
grand frère et la grande sœur devient la 
petite sœur. Il s’agit de savoir qui s’enre-
gistrera le premier. (220-251, 19.10.1991)

Il faut savoir respecter les lois du 
Royaume de Dieu et les lois du palais 
royal du Royaume de Dieu. Vous l’igno-
rez, on dirait. Il faut désormais tout pré-
parer pour le monde où le Nord et le Sud 
seront unifiés. N’importe qui ne pour-
ra pas entrer à ce moment. L’heure de 
l’enregistrement va sonner. Il sera alors 
plus ardu de s’enregistrer que de le faire 
comme maître de conférences dans une 
université, ou que d’obtenir un docto-
rat. Il faut indemniser dans votre géné-
ration l’histoire de votre clan et passer 
un examen. Tant le monde spirituel que 
le monde physique devront vous évaluer. 
(210-368, 27.12.1990)

La fortune céleste protège, dit-on, 
ceux qui travaillent en partenariat. Je 
vous dis donc de faire des dons. C’est iné-
vitable. Nous devons absolument amener 
tout notre clan devant Dieu. Qui devient 
alors l’ancêtre parmi eux ? Celui qui est 
devant tout le monde devient l’ancêtre. 
M. Kuboki est le président de l’Église de 
l’Unification, mais s’il n’arrive pas à faire 
cela et si quelqu’un qui écoute mes paro-
les maintenant vient guider tout le mon-
de et se fait enregistrer, Kuboki serait 
un descendant de plusieurs générations. 
Les premiers à s’enregistrer seront les 
premiers ancêtres.

On en est là, et je donne des ordres : 
« Dépêchez-vous de restaurer vos tri-
bus ! Retournez le droit de propriété à 
Dieu ! Enregistrez-vous vite ! » Un être 
humain ne peut avoir d’espoir plus éle-
vé. Tel est l’espoir qui dépasse les dix 
millions de générations, depuis nos pre-
miers ancêtres. Tâchez de graver cela 
jusqu’au plus profond de vos os et ne pas 
l’oublier. Le jour viendra où vous aurez 
la joie de goûter les premiers rayons du 
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soleil au Japon. (227-107, 10.2.1992)

De quelles ressources dispose le 
Royaume de Dieu ? Comme il ne com-
porte pour l’instant pas de citoyens, la 
seule possibilité est de ressusciter les 
personnes du monde physique et de les 
y emmener. Sans citoyens célestes, le 
monde spirituel serait sans ressources. 
Alors le fait de les avoir engendrés n’en 
fait pas pour autant vos enfants. La voie 
doit s’ouvrir pour que les 120 millions 
de Japonais deviennent tous des citoyens 
de Dieu.

Cette multitude de Japonais, com-
ment ferez-vous pour les enregistrer avec 
vos enfants comme citoyens du Royaume 
de Dieu ? Le nombre deviendra comme 
une pierre angulaire lorsque vous vous 
établirez dans le monde spirituel. Si vous 
n’en avez pas, vous aurez beau avoir diri-
gé l’Église de l’Unification pendant des 
dizaines d’années, cela ne vous avance-
ra absolument à rien. Tant que l’Église 
de l’Unification était persécutée, c’était 
impossible, mais comme tout le monde 
en est venu à me respecter dans le mon-
de entier maintenant, vous pouvez le fai-
re. (228-120, 26.3.1992)

En vous unissant aux Vrais Parents 
et à Dieu et en héritant de leur tradition, 
vous établirez la famille qui sert de fon-
dement pour pouvoir régner sur toutes 
les nations comme l’entité en position 
sujet. En devenant ce genre de famille 
qui peut maintenir sa position de sujet, 
vous pouvez vous enregistrer dans la 
sphère de la famille royale du Royaume 
de Dieu. Faites-le et c’est le Royaume de 
Dieu qui vous attend. Trois générations 
doivent être résolues à le faire. En par-
tant de la grand-mère et du grand-père 

pour aller vers la mère et le père, le cou-
ple et jusqu’aux enfants, il y a quatre éta-
pes, et dans la lignée il y a trois généra-
tions avec le couple. (228-295, 5.7.1992)

Dorénavant, vous ne rencontrerez 
pas de persécution sur votre route. J’ai 
tout créé pour vous. J’ai tout barricadé. 
J’ai tout détruit. Combien devez-vous 
alors m’honorer ? Je vous avertis que si 
vos descendants ne laissent pas derrière 
eux une tradition de famille où ils peu-
vent m’honorer des centaines de fois plus 
que vous ne m’avez honoré pendant la 
période de persécution, leur inscription 
du Royaume de Dieu posera problème. 
Si vous ne créez pas de fondement pour 
vos enfants qui leur permette de m’ho-
norer quelques centaines de fois plus que 
vous m’avez honoré, ils seront omis. On 
les poussera dehors. (184-243, 1.1.1989)

Il faut s’enregistrer, mais où doit-on 
le faire ? L’appel impératif du destin est 
de revenir à la terre natale.

Si vous n’arrivez pas à le faire de 
votre vivant, vous ne pourrez pas vous 
en sortir dans le monde spirituel : domi-
nés par la sphère de chute, vous devrez 
alors revenir sans cesse pendant des mil-
liards d’années de larmes et de lamenta-
tions. J’espère donc que vous prendrez le 
chemin direct pour cela ; je vous en ai 
parlé clairement, ne l’oubliez donc pas ! 
Que cela reste gravé dans votre esprit. 
Puissiez-vous devenir ceux qui franchi-
ront les portes du Royaume de Dieu de 
victoire, qui peuvent hériter de la royau-
té, qui peuvent recevoir un tel hérita-
ge et établir le domicile permanent du 
Royaume de Dieu et de la patrie origi-
nelle. Si vous allez le faire, levez vos deux 
mains et jurez. (177-351, 22.5.1988)



1. L’unification 
du Nord et du Sud se fait 
par l’amour vrai

Mesdames et messieurs, chers invi-
tés qui désirez ardemment l’unification 
du Nord et du Sud !

En ce tout début d’un nouveau mil-
lénaire, il est temps que les vestiges 
des divisions et conflits du siècle passé 
soient liquidés et que l’idéal d’une seule 
famille mondiale d’harmonie et d’unité 
soit réalisé. Je souhaite que la bénédic-
tion du nouveau millénaire soit dans les 
familles respectives de chacun d’entre 
vous. Je voudrais commencer par vous 
remercier très sincèrement pour vos 
félicitations à l’occasion de mon quatre-
vingtième anniversaire, vous qui êtes 
venus des quatre coins du monde (de 
la nation). Par dessus tout, je voudrais 
rendre à Dieu toute cette gloire puisque 
c’est Lui qui a toujours été avec moi et a 
veillé sur moi jusqu’à ce jour.

Si je reviens en arrière, c’est pour me 
rappeler que je n’ai jamais eu de moment 
tranquille dans ma vie. Cette vie a été 
intimement liée à l’histoire douloureu-
se de notre peuple qui a traversé toutes 
sortes de souffrances dans les conflits 
des grandes puissances qui entourent la 
péninsule coréenne. Lorsque j’étais un 
adolescent de quinze ans, j’étais en train 

de prier lorsque je suis soudain entré en 
contact avec la volonté du Ciel. Tout au 
long de ma vie qui a suivi, je me suis 
donné corps et âme pour accomplir la 
volonté de Dieu.

En examinant les choses, j’en suis 
venu à comprendre que la cause fonda-
mentale du malheur de l’humanité est 
que la relation avec Dieu a été brisée, ce 
qui a résulté de la chute des ancêtres de 
l’humanité qui les fit tomber dans un 
état d’ignorance spirituelle. Nous som-
mes devenus ignorants de sujets fonda-
mentaux, comme celui de Dieu, celui de 
la vie humaine et de l’univers.

Pendant ce temps j’ai parlé en public 
plus de dix mille fois en maintes régions 
du monde. J’ai ainsi fait connaître une 
vision vraie de la vie, une vision vraie 
du monde et une vision vraie de l’his-
toire. Le dieuisme en est la base. Ces dis-
cours ont été traduits en douze langues 
de tous les pays du monde. Trois cent 
volumes contenant ces discours ont déjà 
été publiés. Mes discours ne sont pas des 
explications qui proviennent d’une étu-
de synthétique de documents littéraires 
ou du fruit d’une recherche académique. 
C’est ma circulation libre dans les mon-
des visible et invisible qui m’a amené à 
exposer des réponses à des questions 
fondamentales dans mes discours.

Ch a pItR E V I

Le manuel pour l’unification du monde 
et du Nord et du Sud 

transmis par les Vrais Parents



2158 La restauration de la patrie du Vrai Dieu Livre XIII

Unifier la péninsule coréenne est le 
vœu le plus cher de notre peuple. C’est 
également le dernier règlement de comp-
te en ce qui concerne le problème de la 
guerre froide mondiale. Et aujourd’hui, 
tout en vous remerciant d’avoir organi-
sé ce symposium riche de sens, je vou-
drais partager un discours avec vous qui 
a pour titre : « Unifier le monde et uni-
fier le Nord et le Sud par l’amour vrai ». 
Je donnerai une réponse fondamentale 
concernant le projet qui tient compte du 
problème de l’unification.

Unifier notre pays va au-delà de la 
simple unification du territoire national. 
Cette unification est aussi un cours qui 
devient le modèle pour unifier le mon-
de entier divisé en deux grands mondes 
que sont l’Orient et l’Occident, en uni-
fiant notre esprit et notre corps qui sont 
divisés à cause de la chute. Ce problème 
doit être situé et compris par rapport à 
la providence de Dieu pour le salut. La 
solution doit faire appel à la providence. 
L’histoire de l’humanité est l’histoire de 
la providence de la restauration par l’in-
demnité afin de recréer le monde origi-
nel qui fut perdu à cause de la chute. Par 
conséquent, l’histoire est une histoire de 
combats entre le bien et le mal, entre le 
camp de Dieu et le camp de Satan, dans 
le but de réaliser l’idéal de la création de 
Dieu.

À l’arrière-plan de l’histoire, les mau-
vais esprits ont toujours coopéré avec le 
côté du mal, alors que les bons esprits 
se rangeaient du côté du bien. La chu-
te a fait basculer l’histoire dans la divi-
sion. Elle s’est étendue vers la famille, la 
tribu, le peuple, la nation et le monde. 
Elle culmine avec l’affrontement entre 
le théisme et le matérialisme qui consti-
tuent respectivement les principes de la 

philosophie qui met Dieu au centre et de 
l’humanisme.

Il y a deux mille ans, si le peuple 
juif avait accepté Jésus, Jésus aurait pu 
unir les tribus d’Israël et le peuple d’Is-
raël sur la base du judaïsme et la sphè-
re arabe où vivaient les descendants des 
douze tribus. Au-delà encore, la pensée 
de Jésus aurait d’une part atteint l’Ex-
trême-Orient en passant par le Moyen-
Orient et l’Inde, et d’autre part l’Empire 
romain et l’Europe entière. L’Unification 
du monde aurait pu être réalisée à l’épo-
que de Jésus. On aurait fini par établir 
une nouvelle sphère culturelle religieu-
se dans laquelle Jésus se serait trouvé au 
centre, devenant ainsi le roi des rois.

Mais à cause de la crucifixion, l’hu-
manisme gréco-romain, qui faisait par-
tie de la sphère culturelle extérieure du 
corps physique, s’est d’abord dévelop-
pé et a donc formé la culture centrale de 
Rome. En revanche, le christianisme qui 
représente l’hébraïsme qui met Dieu au 
centre et qui fait partie de la sphère inté-
rieure culturelle de l’esprit, a reçu toutes 
sortes de persécutions sous l’Empire de 
Rome pendant quatre cents ans.

Qu’épiait Satan derrière l’histoire 
du conflit du bien et du mal, division 
provoquée par la chute ? Très exacte-
ment, Satan avait Dieu dans son champ 
de vision. Dieu est éternel, immuable, 
absolu et unique. Ces mêmes qualités 
doivent être retrouvées dans le modè-
le qui était son idéal dès le commence-
ment de la création. Satan cherche à nui-
re à la volonté absolue de Dieu. Si vous le 
demandiez directement à Dieu, je pen-
se qu’Il confirmerait la véracité de mon 
interprétation.

Supposons que Satan demande à 
Dieu : « Dieu, quand Tu m’as établi 
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comme archange au commencement, 
m’as-Tu établi avec un amour tempo-
raire ou éternel ? » Comment Dieu va-
t-Il répondre ? Il dira qu’Il l’a établi 
pour l’aimer éternellement. S’Il devait 
évoquer un amour temporaire, ceci en 
ferait un Dieu éphémère. S’Il n’a pas 
pour règle d’aimer Satan éternellement, 
le moment arrivera fatalement où Il ne 
pourra plus exercer Son autorité de Dieu 
par rapport à Satan. Ainsi, Satan a beau 
s’opposer à Lui de toutes ses forces, Dieu 
n’a pas le choix : Il doit Se fixer la condi-
tion d’aimer Satan.

 Dieu adopte une attitude de non-
violence envers le mal. Pourquoi est-ce 
qu’Il fait cela ? Jusqu’à ce qu’Il établisse 
le monde idéal du Royaume de Dieu, Il 
doit aimer l’archange devenu Satan lors 
de la chute et ceci en toutes circonstan-
ces.

Qu’importe le degré de violence 
de Satan, Dieu ne peut le punir ou le 
frapper. Dieu doit établir le modèle de 
l’avoir aimé dans n’importe quelles cir-
constances. La victoire de Dieu ne peut 
être complète que lorsque Satan viendra 
à Lui et confessera : « Oh ! Dieu, Tu es 
réellement Dieu. Je me rends ! » Le pro-
blème se pose ainsi.

Le chemin de la restauration est donc 
que Dieu puisse aimer Satan au point de 
l’amener à se rendre ; alors pour nous, 
qui sommes les enfants de Dieu, ce doit 
être la même chose. Avoir le monde 
entier contre soi, passer pour l’ennemi 
du genre humain, ce n’est pas un pro-
blème. Il faut pouvoir établir la condi-
tion d’avoir aimé ceux qui s’opposent à 
nous. De ce point de vue, il y a une véri-
té étonnante dans les paroles de Dieu : 
« Aimez vos ennemis ! » C’est en fait la 
stratégie de Dieu. Ces mots paraissent 

simples. Cependant, personne n’a réali-
sé que c’est ce qui détermine la victoire 
ou la défaite dans le combat entre Dieu 
et Satan.

Si Dieu avait adopté la philosophie 
de considérer Satan comme Son enne-
mi et de Se venger contre lui, alors Il 
n’aurait jamais pu atteindre le sommet 
de la victoire. Au contraire, Dieu a dit : 
« Aimez vos ennemis ! » et Il a poursui-
vi une stratégie d’amour.

Il est remarquable que Jésus, le fils 
unique de Dieu, ait prié pour ses enne-
mis par lesquels Satan voulait le tuer. 
Prier pour ses ennemis et leur pardon-
ner est une chose très précieuse. Si Jésus, 
comme il mourait sur la croix, avait 
éprouvé de l’hostilité envers ses enne-
mis, la providence aurait été complète-
ment renversée. C’est parce que Jésus a 
surmonté la mort avec un cœur d’amour 
demandant à Dieu de faire grâce à ses 
ennemis, que Satan s’est rendu naturel-
lement. C’est de cette manière que nous 
pouvons nous qualifier en tant qu’en-
fant éternel de Dieu. Satan lui-même 
doit reconnaître cela et donner sa signa-
ture en disant que vous êtes vraiment 
un enfant de Dieu.

Vous aussi devez être capables de 
vous tenir devant Satan en disant : « Eh, 
Satan, ne suis-je pas, indéniablement, 
le fils de Dieu ? » et Satan répliquera : 
« Oui, c’est juste ! » Et nous devons agir 
de telle manière que si nous disons : 
« Je vais agrandir le droit de partenai-
re en tant que fils de Dieu. Tu n’as rien 
contre le fait que je l’agrandisse depuis 
l’individu vers la sphère de la famille, la 
tribu, le peuple, la nation et le monde, 
n’est-ce pas ? », Satan devra répondre : 
« Puisque c’est l’enfer, je ne peux pas fai-
re autrement que de l’accepter ! »
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C’est dans de telles conditions que 
Dieu a fait avancer Sa providence autour 
de la sphère culturelle du christianisme. 
Les chrétiens se sont trouvés eux-mêmes 
sur le chemin du sacrifice, dans la posi-
tion de martyrs ou au milieu de com-
bats sanglants, et ont déployé un mou-
vement d’aimer Dieu et d’aimer même 
leurs ennemis. Nous devons aussi déve-
lopper un tel mouvement au sein de nos 
familles, de nos sociétés, de nos nations 
et de notre monde.

L’Empire romain persécuta cruelle-
ment le christianisme mais il fut obligé 
de se rendre en face de l’esprit d’amour 
du christianisme. C’est ainsi que le 
christianisme est devenu une religion 
mondiale. Jusqu’à maintenant, les chré-
tiens ont uniquement pensé à aimer 
leurs ennemis personnels, mais ce n’est 
pas suffisant. Nous devons également 
aimer des pays ennemis et même un 
monde ennemi.

Puisque le point de départ du 
Royaume de Dieu se trouve au sein de 
notre pays ennemi, nous devons y établir 
le fondement d’une tradition d’amour 
vrai. Sans cela, le Royaume de Dieu sur 
la terre ne sera pas réalisé. Lorsque la 
tradition est établie de cette façon, une 
philosophie ou idéologie plus grande ne 
pourra jamais apparaître.

Quand la Corée était sous l’occupa-
tion japonaise, les quatre nations pro-
videntielles principales : la Corée, le 
Japon, l’Allemagne et les États-Unis 
étaient ennemies les unes envers les 
autres. En ces temps-là, les circonstan-
ces étaient telles que le Japon et la Corée 
étaient ennemis, le Japon et les États-
Unis étaient ennemis et les États-Unis 
et l’Allemagne étaient ennemis.

Cependant, j’ai pratiqué le chemin de 

l’amour vrai, en amenant les Japonais et 
les Allemands aux États-Unis, leur pays 
ennemi, en leur disant que si les États-
Unis se détournent de Dieu et L’oublient, 
ils tomberont en ruine et mourront, 
et donc que leur aide était absolument 
nécessaire pour les sauver. J’ai enseigné 
aux Japonais et aux Allemands la tradi-
tion de l’amour vrai en insistant sur le 
fait qu’ils ne pourraient établir une pen-
sée concernant le nouveau monde désiré 
par le Ciel tant qu’ils ne pourraient pas 
établir une tradition d’aimer leur enne-
mi du passé, les États-Unis, plus même 
que leur propre patrie.

À moins que les pays qui étaient 
ennemis ne s’aiment les uns les autres 
plus que leur propre patrie et n’érigent 
une telle tradition, le Royaume de Dieu 
ne peut apparaître sur la terre. C’est uni-
quement au sein de l’amour vrai de Dieu 
qu’une telle tradition historique peut 
être élaborée.

Lorsque je fus humilié par le gou-
vernement fédéral américain et amené 
injustement devant leur tribunal, sou-
cieux de l’avenir du pays, j’ai travaillé 
encore plus dur au service de l’Améri-
que en établissant un journal conserva-
teur, le Washington Times et une sta-
tion radiophonique. Récemment, après 
la chute du communisme, soucieux du 
futur de la Russie et de la Chine, j’ai sou-
tenu la publication de dizaines de livres 
et matériels pédagogiques au service de 
la jeunesse et j’ai soutenu un large mou-
vement d’éducation morale.

Mesdames et messieurs ! Sous l’im-
périalisme japonais, pour moi qui ai 
personnellement participé au mouve-
ment clandestin de résistance antijapo-
naise, le peuple japonais était alors mon 
ennemi. Ils étaient des ennemis en tant 
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que peuple, mais c’était également vrai 
au niveau individuel. Pourtant, après la 
défaite du Japon, j’ai aimé les Japonais. 
Après la guerre, j’aurais pu dénoncer les 
policiers japonais qui m’avaient incarcé-
ré et cruellement torturé à cause de mes 
activités au sein du Mouvement clan-
destin pour l’indépendance. Si j’avais 
prononcé ne fut-ce qu’un seul mot, ils 
auraient tous été exécutés. Lorsque j’ai 
rencontré un policier japonais qui était 
poursuivi, ce que j’ai fait au contraire 
était de l’aider à s’échapper en sécurité.

Savez-vous pourquoi tant de jeunes 
Japonais s’engagent pour l’éternité à ris-
quer leur vie pour moi et me promettent 
leur loyauté ? C’est parce qu’il existe le 
principe de causalité qui dicte qu’ils doi-
vent rendre ce qui leur a été donné. C’est 
parce que j’ai planté l’amour vrai dans 
le monde, transcendant les nations, en 
accord avec la volonté du cœur de Dieu. 
C’est parce que j’ai planté un fondement de 
cœur qui amène les gens à vivre en aimant 
leurs ennemis au niveau national que les 
Japonais aujourd’hui, sans même s’en ren-
dre compte, suivent la volonté céleste.

Sous l’impérialisme japonais, je 
suis l’un de ceux qui ont ressenti de la 
rancune envers l’empereur du Japon. 
Cependant, les Japonais étaient déjà 
perdants. Le Ciel ne bat plus celui qui 
est déjà vaincu. Il montre Sa miséricor-
de envers ceux qui avouent leurs péchés 
et qui demandent pardon. C’est par-
ce que le chemin du Ciel est ainsi fait, 
celui qui prend l’épée et bat encore une 
personne déjà vaincue verra ses propres 
descendants s’éteindre.

Les États-Unis aussi m’ont consi-
déré comme leur ennemi. De façon à 
apporter, moralement, le salut à l’Amé-
rique tombée dans une mauvaise passe, 

j’ai abandonné ma famille, mes frères et 
sœurs et également ma patrie, la Corée. 
J’ai abandonné tout ce qui m’apparte-
nait afin d’apporter le salut à ce monde 
de type Caïn.

De plus, les dénominations chrétien-
nes établies ont haï l’Église de l’Uni-
fication d’une manière incroyable. 
Cependant, nous ne pouvons lutter entre 
nous comme des ennemis. Nous devons 
nous réconcilier par l’amour. Nous 
devons nous unir et établir la condition 
permettant à la Corée du Sud d’accom-
plir la volonté du Ciel et nous unir avec 
la Corée du Nord. Immédiatement après 
la libération de la Corée, si les dénomi-
nations chrétiennes établies et l’Égli-
se de l’Unification s’étaient unies, tout 
aurait été résolu. Mais, parce que ceci n’a 
pas eu lieu, nous avons dû nous sacri-
fier sans cesse et traverser des souffran-
ces afin d’établir la condition de ne pas 
nous battre avec les ennemis au niveau 
de l’individu, de la famille, du clan et du 
peuple que nous affrontons. Nous avons 
dû endurer d’être agressés par nos enne-
mis et de ne pas les agresser en retour.

Distingués invités !
Tous les gens en Corée du Nord sont 

armés de la pensée de Juche de Kim Il-
sung. Nous devons nous armer de la 
philosophie de l’amour vrai de Dieu qui 
est capable de les englober. La Corée du 
Nord est une partie de la culture nordi-
que qui fut influencée par les vents froids 
venant de la civilisation de l’Union sovié-
tique. Nous devons agir afin qu’ils puis-
sent naturellement d’eux-mêmes fon-
dre au contact de notre civilisation de 
la région tempérée. Sinon, les deux pays 
tomberont en ruine. Par conséquent, il 
faut, des pieds à la tête, nous armer de la 
pensée de l’amour vrai.
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Notre philosophie n’existe pas en 
vue de rechercher l’accomplissement 
de quelque désir personnel mais elle a 
pour but d’apporter le salut à toute l’hu-
manité. Cette pensée n’est pas là à des 
fins égoïstes. C’est une philosophie d’ac-
tion continuellement orientée en faveur 
d’autrui. En revanche, les communis-
tes ont l’idée que chacun doit travailler 
au service de quelques hauts chefs du 
parti. C’est pourquoi, ils éliminent qui-
conque s’oppose à leur idéologie. Nous 
ne sommes pas ainsi. Notre idée est de 
nous unir avec ceux qui nous entou-
rent afin d’accomplir quelque chose à 
un niveau plus élevé. Ceci veut dire que 
Caïn et Abel doivent s’unir pour ren-
contrer des parents plus élevés. Afin 
d’achever cela, nous devons être capa-
bles de les impressionner par la manière 
dont nous vivons. Nous devons dépas-
ser ces gens armés de l’idéologie com-
muniste par notre conception de la vie 
et notre caractère.

Tant que nous n’aurons pas d’envi-
ronnement qui nous permette d’exer-
cer une influence sur eux, nous ne 
pourrons pas restaurer le pays de type 
Caïn. Si nous ne pouvons pas restaurer 
la nation de type Caïn, nous ne pour-
rons pas établir le pays restauré qui per-
met de retourner vers un monde d’une 
seule nation qui se base sur le Royaume 
de Dieu. Bien que la Corée du Nord et 
la Corée du Sud soient divisées, nous 
devons libérer la Corée du Nord sans 
l’attaquer. Pour cela, il nous faut trou-
ver un amour qui puisse être bénéfique 
aux deux côtés.

Mesdames et messieurs, mainte-
nant, le Nord et le Sud se dirigent vers 
des directions opposées. L’un essaye 
d’aller vers le Sud et l’autre essaye d’al-

ler vers le Nord. Leurs chemins et leurs 
buts sont différents.

Comment réaliser l’unification, c’est 
cela le problème. C’est une question 
sérieuse.

Qui pourra guider ces deux nations ? 
Si la Corée du Nord essaye de diriger la 
Corée du Sud, celle-ci fera opposition et 
si la Corée du Sud essaye de diriger la 
Corée du Nord, celle-ci s’y opposera éga-
lement. Il ne faut pas que chacun dise : 
« Agissons à notre manière. » Dans le 
cas où chacun demeure sur ses positions 
et s’entête, il y aura des ruptures.

Comment pouvons-nous résoudre 
ceci ? La seule possibilité est que par-
mi les Sud-coréens, il y ait une person-
ne capable d’aimer la Corée du Nord 
plus que n’importe quel Coréen du Sud 
aime son propre pays. Et qu’il y ait un 
Nord-coréen qui aime la Corée du Sud 
plus que les Nord-coréens aiment leur 
propre pays. Il n’y a pas d’autre solution 
que celle-là.

S’il y a quelqu’un dont le patriotisme 
est plus grand que n’importe quel Sud-
coréen, et plus grand que n’importe quel 
Nord-coréen, alors, c’est là que se trouve 
le chemin vers l’unification qui est d’al-
ler au-delà de la nation. Peut-il y avoir 
un autre chemin ? Peu importe ce que 
vous pouvez vous imaginer, il n’y a pas 
d’autre moyen.

Alors, comment faire, en pratique ? 
La réponse est que nous devons tra-
verser plus de difficultés que les Nord-
coréens et plus que les Sud-coréens. Un 
tel standard de patriotisme, établi en se 
sacrifiant et en transcendant la nationa-
lité est le meilleur moyen pour sauver ce 
pays et résoudre ses problèmes.

Le même principe s’applique à la 
question de l’unité entre le monde de 
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la bonté et le monde du mal. Quelqu’un 
doit apparaître capable d’établir une 
norme de loyauté envers la nation, plus 
élevée que n’importe quelle norme éta-
blie auparavant. Ceci est l’unique façon 
de résoudre une histoire de division.

Jésus fut particulièrement remar-
quable à cet égard lorsque, due à l’in-
croyance du peuple juif, la seule pos-
sibilité qui lui restait fut de prendre le 
chemin de la croix. Jésus a réalisé que le 
seul chemin pour lui de vivre au servi-
ce des autres, au service du peuple d’Is-
raël, était de mourir pour Dieu et pour 
son peuple. Ceci est l’enseignement qui 
se trouve derrière la crucifixion.

L’amour de Jésus pour l’humanité 
fut plus grand que n’importe qui d’autre 
depuis le commencement de l’histoire 
et son amour pour Dieu fut plus grand 
que celui de quiconque dans l’histoire. 
À cause de cela, sa mort, à première vue, 
aurait pu causer une histoire vouée à la 
destruction ; cependant, au contraire, 
elle a évolué vers un monde de dimen-
sion plus élevée, ayant pour but la bon-
té. C’est la sphère culturelle chrétienne. 
C’est une réalité historique. Par consé-
quent, la seule manière d’unir le Nord 
et le Sud est de devenir un groupe capa-
ble de mourir pour le Nord et le Sud. Il 
n’existe pas d’autre chemin pour attein-
dre l’unification. Il doit y avoir un désir 
sincère de vivre ensemble en harmonie.

Lorsqu’une personne considère 
comment vivre sa vie le mieux possi-
ble, on peut dire que l’idéal est de sui-
vre le chemin d’un enfant filial, le che-
min d’un patriote loyal, le chemin d’un 
saint et le chemin d’un fils ou d’une fille 
de Dieu. L’idéal n’est-il pas de possé-
der un cœur qui désire vivre en harmo-
nie avec les autres pour l’éternité ? Un 

cœur qui désire vivre en harmonie avec 
les autres sans se soucier de sa propre 
position (dessus, dessous, en avant, en 
arrière, à droite ou à gauche) au-delà de 
la vie. Nous en arrivons à cette conclu-
sion logique.

Quel est le dénominateur commun 
parmi tous ceux qui disent : « Je veux 
vivre en harmonie avec les autres » ? 
Ce n’est pas le pouvoir. Le pouvoir ne 
peut transcender l’histoire. Le pouvoir 
est limité par une période spécifique du 
temps. Ce n’est pas non plus la connais-
sance. Le monde de la connaissance a 
une tendance innée pour le dévelop-
pement mais peut-elle nous inspirer à 
dire : « Je veux vivre avec ce morceau 
particulier de connaissance pour l’éter-
nité » ? Il est clair que nous ne pouvons 
pas vivre pour l’éternité avec la connais-
sance ou avec la richesse.

Quel est alors le dénominateur com-
mun nous permettant de transcender la 
position de dessus et dessous, d’avant et 
d’arrière, de la droite et la gauche, ain-
si que les différences de temps entre le 
passé, le présent et le futur ? Ce ne peut 
être autre que l’amour vrai avec Dieu en 
première place. Ainsi, un enfant de pié-
té filiale est celui qui vit en aimant pro-
fondément ses parents. De même, un 
patriote est celui qui exprime un amour 
profond envers son pays. Un saint est 
celui qui aime profondément le monde. 
Un fils de Dieu est celui qui aime sin-
cèrement toute l’humanité et Dieu. 

Par conséquent, la question est de 
savoir comment développer un cœur 
comme celui d’un patriote tel que l’on 
souhaite vivre avec le peuple, qu’on 
considère les difficultés du peuple com-
me ses propres difficultés et douleurs, 
tel qu’on considère la joie ressentie par 
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le peuple non pas comme une joie éphé-
mère, mais comme une joie éternelle, à 
être partagée avec tout le monde. À celui 
qui possède un amour vrai et un vrai 
cœur, il sera donné le privilège de parti-
ciper au règne de l’unification.

Mesdames et messieurs, même si 
une femme illettrée échange des rela-
tions d’amour avec un docteur et se 
marie, en un jour, elle devient l’épou-
se d’un érudit, n’est-ce pas ? De la même 
façon, quiconque possède de nombreu-
ses relations de cœur et désire vivre 
en harmonie avec les autres a le droit 
de participer aujourd’hui au règne de 
l’unification. Dieu Lui-même est un tel 
Être. Ainsi, si quelqu’un atteint la capa-
cité de s’unir aux autres, il recevra auto-
matiquement la qualification de parti-
ciper au règne de l’unification. Alors, 
où devrions-nous commencer afin d’at-
teindre l’unification Nord-Sud ? Et avec 
quoi ? Commencera-t-on avec notre for-
ce physique ? Si nous subjuguons l’autre 
côté par la force, celui-ci développera 
éventuellement une force plus grande 
que la nôtre et le conflit recommence-
ra de nouveau. L’unification ne peut être 
atteinte par cette méthode. Le chemin 
de l’unification sera ouvert uniquement 
lorsque chacun de nous aura le cœur 
de dire : « Même si je vis dans le Sud, je 
veux vraiment vivre en harmonie avec 
ces gens du Nord. Je veux vraiment être 
un avec eux. »

Supposons qu’il y a quelqu’un qui, en 
pensant à la Corée du Nord, a la gorge 
serrée et verse des larmes pour ses com-
patriotes du Nord. Supposons que cet-
te personne leur dise : « Je mène une vie 
telle que je partage vos difficultés. Un 
jour j’apparaîtrai devant vous en ayant 
terminé les préparatifs pour le jour de 

votre libération » et que l’on instaure un 
mouvement de la pratique de l’amour 
vrai en vue de l’unification, alors, je 
crois que le jour de l’unification n’est 
pas loin.

Mesdames et messieurs, nous devons 
réfléchir à la manière dont nous pouvons 
vivre en harmonie avec notre terre nata-
le. Celui qui ne veut pas vivre avec ses 
propres parents ou dans le même pays 
que ses compatriotes ne peut pas préten-
dre être un patriote.

Une personne doit premièrement 
être capable de vivre en harmonie avec 
ses compatriotes avant d’être capable 
de vivre en harmonie avec le monde. De 
même, une personne doit d’abord vivre 
en harmonie avec le monde avant de 
pouvoir vivre en harmonie avec Dieu. 
Par conséquent, être patriote n’est pos-
sible que lorsque qu’on aime son pays 
et ses compatriotes. Combien nos diri-
geants politiques aiment-ils leur pays ? 
Tout politicien qui n’a pas le cœur à 
vouloir partager sa vie avec ses conci-
toyens est voué à l’échec. Peu importe 
ses talents ou son niveau d’éducation, 
une telle personne est vouée à disparaî-
tre comme des bulles d’air à la surface 
de l’eau.

Ces Nord et Sud séparés ne peuvent se 
réunifier en un clin d’œil. Durant le com-
bat, ceux qui luttent doivent être détermi-
nés à passer de nombreuses nuits blanches, 
transcendant le temps et surmontant tou-
tes les circonstances difficiles. « Je désire 
vraiment vivre avec eux. Si je dois mourir, 
je veux mourir avec eux. Et si je vis, je veux 
vivre avec eux ! » Le Mouvement pour la 
réunification de la Corée commence lors-
que des deux côtés il y a des êtres humains 
qui ressentent ce genre de sentiments les 
uns envers les autres.
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Lorsque l’unification Nord-Sud est 
accomplie, le monde démocratique et le 
monde communiste seront aussi réunis. 
Ainsi, lorsque nous sommes soucieux 
du problème de la Corée, nous devons 
penser à la Corée comme représentante 
du monde, la représentante des six mil-
liards d’êtres humains, la représentan-
te des trois milliards d’Asiatiques, nous 
devons anticiper l’avenir de l’humanité 
et l’avenir du monde.

Nous devons nous déterminer à 
dire : « Je veux vraiment vivre ensemble 
avec eux et établir un tel mouvement. » 
Si nous accomplissons les devoirs d’un 
saint, nous pouvons ressembler à un 
saint, si nous accomplissons nos devoirs 
de fidélité et loyauté envers Dieu, nous 
pouvons devenir le successeur de Dieu, 
l’héritier de la volonté de Dieu. Je vous 
dis ces choses aujourd’hui parce que j’en 
ai déjà confirmé la véracité au cours de 
ma vie. Et c’est à vous tous, aujourd’hui, 
que je souhaite transmettre tout cela.

Mesdames et messieurs !
Lorsqu’une personne entretient une 

relation d’amour vrai avec Dieu, elle 
recevra naturellement et absolument 
l’autorité, la propriété et le droit d’hé-
ritage. Dans le monde de la mécani-
que, l’énergie produite est moindre que 
l’énergie fournie au système. Pourtant, 
dans le monde de l’amour vrai, une 
énergie plus grande que celle fournie au 
départ est produite.

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est 
un amour qui vit au service des autres. 
C’est un amour qui donne sans limites, 
un amour qui oublie ce qu’il a donné. 
C’est un amour qui ne se fatigue jamais 
de donner. Une mère âgée de 90 ans 
peut se tourner vers son fils de 70 ans en 

lui disant : « Fais attention en traversant 
la route ! » Il n’y a rien d’étrange à cela. 
Même si la mère répète ces mêmes mots 
d’innombrables fois durant des dizaines 
d’années, elle continuera ainsi inlassa-
blement.

Si cela est vrai pour les parents 
dans le monde déchu, à plus forte rai-
son, comment pouvons-nous être fati-
gués de donner et recevoir dans le mon-
de originel l’amour de Dieu qui est le 
Parent ? Si nous établissons le règne 
d’un vrai partenaire objet de Dieu au 
cours de notre vie, nous comprendrons 
pour la première fois la gloire immua-
ble de l’amour vrai. Alors, nous serons 
en mesure de justifier l’éthique de la vie 
éternelle. Qui, au monde, est conscient 
de cela ? En 1984, lorsque j’étais éten-
du sur mon lit dans une prison améri-
caine où j’avais été injustement incar-
céré, Dieu S’est approché de moi en me 
disant : « Tu es la seule personne en qui 
je puisse avoir confiance. Je veux que 
tu résolves la situation au Nicaragua. » 
Suis-je vraiment la seule personne à qui 
Dieu peut demander cela ?

On dit que l’Amérique représen-
te les pays développés avec une popu-
lation de 240 millions d’habitants et 
un grand nombre de responsables reli-
gieux. Toutefois, combien Dieu doit-Il 
se sentir désespéré, lorsque, dans l’im-
possibilité d’aller vers de telles per-
sonnes, Il est obligé de se tourner vers 
moi ? Vous pouvez peut-être l’imagi-
ner. Cependant, c’est grâce à Son amour 
puissant pour les êtres humains qu’Il est 
venu vers moi qui, jour et nuit, me sou-
cie pour le monde. Si je n’avais pas fondé 
le Washington Times en ces temps-là, 
l’Amérique du Sud serait déjà complète-
ment ravagée idéologiquement.
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Mesdames et messieurs !
L’unification Nord-Sud est le désir 

fervent du peuple coréen mais c’est aus-
si le désir ardent de Dieu aujourd’hui. 
Ce que Dieu désire, c’est que la Corée du 
Nord et la Corée du Sud puissent s’unir 
et que, sur ce fondement, la paix de Dieu 
puisse régner dans nos foyers, dans nos 
églises et dans nos nations.

Comment pouvons-nous servir 
Dieu loyalement ? Comment pouvons-
nous tout purifier au point où Dieu 
puisse certifier que c’est bien propre ? 
La réponse est simple. Nous devons 
nettoyer ce qui nous entoure avec un 
amour vrai idéal plus grand que notre 
amour pour nos parents, plus grand 
que notre amour pour notre conjoint, 
plus grand que notre amour pour nos 
enfants. C’est seulement lorsque nos 
offrandes et nos sacrifices seront placés 
sur un autel centré sur un tel amour que 
l’unification idéale du Nord et du Sud 
pourra se manifester et que l’harmoni-
sation des cultures orientale et occiden-
tale pourra se produire. C’est à ce point-
là également que l’unification idéale du 
monde terrestre et du monde spirituel 
se réalisera et que la libération de l’en-
fer et du Ciel sera possible. Afin d’ache-
ver tout cela, nous avons besoin de la clef 
de l’amour vrai.

L’unification par l’amour de l’es-
prit et du corps de l’individu se reflète 
dans l’unité d’amour familiale. Un cou-
ple qui s’aime au point où sa famille est 
unie se reflète non seulement au sein 
de la famille mais également au sein de 
la tribu, de la nation et du monde. Qui 
oserait médire d’un couple uni et le pié-
tiner ? Un monde fait de familles har-
monieuses, de peuples harmonieux, de 
gouvernements harmonieux, un mon-

de où le ciel et la terre sont en harmo-
nie et ne font qu’un seul corps avec 
Dieu, n’est-ce pas là le monde mer-
veilleux de l’amour vrai ? Tout comme 
chaque plante reçoit les éléments de vie 
en absorbant les rayons solaires, les êtres 
humains reçoivent comme éléments de 
vie l’amour. Notre désir est de construi-
re le Royaume de Dieu sur la terre com-
me au ciel et d’y vivre ensemble pour 
l’éternité, centrés sur l’amour vrai.

Cependant, combien de gens au 
monde sont-ils devenus les partenai-
res sujets ou les partenaires objets de 
l’amour vrai ? Combien sont suffisam-
ment qualifiés pour être seigneurs de 
toutes les choses et combien possèdent 
la vie de valeur et l’autorité spéciale qui 
en découlent ? Je demande à chacun de 
vous, présents aujourd’hui, de ne pas 
oublier ce que je viens de vous dire et de 
vous efforcer d’unir votre esprit et votre 
corps. J’espère que vous pourrez deve-
nir un couple où chacun vit encore plus 
noblement l’un pour l’autre. Je vous sou-
haite de devenir une personne vraie et 
de former une famille vraie qui vit pour 
sa famille, son peuple, sa nation et pour 
le monde.

Si vous agissez de la sorte, il n’y a 
aucun doute que l’unification Nord-
Sud pourra se réaliser avec succès. Bien 
que la pensée Juche soit forte, elle sera 
absorbée naturellement, fondue par 
l’amour de Dieu. Une fois que notre 
cœur est armé de l’amour vrai, l’unifica-
tion Nord-Sud ne sera absolument plus 
un problème. Et pas seulement cela. Les 
problèmes entre l’Est et l’Ouest, et ceux 
de l’unification Nord-Sud dus à l’écart 
entre les riches et les pauvres, peuvent 
aussi être complètement résolus grâce à 
l’amour vrai de Dieu.
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En formant un paysage de paix 
incommensurable du monde idéal qui 
permet de relier l’idéal du monde à ceux 
de la nation, du peuple, de la famille et 
de l’individu, sur la base de l’idéal de 
Dieu que je vous ai décrit, un monde de 
paix d’amour vrai pourra, sans aucun 
doute, être construit sur la terre.

Mesdames et messieurs !
Depuis environ quarante ans, j’ai 

enseigné le principe fondamental pour 
l’unification comme je viens de le faire 
aujourd’hui.

J’ai fondé un mouvement idéologi-
que, plaçant Dieu à la toute première 
place, à la fois ici en Corée et à l’étranger. 
Sur cette base, j’ai créé un fondement 
international pour l’unification dans 
les quatre pays importants environ-
nant la péninsule coréenne. La Corée, le 
Japon, l’Amérique, etc., comptent cha-
cun plusieurs millions de membres tra-
vaillant pour les activités respectives 
de la Fédération pour la victoire sur le 
communisme et de CAUSA.

À travers ces activités, nous avons 
construit une base pour la société idéa-
le. Le dieuisme, que j’ai initié pendant ce 
temps-là, a été examiné par les respon-
sables de tous les pays du monde et par 
le monde philosophique comme la seu-
le pensée qui permette d’unifier les sys-
tèmes de valeur qui sont les opposés du 
matérialisme et de l’athéisme, et de libé-
rer l’humanisme séculaire.

Chers compatriotes qui espérez pas-
sionnément l’unification Nord-Sud, éta-
blissons ensemble un système de valeurs 
fondé sur le dieuisme et joignons nos 
forces en armant les Coréens avec cet-
te nouvelle philosophie ! Faisons de 
l’unification Nord-Sud un modèle pour 

notre vie de foi en tant qu’individu et un 
modèle pour la paix en Corée et dans le 
monde entier !

Aujourd’hui, répondons à l’appel 
de Dieu et de l’histoire et devenons des 
responsables en nous qualifiant morale-
ment ! En nous armant d’un cœur capa-
ble d’amour vrai qui consiste à vouloir 
sincèrement vivre ensemble et capable 
d’aimer même notre ennemi, envoyons 
un vent chaud d’amour vrai à nos com-
patriotes du Nord !

Parce qu’au début de l’histoire de 
l’humanité, Ève a initié le déraille-
ment de l’histoire, ce sont les femmes 
qui, dans les derniers jours, doivent 
aller de l’avant et créer, avec un vrai 
amour maternel, une nouvelle histoire 
de réconciliation et d’unification de la 
nouvelle génération. 

 La mission des femmes est tout par-
ticulièrement de veiller à ce que, à tra-
vers un enseignement de droiture, les 
étudiants et les adolescents, filles et gar-
çons, soient restaurés pour devenir des 
vrais fils et filles.

De plus, la mère et les enfants doi-
vent établir un modèle en s’unissant et 
éduquer leur mari pour qu’il soit restau-
ré dans la position de vrai fils du Ciel. 
Ils doivent aussi restaurer l’idéal du 
Royaume de Dieu sur la terre en suivant 
les Vrais Parents et en servant Dieu en 
le mettant au centre.

Je termine en souhaitant une fois de 
plus, que ce mouvement international 
avancera le jour où la rencontre, animée 
par l’amour vrai, de la Corée du Nord et 
de la Corée du Sud pourra se réaliser !

Que les bénédictions de Dieu soient 
avec vous et avec vos familles !

Merci beaucoup !
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2. L’univers est ma ville natale 
et ma patrie

Distingués et honorables invités, 
mesdames et messieurs.

Laissez-moi d’abord vous témoi-
gner chaleureusement toute ma gratitu-
de ; vous êtes tous des dirigeants dans 
des domaines et des spécialités divers 
et vous êtes venus du monde entier visi-
ter la Corée pour me féliciter et célébrer 
mon quatre-vingtième anniversaire tout 
en étant très pris par vos affaires dans 
la vie publique et privée. Tout d’abord, 
je voudrais exprimer ma vive gratitude 
envers Dieu, qui a été à mes côtés et m’a 
protégé tout au long de ma vie. Je vou-
drais Lui offrir tout l’honneur et toute la 
gloire qui m’ont été donnés.

Toute ma vie, je me suis totalement 
concentré à accomplir l’idéal de la créa-
tion de Dieu et à résoudre toutes sor-
tes de problèmes difficiles. J’avais quin-
ze ans quand je fus appelé. Depuis, j’ai 
lutté tout seul pour explorer Sa volon-
té et conclure l’œuvre de la providence 
de la restauration pour le salut de l’hu-
manité, en communiquant avec Jésus 
au paradis ainsi qu’avec d’autres saints 
et d’autres sages. J’ai fini par compren-
dre que Dieu ne siège pas sur un trô-
ne de gloire et d’honneur. Non, c’est un 
Dieu souffrant, un Dieu rempli de cha-
grin, un Dieu qui Se lamente. Il s’éver-
tue à sauver Ses enfants jetés en enfer à 
cause de la chute.

Ce dont nous devons nous impré-
gner l’esprit en ce jour plein de signifi-
cation, c’est de nous unir complètement 
au cœur de Dieu, et de plus, d’accom-
plir Sa volonté. La chute a fait de nous 
des êtres humains spirituellement igno-
rants. Nous sommes devenus spirituel-

lement ignorants concernant l’existence 
de Dieu et des problèmes fondamentaux 
concernant l’être humain et l’univers.

Nous avons vécu en ignorant le but 
de notre vie physique sur la terre, l’exis-
tence du monde spirituel où nous allons 
après avoir vécu sur terre, et la prépara-
tion qui est nécessaire pour la vie après 
la mort. Cependant, depuis que j’ai com-
pris la volonté de Dieu et découvert Son 
cœur, je me suis donné corps et âme à 
un seul objectif : accomplir la volonté 
de Dieu, en ne distinguant plus le jour 
et la nuit, en transcendant les saisons et 
l’environnement. En me penchant sur 
ces quatre-vingts années de ma vie, le 
fait que malgré le cortège de malenten-
dus et de persécutions que j’ai dû subir 
dans ma vie, je sois présent avec vous 
aujourd’hui est uniquement dû à l’aide 
de Dieu. J’ai donné environ 10 000 dis-
cours publics au cours de mon ministè-
re. Ces discours ont été publiés en 300 
volumes.

Aujourd’hui que je vous rencontre, 
vous qui êtes les responsables les plus 
hauts du monde, en cette occasion plei-
ne de sens, je voudrais partager avec 
vous un discours qui contient une par-
tie de mes réflexions et qui a pour thè-
me : « L’univers est ma ville natale et ma 
patrie ». À l’origine, l’univers est une 
immense maison : les êtres humains 
doivent y vivre en tant que seigneurs 
et maîtres. La vie humaine tend vers 
une structure sphérique : nos relations 
se font entre le haut et le bas, la gauche 
et la droite, et l’avant et l’arrière. On en 
trouve la meilleure illustration dans les 
rapports entre parent et enfant, mari et 
femme, frère et sœur.

Dieu est au centre de toutes ces rela-
tions. De par sa position de centre, il 
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est lié au chiffre sept alors que les chif-
fres un, deux, trois, quatre, cinq et six, 
représentent respectivement les posi-
tions de haut et bas, droite et gauche, 
avant et derrière. Dieu, tout en étant 
invisible, peut de la sorte nous guider et 
nous éduquer dans notre vie quotidien-
ne. Du fait de la chute, nous sommes en 
proie à des contraintes et des souffran-
ces sous le règne de Satan. Cela dit, grâ-
ce à l’aide de Dieu, nous pouvons être 
libérés et le cours normal de la vie est de 
rencontrer notre partenaire et de deve-
nir un vrai couple après avoir atteint un 
certain niveau de maturité en tant que 
vrai fils et vraie fille de Dieu puis de 
devenir parent en donnant naissance à 
des enfants.

Nous ne pouvons donc pas renier des 
vrais enfants, un vrai couple et des vrais 
parents. Le faire, serait violer le princi-
pe de l’univers et détruire notre propre 
existence. Que nous soyons petits ou 
grands, nous devons fonder une vraie 
famille avec de vrais parents et de vrais 
enfants, un vrai mari et une vraie fem-
me, de vrais frères et de vraies sœurs. 
Voilà le modèle d’une existence idéale !

L’être humain doit recevoir com-
plètement dans la famille l’amour de 
vrais parents, recevoir complètement 
l’amour d’un vrai couple, puis recevoir 
complètement l’amour de vrais fils et 
filles. Qu’est-ce qui peut parfaire toutes 
ces relations humaines ? L’argent, sûre-
ment pas, pas davantage que l’érudition 
ou le pouvoir. Il n’y a que l’amour vrai 
de Dieu, qui n’est même pas une force 
physique, qui puisse équilibrer de telles 
relations.

L’amour vrai est une force qui consis-
te à donner. C’est une force de donner 
et non une force qui consiste à rece-

voir uniquement. C’est le don total à 
un degré où nous atteignons finalement 
le point zéro. Lorsque nous atteignons 
entièrement cette place vide, le point 
zéro, nous pouvons accueillir toute cho-
se. Par conséquent, comme l’énergie 
qu’on investit est éternelle, le pouvoir de 
donner et de recevoir est aussi éternel. 
Un équilibre éternel est donc ainsi créé. 
La raison pour laquelle toutes les choses 
de l’univers existent en relation récipro-
que est de réaliser un monde d’amour 
vrai grâce l’action de donner et recevoir. 
Observons toutes les choses de la créa-
tion : nous découvrons qu’elles existent 
grâce à des relations où elles donnent et 
reçoivent tour à tour. Au centre de ces 
relations existe un point fixe et éternel 
où Dieu demeure dans la position du 
chiffre sept et autour duquel l’univers 
pivote en gardant son équilibre.

La destinée céleste se définit ain-
si comme un immense flot universel 
qui se développe selon le processus de 
redonner ce qu’on a reçu. À l’intérieur 
de ce flot coulent l’amour, l’air, l’eau et 
la lumière. Après avoir circulé ici et là, 
le flot revient à sa forme initiale.

Mesdames et messieurs !
Comment peut-on définir une per-

sonne de bien ? Il y a plusieurs manières 
de le faire. Entre autres, nous pouvons 
dire qu’une bonne personne rendra 
davantage que ce qu’elle a reçu ; la per-
sonne mauvaise, au contraire enlève 
une partie de ce qu’elle reçoit pour la 
consommer. Voilà pourquoi, il n’existe 
pas de parent qui désire que ses enfants 
lui soient inférieurs. Ils espèrent qu’ils 
soient meilleurs. Un mari voudra de 
même que sa femme soit meilleure que 
lui et vice-versa. De plus, un aîné vou-
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dra que son cadet le dépasse et inverse-
ment.

Ainsi, le désir d’un parent est de 
retourner plus que ce qu’il a reçu. Et 
ce désir se retrouve chez le mari et les 
enfants ; c’est le désir de toutes les cho-
ses de la création et pour tout dire, c’est 
également le désir de l’univers. En outre, 
seuls ceux qui voient dans le cosmos 
leur pays natal et leur patrie avec une 
grande vision et un grand cœur pour-
ront être libérés et bien accueillis par 
l’univers. En conclusion, c’est seulement 
après avoir été accueilli par l’individu 
puis par la famille, par la nation, par le 
monde et par le cosmos qu’une person-
ne peut devenir un vrai fils ou une vraie 
fille de Dieu.

Alors, où aimeriez-vous vivre ? Je 
pense que vous voudriez tous vivre dans 
votre ville natale originelle. La ville nata-
le originelle, d’un point de vue général, 
est le globe dans l’univers, la patrie est 
la résidence de Dieu qui est notre ancê-
tre. Si, sur ce globe, des parents, des frè-
res et sœurs et des enfants originels, non 
déchus vivent ensemble, ce lieu est jus-
tement notre patrie. Là, les Noirs, les 
Jaunes et les Blancs vivent ensemble en 
harmonie.

Toutes ces races, de qui sont-elles 
les descendants ? Nous provenons tous 
du même Parent qui nous accompa-
gne partout où nous allons, que ce soit 
au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest. Ce 
parent, ne peut qu’être Dieu, le Père de 
toute l’humanité.

Par exemple, soutenir que l’Améri-
que appartient aux « Blancs », ou aux 
« Noirs » ou encore aux « Jaunes » n’a 
pas de sens. L’Amérique est à Dieu. Pour 
la Corée, c’est la même chose. Si nos cou-
leurs de peau sont différentes, c’est pour 

une simple raison : selon les régions où 
nous vivons, l’influence du climat et de 
l’environnement nécessitent une pig-
mentation protectrice. Alors forcément, 
les « Blancs » sont nombreux dans les 
régions où il y a beaucoup de neige. Les 
« Noirs » sont en revanche majoritaires 
dans les endroits très ensoleillés com-
me l’Afrique. Cela dit, les êtres humains 
sont fondamentalement les mêmes.

Par exemple, tous les êtres humains 
ont la même structure squelettique, la 
même chair et la même couleur de sang. 
Ils ont aussi et surtout, la même façon 
d’aimer. Par conséquent, la discrimina-
tion raciale est inacceptable et absurde. 
C’est ce qui a amené l’Église de l’Uni-
fication a célébrer des cérémonies de 
mariages de masse internationales : il 
s’agit de promouvoir l’égalité de tous les 
êtres humains. Selon les lois et les prin-
cipes de la nature, les gens de toutes les 
races et de toutes les couleurs se marient 
ensemble. L’union entre « Blancs » et 
« Noirs » est comme si le pôle Nord 
et le pôle Sud se réunissaient. De plus 
je prends en considération que si des 
« Jaunes » et des « Noirs » se marient, 
leurs points forts respectifs sont trans-
mis et ils donneront naissance à des 
meilleurs descendants. Là où l’amour 
règne, le conflit ne peut exister. Vous 
venez certes de différentes villes natales 
et de différentes patries. Mais une cho-
se est sûre : ce qu’on appelle la terre ori-
ginelle de la foi, la terre de la paix et de 
l’unité est la patrie et la ville natale qui 
ont pour base l’amour vrai.

Pour l’humanité, les points qui 
importent le plus sont l’amour vrai, la 
vraie vie et le vrai lignage. Dans l’amour 
vrai, il y a la vraie vie, et le vrai lignage y 
est connecté. Si le vrai lignage n’est pas 
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connecté, l’amour vrai n’est pas réalisé. 
Un amour auquel la vraie vie n’est pas 
connectée est un amour faux. La vraie 
vie est conçue dans un lien d’amour 
vrai et de vrais lignages. De cette façon, 
la voie de la vie éternelle s’ouvre par 
l’amour vrai, la vraie vie et le vrai ligna-
ge. L’idéal de Dieu pour la création est 
de léguer à nos descendants l’amour 
vrai, la vraie vie et le vrai lignage. Pour 
cela, nous devons devenir de vraies per-
sonnes. Les êtres humains créés à l’ima-
ge du Dieu idéal, détenteur de l’amour 
vrai éternel, de la vraie vie éternelle et 
du vrai lignage éternel deviennent ain-
si les vrais fils et les vraies filles parfaits 
dans le Ciel.

Pourquoi nous marions-nous ? C’est 
justement pour relier la tradition d’un 
tel vrai lignage au temps passé, au temps 
présent et au temps futur. Avant la chu-
te, Adam et Ève pouvaient communi-
quer directement et librement avec Dieu 
mais après la chute, ils en furent inca-
pables. Par la suite, les enfants d’Adam 
déchu, Caïn et Abel, reçurent non point 
le lignage de Dieu mais celui de Satan. 
D’où les paroles de Jésus en Jn 3.3 : « En 
vérité je te le dis, à moins de naître de 
nouveau, nul ne peut voir le Royaume 
de Dieu. »

Nous, les êtres humains, devons pren-
dre conscience que c’est bien nous qui 
vivons une vie fausse engendrée par un 
amour faux du point de vue du lignage. 
Nous devons nous sentir extrêmement 
honteux de nous retrouver dans la posi-
tion de l’ennemi de l’amour, de l’ennemi 
de la vie et de l’ennemi du lignage. Dieu, 
face au monde contemporain, voyant la 
conduite irréfléchie de la licence sexuelle 
et de l’homosexualité, ressent une tristes-
se infinie et une souffrance inexprimable.

La situation de Dieu le contraint 
néanmoins à aimer les fils et les filles de 
Son « ennemi » Satan, plus qu’Il n’aime 
Ses propres fils et Ses propres filles. 
Qu’importent les difficultés, Dieu doit 
donner et sacrifier tout ce qu’Il possède 
pour retrouver Ses fils et Ses filles per-
dus. C’est ce qu’on appelle la providen-
ce du salut. Pour faire revivre des vies 
déchues, une force de vie plus puissan-
te doit absolument être donnée. Pouvez-
vous vous imaginer tous les tourments 
atroces que Dieu doit endurer avec 
le malheur de chaque nouveau bébé, 
conçu par la fausse semence de la chu-
te ? De tels enfants se sont multipliés au 
cours de l’histoire et l’humanité déchue 
en est aujourd’hui à une population de 
six milliards d’êtres humains.

La vie humaine comporte originel-
lement trois phases : une phase aqueuse 
dans le sein maternel, suivie d’une pha-
se de terre, d’eau et d’air durant la vie sur 
terre et, enfin, la phase de l’amour après 
le passage dans le monde spirituel. Tout 
comme le fœtus grandit en recevant les 
éléments nutritifs du sein maternel, le 
corps physique de l’être humain croît 
en absorbant les éléments de la planète 
terre. C’est la raison pour laquelle nous 
devrions aimer la terre comme notre 
deuxième mère. Le monde spirituel est 
le lieu où brille, jour et nuit, une lumiè-
re semblable aux rayons du soleil. Dans 
le système solaire, il fait toujours jour. 
C’est la même chose dans le monde spi-
rituel. Dans le monde spirituel, la lumiè-
re de l’amour ne change pas. L’amour ne 
change pas, que ce soit le jour ou la nuit, 
que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud. 
Le monde spirituel est le monde où un 
tel amour vrai est à son comble. Et le 
monde spirituel est comme un entre-
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pôt dans lequel sont conservés les fruits 
récoltés de notre dur labeur tout au long 
de nos quatre saisons sur la terre.

Tout au long du cours de la providen-
ce de la restauration, Jésus est le seul qui 
soit né avec une vraie vie totalement liée 
au lignage direct de Dieu. Par consé-
quent, parmi toute l’humanité déchue, 
personne n’est jamais entré dans la sphè-
re du règne direct de Dieu, que ce soit sur 
la terre ou dans l’au-delà. C’est pour cela 
que, jusqu’à présent, Dieu a vécu une vie 
triste et désespérément solitaire. De ce 
fait, les êtres humains sont également 
tristes et la création est également deve-
nue un monde triste. Par conséquent, 
Dieu a toujours recherché un homme en 
qui Il puisse avoir confiance, un hom-
me qui puisse purifier le lignage, qu’Il 
puisse faire renaître avec la vraie vie, un 
homme qui puisse hériter de l’amour 
vrai de Dieu et devenir le maître de la 
libération, le Messie.

Comme vous le savez, l’époque de l’An-
cien Testament, depuis Adam, est l’histoi-
re du peuple élu pour recevoir le Messie. 
La volonté de Dieu était que Jésus vien-
ne en tant que Messie par le peuple élu et 
préparé qu’est Israël, et ramène toute l’hu-
manité vers Lui en se greffant à la famille 
de Jésus. Toutefois, à cause de l’incréduli-
té du peuple juif, Jésus a dû donner sa vie 
sur la croix et cette providence est restée 
comme l’idéal du second avènement. Par 
conséquent, le Seigneur du second avène-
ment doit restaurer le havre de l’amour 
vrai, dans la position de Vrais Parents de 
l’humanité et il doit accomplir parfaite-
ment la providence du salut de l’humani-
té, en restaurant la position de Parents du 
ciel et de la terre.

La première chose que le Messie doi-
ve accomplir est de former une famille 

de fils et filles de piété filiale qui puisse 
servir Dieu d’une manière plus glorieu-
se et plus remarquable que celle que la 
famille qu’Adam et Ève auraient fondée 
s’ils n’avaient pas chuté. Le Messie est 
le Seigneur de la famille nucléaire idéa-
le de l’humanité, une famille qu’il doit 
commencer nouvellement en connec-
tant la vraie vie et le vrai lignage dans la 
position d’un père qui prend pour cen-
tre l’amour vrai. À partir de là, reliant 
les familles bénies en mariage, il achè-
vera la réalisation du Royaume de Dieu 
sur la terre et au ciel. Le Messie doit 
donc revenir en tant que Vrais Parents 
de l’humanité. Le Messie à venir doit 
renier l’amour du monde satanique et 
le lignage du monde satanique et établir 
un individu, une famille, une tribu, un 
peuple, une nation, un monde et le cos-
mos reliés à l’amour vrai de Dieu.

Autrement dit, l’humanité entiè-
re doit être nouvellement bénie en 
mariage par l’amour des vrais parents, 
et doit hériter d’une famille d’un nou-
veau lignage. En d’autres termes, toute 
l’humanité, recevant l’amour des Vrais 
Parents à travers la Bénédiction inter-
nationale en mariage, pourra hériter le 
lignage originel. Nous devons compren-
dre qu’il n’y a pas d’autre chemin que 
celui de l’amour vrai. De cette façon, il 
faut libérer le règne de l’enfer du mon-
de de Satan.

Tous les êtres humains doivent être 
restaurés dans la position de fils et filles 
de Dieu en traversant les huit étapes du 
cours de la restauration. Ils doivent res-
taurer huit étapes, celle de l’âge dans le 
sein maternel, celle de l’enfance, celle de 
frère et sœur, celle des fiançailles, celle 
du mariage, celle des parents, celle des 
grands-parents et finalement celle de 
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roi et reine. En conclusion, nous devons 
comprendre que les êtres humains sont 
nés dans le but de devenir les maîtres du 
ciel et de la terre en tant qu’enfants de 
Dieu, et en tant que princes et princes-
ses.

Mesdames et messieurs ! Ainsi, les 
êtres humains devaient originellement 
grandir, puis l’homme devait rencon-
trer une femme et devenir le roi et la 
femme devait rencontrer un homme et 
devenir une reine et atteindre la posi-
tion d’héritiers qui héritent, en tant que 
prince et princesse de la nation céleste, 
de toutes les choses du Ciel.

Pour cela, il faut, en partant des sou-
terrains de l’enfer, traverser le processus 
de conditions d’indemnité de huit éta-
pes, et arriver jusqu’au Ciel. Cependant, 
ceci n’est possible qu’à travers la 
Bénédiction des Vrais Parents qui vien-
nent en tant que Messie. Ainsi, les « cou-
ples bénis » devraient devenir des « cou-
ples plus » contribuant, d’une manière 
ou d’une autre, à l’amélioration du mon-
de. Afin de devenir une personne tota-
lement nouvelle, il est nécessaire d’avoir 
une foi et un amour absolus et être capa-
ble d’obéir d’une manière absolue. C’est 
ce que j’ai pratiqué moi-même, tout au 
long de ma vie.

Au moment de la création du monde, 
Dieu créa l’univers avec une foi absolue. 
Dieu nous a créés comme Ses partenai-
res absolus d’amour. L’obéissance abso-
lue signifie que l’on donne tout, jusqu’à 
ce qu’on disparaisse soi-même, complè-
tement. On donne et on oublie, puis on 
recommence pour entrer finalement au 
point zéro, où le concept même du « soi » 
disparaît. Même si nous sommes rejetés, 
nous devons continuer à aimer ; même 
si nous investissons tout ce que nous 

avons, nous devons continuer à inves-
tir, et ce n’est qu’ainsi que notre enne-
mi pourra accepter de se rendre volon-
tairement grâce à l’amour vrai. Dieu a 
parcouru un tel chemin, et les Parents 
du ciel et de la terre ont également sui-
vi ce chemin. Ainsi, celui qui inves-
tit sans cesse et oublie ce qu’il a inves-
ti devient une personne centrale, celui 
qui hérite de tout ; il devient un enfant 
de piété filiale parmi les enfants de pié-
té filiale. Dans une famille où même dix 
personnes vivent ensemble, y compris 
la grand-mère et le grand-père, la per-
sonne centrale sera celle qui vit le plus 
au service des autres. Il en est de même 
pour le patriotisme. Plus on s’investit et 
oublie ce que l’on a investi, plus on s’élè-
ve au rang de patriote, de saint et de fils 
de Dieu.

Depuis le commencement de l’his-
toire humaine, Dieu a plus vécu au ser-
vice des autres sur la base de l’amour vrai 
que n’importe quel être. Il S’est conti-
nuellement investi Lui-même, oubliant 
ce qu’Il a investi. Et parce qu’Il conti-
nuera à œuvrer de la sorte pour l’éter-
nité, Il continuera à être notre ancêtre 
et le roi de tous ceux qui vivent pour les 
autres. La raison pour laquelle l’Église 
de l’Unification, que j’ai fondée et diri-
gée, a pu devenir, en peu de temps, un 
groupe religieux de dimension mondia-
le, est que j’ai fait des efforts sur la base 
de ce principe. Lorsque je réfléchis sur 
le cours de ma vie, totalement engagée 
pour le bien-être de l’humanité, je peux 
témoigner que ce fut vraiment un passé 
d’opposition de la part de myriades de 
forces sataniques, à la fois dans le mon-
de spirituel et dans le monde physique, 
de la part de nombreux chefs religieux et 
de plusieurs gouvernements. Mais par-
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ce que j’ai dignement vécu pour eux, j’ai 
fini en un rien de temps par me retrou-
ver en position centrale parmi eux.

Comme j’ai vécu pour ceux qui se 
sont opposés parce qu’ils ne comprenai-
ent pas la vérité, comme j’ai tout inves-
ti au service de leurs enfants, et comme, 
bien que des gouvernements se soient 
opposés à moi, j’ai plutôt vécu à leur ser-
vice, ils en sont venus à respecter le révé-
rend Moon en un rien de temps.

À travers cela, nous apprenons ce que 
sont les stratégies de Dieu et celles de 
Satan. Ainsi, la stratégie du Ciel consis-
te à recevoir les coups en premier et à 
expérimenter une défaite initiale pour, 
finalement, être vainqueur à la fin, tan-
dis que la tactique de Satan est de frap-
per d’abord et de perdre à la fin. Suivant 
le même principe, comme moyen pour 
sauver l’humanité, afin d’établir avec 
les cinq couleurs de l’humanité disper-
sés dans les six continents et les cinq 
océans « un monde sous un seul Dieu », 
j’ai béni plusieurs dizaines de milliers 
de jeunes couples par la Bénédiction 
de mariages internationaux en masse. 
Quand l’Orient et l’Occident s’unissent 
à travers le mariage, les conflits culturels 
les plus grands au monde peuvent dis-
paraître. Ou bien quand un Américain 
et une Allemande s’unissent par les liens 
du mariage, ces deux nations qui étaient 
ennemies s’unissent grâce à l’amour vrai 
de Dieu.

De plus, j’ai même donné la 
Bénédiction à des esprits dans le mon-
de spirituel par l’amour vrai. Afin de 
réaliser le Royaume de Dieu sur la ter-
re comme au ciel, les esprits partis dans 
le monde spirituel doivent également 
être libérés, grâce à la Bénédiction. 
Seuls les Vrais Parents sur la terre peu-

vent accomplir cela. En tant que faux 
parents, Adam et Ève, les premiers ancê-
tres de l’humanité, ont semé les graines 
du péché. Le Messie doit libérer l’huma-
nité à la fois sur la terre et dans le mon-
de spirituel, en venant en tant que Vrais 
Parents de l’humanité. Dieu, Seul, ne 
peut résoudre les problèmes causés par 
le faux lignage.

Si Dieu pouvait le faire, Il l’aurait 
déjà fait il y a bien longtemps ! Et de 
plus, Il aurait pu également empêcher la 
chute de se produire. Toutefois, en tant 
que Dieu des principes, Dieu ne peut 
pas interférer sans la part de respon-
sabilité qu’Il a donnée à l’être humain. 
En conséquence, le Messie doit revenir 
en tant que Vrais Parents de l’humani-
té pour redonner, par l’amour vrai, nais-
sance à l’être humain, dont le lignage fut 
souillé par le péché originel. Vues sous 
cet angle, les Bénédictions de mariages 
internationaux en masse, que j’ai l’hon-
neur de conduire, ne sont pas simple-
ment des cérémonies pour unir ensem-
ble des jeunes gens et des jeunes filles 
comme mari et femme.

Il s’agit en fait, de cérémonies saintes, 
à travers lesquelles vous naissez à nou-
veau comme les vrais enfants de Dieu, 
en recevant la graine de vie originelle de 
Dieu. D’après le principe de l’indemnité, 
l’âge de la libération du monde spirituel 
et l’âge de la libération de la terre peu-
vent prendre place sur la base des âges 
de l’indemnité individuelle, l’indemni-
té familiale, l’indemnité au niveau du 
peuple, l’indemnité nationale, l’indem-
nité mondiale et l’indemnité universel-
le. Le monde est divisé en dizaines de 
milliers de peuples. Les relations entre 
parent et enfant, mari et femme, frère 
et sœur ont été coupées. Le monde reli-
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gieux lui-même est divisé entre les qua-
tre sphères culturelles du christianis-
me, de l’islam, du confucianisme et du 
bouddhisme. Toutefois, nous sommes 
maintenant entrés dans l’ère de l’uni-
fication universelle où l’on devient une 
famille. Nous sommes entrés dans l’ère 
du quatrième Adam, après être passés 
par l’ère de l’Ancien Testament, celle 
du Nouveau Testament ainsi que celle 
du Testament Accompli qui est l’ère de 
la perfection, et par cela nous sommes 
entrés dans l’ère du Royaume de Dieu.

En d’autres termes, nous ne vivons 
plus à présent, dans l’âge du nationalis-
me ni même dans l’ère de la mondialisa-
tion. Ceci est déjà du passé. Nous vivons 
dans l’ère où l’univers doit être uni et 
centré sur Dieu. De plus, la planète ter-
re, en devenant la ville natale de toutes 
les familles bénies, et le monde spirituel 
où Dieu existe, deviennent la patrie et 
s’unissent, et ensemble ils formeront la 
patrie éternelle. C’est ce que l’on appelle 
le Royaume de Dieu sur la terre et dans 
le monde spirituel.

Honorables invités, mesdames et 
messieurs !

À l’arrivée du nouveau millénaire, la 
veille du nouvel an, à minuit, j’ai pro-
clamé un message avec la devise pour 
la nouvelle année qui est : « L’expansion 
universelle de l’amour vrai est l’accom-
plissement du Royaume de Dieu du 
nouveau millénaire ».

« L’expansion cosmique de l’amour 
vrai » signifie de faire du ciel et de la ter-
re un foyer de l’amour vrai. Saluant le 
nouveau millénaire, nous travaillons à 
travers le monde entier à la réalisation 
du Royaume de Dieu. Puisque l’uni-
vers a débuté par Dieu, afin d’accomplir 

la maison de l’amour en position d’ob-
jet, il faut trouver la maison du princi-
pe formulaire de la famille, la tribu, le 
peuple, la nation et le monde et s’uni-
fier. La nation est un foyer d’amour où 
peuvent entrer les familles, le monde est 
un foyer d’amour où peuvent entrer les 
nations et finalement l’univers est un 
foyer d’amour où peut entrer le mon-
de. Parmi ceux-là, la famille de l’amour 
vrai devient le foyer de la vaste nation 
céleste, le point de départ de l’univers et 
le noyau. Dans la famille, le mari est la 
demeure de l’amour vrai de sa femme et 
la femme est la demeure de l’amour vrai 
de son mari. Les parents sont la demeu-
re de l’amour vrai de leurs enfants et les 
enfants sont la demeure de l’amour vrai 
de leurs parents.

En allant plus loin, la nation de Dieu 
est l’endroit où l’idéal de la vraie liber-
té et de la vraie foi fleurit et porte ses 
fruits, et c’est l’endroit où la vraie famille 
dans laquelle l’amour vrai, la vraie vie 
et le vrai lignage sont établis s’installe. 
Jusqu’à maintenant, j’ai concentré mes 
efforts sur la promotion des valeurs de 
la vraie famille. La raison en est que le 
centre de la sphère où le ciel et la ter-
re peuvent exister paisiblement est la 
famille où Dieu peut régner, et au sein 
de laquelle l’homme vrai et la femme 
vraie parviennent à s’unir. Par consé-
quent, nous devons, sur la planète ter-
re, réaliser le jardin d’Éden, mentionné 
dans la Bible.

Ce nouveau millénaire est l’ère où 
nous devons achever le but des 6 000 ans 
de la providence du salut et construire le 
pays céleste prévu à l’origine, centré sur 
l’idéal de la création. Cela signifie que 
nous vivons dans l’âge du Testament 
Accompli où les promesses de l’Ancien 
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Testament et du Nouveau Testament 
doivent être réalisées. Il s’agit du nou-
veau ciel et de la nouvelle terre où l’on 
n’entend plus les pleurs de lamenta-
tion et où la mort et les larmes n’exis-
tent plus ! Cela veut dire que c’est l’âge 
de l’amour vrai inconditionnel où l’on 
reçoit l’eau de la vie claire comme du 
cristal ! C’est l’ère où le Royaume de 
Dieu peut-être réalisé sur la terre com-
me au ciel, à travers l’unité du monde 
spirituel et du monde terrestre. Le règne 
direct du Dieu vivant doit commencer 
par la restauration de la position du fils 
aîné, puis celle des parents et enfin cel-
le du Roi, ouvrant l’ère de l’immanence, 
de la transcendance et de la souveraine-
té totale de Dieu.

Comme je l’ai mentionné aupara-
vant, la planète terre est la ville natale de 
toute l’humanité, et le monde spirituel 
est la patrie éternelle où tout être humain 
parfait est destiné à vivre. Le temps est 
venu pour l’idéal de la famille globale 
de se réaliser sur la terre, centré sur les 
Parents célestes, passant d’une nation 
centrée sur Dieu à un univers centré sur 
Dieu. Ainsi je vous demande d’abord de 
comprendre que la relation fondamen-
tale entre Dieu et les êtres humains est 
une relation de parents à enfants. Sur ce 
fondement, je vous demande de jouer 
un rôle actif dans la construction où l’on 
fait de l’univers, c’est-à-dire du monde 
physique et du monde spirituel notre 
ville natale et notre patrie.

Une fois de plus, je vous remercie, 
responsables venus du monde entier de 
votre participation à cet événement. Je 
voudrais conclure en exprimant mon 
désir que les hommes et les femmes 
du monde entier, de toutes les races et 
de toutes les couleurs vivent ensemble 

comme de vrais frères et sœurs et que 
commence un nouveau royaume millé-
naire, regorgeant de paix, de liberté et 
de justice !

Que Dieu bénisse chacune de vos 
familles et chacune de vos nations !

Merci beaucoup !

3. Nous désirons tous 
l’amour vrai.

Honorables et distingués invités, 
mesdames et messieurs,

Je suis profondément reconnaissant 
que, malgré vos occupations, vous soyez 
venus en Corée pour participer au qua-
trième Festival Mondial de la Culture et 
des Sports.

Tout au long de ma vie, j’ai dirigé des 
organisations dédiées à la réalisation 
d’un vrai monde de paix grâce à l’éta-
blissement de familles idéales. Mon but 
est d’accomplir la volonté de Dieu sur la 
terre. Alors que nous laissons derrière 
nous un 20ème siècle de divisions et de 
conflits et accueillons un nouveau mil-
lénaire, nous pouvons espérer l’émer-
gence de l’harmonie et de la paix, mais 
celles-ci n’apparaîtront pas automati-
quement. Plutôt, en accord avec l’idéal 
de Dieu pour la création, toutes les per-
sonnes, dans leurs diverses compéten-
ces, devraient travailler pour développer 
un mouvement avec une vision concrète 
et claire du futur, sous le thème d’ « un 
monde uni sous Dieu ».

Depuis que j’ai été mis en contact 
avec la volonté de Dieu à l’âge de quinze 
ans (seize ans selon la manière coréen-
ne de compter l’âge), en communi-
quant librement avec Jésus au paradis 
et les autres saints et sages de l’histoi-
re humaine, j’ai surmonté de nombreu-
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ses épreuves et tribulations au cours de 
ma vie, investissant et dédiant tout pour 
la volonté de Dieu. J’en suis venu à com-
prendre que la volonté de Dieu est de 
construire le Royaume de Dieu de liber-
té de paix et de libération, à la fois sur 
la terre et au ciel. La relation originel-
le entre Dieu et nous-mêmes est la rela-
tion éternelle entre parents et enfants. 
Ce que nous appelons la chute signifie 
la rupture de cette relation ; la restaura-
tion veut donc dire la reconstruction de 
la relation entre le Parent et les enfants.

Les différentes associations pour la 
paix et les organisations internationa-
les que j’ai créées ont pour but ultime de 
réaliser la volonté de Dieu qui est d’éta-
blir « un monde uni sous Dieu ». En 
particulier, la cérémonie de Bénédiction 
internationale à laquelle vous avez assis-
té est la stratégie de Dieu afin de résou-
dre fondamentalement les conflits entre 
les races, les religions et les nations qui 
ont été transmis par la chute. Les cinq 
races de l’humanité se sont rassemblées 
harmonieusement et se sont rencon-
trées comme de vrais frères et sœurs et 
comme de vrais maris et femmes. C’est 
la réalisation de l’idéal sacré d’un mon-
de uni sous Dieu.

Nous approchons maintenant de la 
clôture des festivités de mon quatre-
vingtième anniversaire et du Festival 
Mondial de la Culture et des Sports 
2000, une occasion historique. Le thè-
me sur lequel j’aimerais réfléchir avec 
vous est : « Nous désirons tous l’amour 
vrai. »

Mesdames et messieurs, quelle est 
la chose la plus importante dont nous 
avons besoin, plus que tout autre cho-
se ? Ce n’est ni l’argent, ni le pouvoir, 
ni la connaissance. C’est l’amour vrai. 

L’amour vrai est plus précieux que la 
vie elle-même et nous est plus nécessai-
re que l’air. Pourquoi l’amour vrai est-
il si précieux et si important ? Au cours 
de la vie, tout comme les êtres humains 
désirent rencontrer Dieu, Dieu veut aus-
si rencontrer de vrais êtres humains. 
Cependant, parmi les humains, il y a des 
hommes et des femmes. Si Dieu disait 
qu’Il voulait rencontrer d’abord l’hom-
me ou d’abord la femme, sans doute se 
plaindraient-ils.

Par conséquent, Dieu est obligé de 
mettre l’accent sur l’amour. S’ils insis-
tent sur l’amour, les hommes et les fem-
mes peuvent voir, toucher et partager 
en même temps. S’il existait quelque 
chose de plus précieux au monde, les 
hommes et les femmes se disputeraient 
pour essayer de se l’approprier en pre-
mier. Cette chose qui est la plus précieu-
se au monde est précisément l’amour 
par lequel les hommes et les femmes 
s’aiment mutuellement. Lorsque nous 
réalisons que l’amour est la valeur la plus 
noble, nous pouvons alors nous évertuer 
à nous unir et à vivre les uns pour les 
autres, partageant le bonheur de possé-
der ensemble l’amour. Ainsi, non seule-
ment tout le monde aime bien l’amour 
mais aussi, tout le monde peut être satis-
fait de manière égale par l’amour. C’est 
l’amour, seul, qui peut satisfaire totale-
ment tous les désirs humains. Et c’est 
parce que cela est la règle que la provi-
dence de Dieu pour le salut est possible.

Originellement, l’amour appartient à 
Dieu. Toutefois, bien que ce soit à Dieu, 
Il ne peut posséder l’amour en restant 
Seul. L’amour, naturellement et abso-
lument, exige l’existence d’un ou d’une 
partenaire. L’amour ne peut être conclu 
avec seulement un homme ou une fem-
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me. C’est pour cela que les femmes exis-
tent au service de l’amour des hommes 
et les hommes existent au service de 
l’amour des femmes. Même un homme 
laid ou une femme laide vivent dans l’es-
poir d’aimer et d’être aimé par un par-
tenaire chéri. Ils désirent être partenai-
res de l’amour le plus noble.

Lorsque nous observons l’univers, 
nous voyons que tous les êtres existent 
par paires, comme sujet et objet, positif 
et négatif. Dans le monde minéral com-
me dans le monde végétal, dans le monde 
animal comme dans le monde des êtres 
humains, nous observons le système de 
paires. C’est parce que tous les êtres dési-
rent avoir l’expérience de l’amour vrai, 
grâce à cette relation mutuelle. L’amour 
est la seule chose dans l’univers que per-
sonne ne peut posséder tout seul mais, 
au contraire, une fois qu’un partenai-
re apparaît, alors, l’amour nous donne 
le pouvoir d’obtenir tout ce qui est relié 
à l’amour.

De la même manière, sans enfant, 
l’amour des parents capables d’aimer 
leurs enfants ne peut se manifester et 
ils ne peuvent également pas devenir le 
propriétaire de l’amour parental envers 
leurs enfants. Par conséquent, afin d’ex-
périmenter l’amour vrai, Dieu a créé 
l’univers et l’être humain comme Son 
partenaire. De cette façon, toutes les 
formes d’amour comme l’amour des 
enfants, l’amour fraternel, l’amour du 
couple et l’amour des parents apparais-
sent grâce à l’unité de deux partenaires 
en position de sujet et d’objet. Lorsque 
sujet et objet s’unissent, il est impossible 
de les séparer.

Si la séparation a lieu, l’amour vrai 
est détruit. De ce fait, le concept du 
divorce ne devrait pas exister. Lorsqu’un 

homme ressent de l’amour, ce sentiment 
n’est pas de lui-même, tout seul. Ce sen-
timent s’est éveillé grâce à une femme. 
De même, une femme ressent de l’amour 
non pas par elle-même mais parce que 
cet amour provient d’un homme qui est 
son partenaire.

En d’autres termes, le propriétaire de 
l’amour est notre partenaire. Ainsi nous 
devons absolument honorer notre parte-
naire comme étant plus précieux encore 
que l’amour et être reconnaissant envers 
l’autre et au service de l’autre. Ce prin-
cipe fondamental permettra aux cou-
ples qui ont reçu la Bénédiction de vivre 
ensemble pour l’éternité. Lorsque des 
maris et femmes vivent l’un pour l’autre, 
se respectent et s’unissent complète-
ment grâce à l’amour vrai, il sera possi-
ble de déraciner complètement le ligna-
ge déchu de Satan.

L’amour vrai ne vient pas unique-
ment de relations horizontales au même 
niveau, mais aussi de relations vertica-
les. Une relation horizontale d’amour 
vrai s’élève graduellement en une direc-
tion verticale jusqu’à ce qu’elle atteigne 
éventuellement l’apogée. Ce point final 
est le lieu de Dieu qui est dans la posi-
tion de roi de l’amour vrai. C’est pour-
quoi, en cet endroit, tout est synthétisé, 
tout s’embrasse, tout est embrassé, tout 
peut s’aimer mutuellement et tout s’épa-
nouit. En conclusion, toute existence 
qui se trouve dans l’univers veut aimer 
et être aimée et vivre au sein de l’amour. 
Nous sommes nés pour l’amour, nous 
vivons pour l’amour et finalement nous 
mourons pour l’amour. Non seulement 
les êtres humains mais tous les êtres de 
la création désirent l’amour vrai. C’est 
pourquoi, les êtres humains, qui sont 
le seigneur de la création, devraient 
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embrasser et aimer les chefs d’œuvre que 
Dieu a créés et de plus, devraient avoir 
la responsabilité d’enseigner l’amour à 
toutes les choses de la création.

Toutes les choses de la création sont à 
la recherche de leur maître. Si nous nous 
examinons par rapport à ce critère, nous 
devrions nous sentir honteux. Tous les 
êtres qui remplissent l’univers existent 
à un certain niveau avec leur partenai-
re. Cependant, tous les êtres suivent la 
règle de s’élever et d’être absorbés à un 
niveau d’amour encore plus élevé. Ainsi, 
les minéraux veulent être absorbés par 
les plantes, les plantes veulent être assi-
milées par les animaux et, finalement, 
toute la création veut être absorbée par 
les êtres humains.

Par conséquent, chaque existence est 
capturée, consommée ou absorbée et est 
élevée vers une dimension d’amour plus 
grande et atteint finalement la position 
où elle peut recevoir l’amour le plus pro-
che de Dieu qui est l’essence de l’amour. 
Ainsi, toute existence a justement pour 
but final l’essence de l’amour vrai. La 
théorie évolutionniste de Darwin en 
fonction de l’aptitude à l’environnement 
doit être réexaminée dans le contexte de 
cette logique de l’amour vrai. Même les 
fourmis et les petits vers non seulement 
désirent l’amour vrai, mais cherchent 
également à se diriger vers le maître et 
à mourir.

À cause de ce principe, les êtres 
humains, créés comme partenaires les 
plus élevés de l’amour de Dieu, sont dans 
la position de pouvoir consommer et 
absorber toutes les créatures. Nous pou-
vons profiter de toutes ces choses, mais 
à la condition que nous le fassions avec 
le même cœur que Dieu qui a tout créé. 
Par exemple, les créatures qui ont une 

forme allongée, comme les anguilles et 
les vers de terre que les poissons aiment, 
procurent en général des ingrédients 
pour les médicaments. Peu importe le 
niveau où elles sont, toutes les créatures 
sont destinées à être consommées. Si ce 
n’était pas le cas, alors l’univers ne pour-
rait pas maintenir son existence.

L’idéal de Dieu était qu’Adam et Ève, 
grâce à l’amour vrai, deviennent la grai-
ne d’origine de toutes les familles, tous 
les clans, toutes les nations du monde et 
finalement de la multitude de citoyens 
de l’immense Pays du ciel. Les citoyens 
du pays du ciel se multiplient selon les 
traditions de l’amour vrai de Dieu. Mon 
point de vue est tout à fait contraire à 
la théorie de Charles Darwin. Pourtant, 
le monde de paix se réalisera suivant ce 
que je dis parce que mes paroles témoi-
gnent des principes fondamentaux pour 
l’accomplissement de l’idéal de la créa-
tion. La théorie de l’évolution et la théo-
rie de la création ont toujours été en lut-
te, mais le terme « création » reconnaît 
l’existence de Dieu, le créateur.

La création que Dieu a créée par la 
relation entre le sujet et l’objet a une 
direction et un but qui sont immanents 
tandis que dans la théorie communis-
te basée sur le matérialisme, il n’y a ni 
direction, ni but. Alors que dans la créa-
tion de Dieu il y a le but de l’amour vrai, 
dans le communisme, il n’existe que 
conflit et ruine et il est donc impossible 
que tout ne disparaisse pas. De toutes les 
entités, les êtres humains, c’est-à-dire les 
hommes et les femmes, sont les existen-
ces les plus précieuses. De plus, la par-
tie la plus précieuse du corps humain 
n’est ni le nez, ni les yeux, ni les mains, 
ni même le cerveau. Ce sont les organes 
sexuels qui sont les organes centraux de 
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l’amour. C’est par ces organes de l’amour 
que tout dans l’univers est recréé.

Que ce soient les plantes ou les ani-
maux, c’est grâce aux organes sexuels 
qu’ils se reproduisent. La famille unie 
la plus précieuse et la plus remarqua-
ble commence avec un mari et une fem-
me unis. C’est par l’union du couple que 
la famille idéale commence. Ces orga-
nes d’amour sont le palais originel de la 
vie et de l’amour, occupant une position 
d’une valeur incroyable où le lignage et 
l’histoire sont liés.

Le principe fondamental avec lequel 
Dieu a créé l’univers est le concept de 
mâle et femelle. Mais, si le mâle et la 
femelle désirent un amour absolu, ce 
partenaire ne peut être en double mais 
est unique. Il faut qu’il soit un et un seul. 
Pour toute l’éternité, il n’y a absolument 
qu’un homme pour chaque femme et 
qu’une femme pour chaque homme. 
C’est pourquoi Dieu n’a pas créé deux 
Adams ou deux Èves. Il a seulement 
créé un de chaque genre. Tragiquement, 
dans le monde d’aujourd’hui, nous 
voyons des cas d’enfants qui ont jusqu’à 
dix beaux-pères. Ce monde est franche-
ment faux et dégradé !

Lorsque les hommes et les femmes 
gardent leur chasteté et protègent leur 
fidélité, c’est comme s’ils protégeaient 
l’univers, car la discipline de l’amour 
entre hommes et femmes est le fonde-
ment de l’univers. Par conséquent, nous 
ne devons pas abuser de notre amour 
comme si nous étions des animaux. Il 
n’y a qu’un propriétaire de l’amour. Le 
mot « vrai » dans « amour vrai » ne 
donne pas la possibilité d’avoir plus d’un 
partenaire. Il ne peut y en avoir qu’un. 
L’amour vrai n’est pas un terme que tout 
le monde peut utiliser. Seul Dieu peut 

aimer réellement avec l’amour vrai et 
seul Dieu possède absolument l’amour 
vrai. Ainsi, la vraie vie de Dieu, le vrai 
lignage de Dieu et la vraie conscien-
ce de Dieu ont besoin de l’amour vrai. 
L’essence la plus originelle et fondamen-
tale de Dieu est l’amour vrai.

De plus, il n’est pas possible d’expé-
rimenter l’amour vrai, si ce n’est dans 
une relation centrée sur Dieu. Une mère 
et un père peuvent dire qu’ils ne se bat-
tent pas et qu’ils vivent bien, mais cela 
ne signifie pas nécessairement qu’ils 
forment une famille d’amour vrai. Un 
jeune homme et une jeune fille amou-
reux peuvent dire qu’ils s’aiment au 
point d’être prêts à mourir, mais cela ne 
signifie pas que leur amour est vrai. Si 
Dieu n’est pas présent dans leur relation, 
il ne s’agit pas d’un amour vrai. L’amour 
vrai se fait forcément avec Dieu pour 
centre. Nous ne pouvons devenir fils ou 
fille de Dieu que si nous sommes reliés 
à l’amour, à la vie et au lignage de Dieu. 
Le pouvoir, la connaissance, l’argent 
et la puissance militaire seuls ne peu-
vent être les bienvenus dans le monde 
de l’amour vrai. Chacun désire l’amour 
vrai, mais nous devons comprendre 
la règle qu’un tel amour n’est possible 
qu’en donnant et vivant pour les autres. 
Nous avons besoin de nous sacrifier et 
de servir notre partenaire. Tout le mon-
de fuit celui qui a des relations avec les 
autres dans l’optique de satisfaire ses 
propres désirs.

Ce genre d’individualisme égoïste 
est la stratégie, le but et l’outil de Satan. 
Par conséquent, le résultat ne peut être 
que l’enfer. Nous devons vivre pour le 
but de l’ensemble. Si quelqu’un vit pour 
autrui, se sacrifie et rend des services à 
l’ensemble, alors chacun et chaque cho-
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se en viendront à l’aimer. Nous sommes 
créés comme enfants de Dieu et alors 
que nous grandissons dans l’amour – 
tout d’abord fraternel, puis conjugal, et 
parental – à chaque étape, Dieu est le 
Seigneur de tout l’amour vrai.

C’est-à-dire que Dieu prend place en 
tant que propriétaire de l’amour dans 
toutes ces étapes, en observant l’être 
humain qui croît. Dans ce sens, on peut 
dire que les êtres humains, qui permet-
tent à Dieu de devenir le maître de tout 
l’amour, sont des êtres plus précieux que 
Dieu. C’est la même chose que lorsque 
nous considérons que la personne que 
nous aimons a mille fois et dix mille 
fois plus de valeur et de prix que nous-
mêmes. Donc Dieu S’investit pour quel-
qu’un de plus précieux ; puis Il oublie et 
ensuite Il S’investit de nouveau et oublie 
ce qu’Il a investi. C’est parce qu’Il oublie 
à 100 % après avoir investi à 100 % qu’Il 
peut continuer à investir. De la même 
manière, une femme qui désire que son 
mari réussisse, s’investit dans son mari 
et oublie ensuite cet investissement. En 
s’investissant et en s’oubliant, elle l’aide 
à réussir.

Lorsque nous continuons à nous 
investir et à nous oublier, le niveau de 
cet amour s’élève et nous nous trou-
vons finalement liés à Dieu. C’est ainsi 
que nous pouvons nouer avec Dieu une 
relation de parents à enfants et avoir la 
vie éternelle.

Tout le monde veut aller au Royaume 
de Dieu, mais ceux dont l’attitude est uni-
quement : « vivez pour moi ! » ne pour-
ront s’y rendre. L’amour vrai commen-
ce en embrassant et en vivant pour tous 
les chefs-d’œuvre de la création de Dieu. 
La manière d’atteindre le Royaume de 
Dieu est de vivre pour toute l’humani-

té et finalement pour Dieu. Nous devons 
dire que pendant notre vie nous dédie-
rons notre vie pour quelqu’un ou pour 
un but plus élevé au moins trois fois. 
Nous devrons indemniser toutes les éta-
pes de la chute dans la famille d’Adam, 
la crucifixion de Jésus et les persécutions 
dirigées contre la famille du Seigneur du 
second avènement.

Si nous voulons rencontrer Dieu, 
après avoir traversé trois fois l’expé-
rience difficile de mourir et de ressus-
citer, au lieu de demander des éloges à 
Dieu, nous devrions au contraire Lui 
promettre de vivre encore plus inten-
sément pour Lui. Lorsque de telles per-
sonnes peupleront le monde, ce mon-
de deviendra le Royaume de Dieu. C’est 
la voie que j’enseigne et c’est le genre de 
monde que je suis en train de réaliser. 
Les enfants sont le fruit de l’amour de 
leur mère et de leur père. Et nous devons 
comprendre que ce qui se nomme le 
fruit de l’amour est ce qui est créé lors-
que l’amour, la vie et le lignage s’unis-
sent. Les petits enfants s’obstinent sou-
vent à dire : « c’est à moi ! » mais l’origine 
de tout ce qui nous appartient, ce sont 
nos parents. Les parents sont la raci-
ne et le tronc. Sans parents, nous som-
mes tous des orphelins. Nous ne pou-
vons pas vivre si nous cassons l’échelle 
de l’amour qui nous relie à nos parents. 
Dieu, qui est la source de l’amour vrai, 
est notre parent et nous a établis, nous 
les êtres humains, comme Ses fils et Ses 
filles. Les parents sont originellement 
les meilleurs propriétaires de l’amour 
pour leurs enfants.

La relation parent-enfant est verti-
cale et longitudinale et, en comparai-
son, la relation mari-femme est hori-
zontale et parallèle. Par conséquent, les 
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lignes de ces deux relations se croisent à 
angle droit, et ainsi combinées à la rela-
tion entre frères et sœurs qui forme un 
axe avant-arrière, toutes ces relations 
d’amour forment une sphère. Ainsi 
donc, toute existence qui est formée par 
l’amour, est sphérique. L’univers tout 
entier a la forme sphérique. Tout amour 
est uni et stabilisé au point central de 
cette sphère, et c’est là que Dieu demeu-
re.

C’est-à-dire que, centrés sur la rela-
tion perpendiculaire entre Dieu et les 
êtres humains qui sont Ses fils et Ses 
filles, si l’amour, la vie et le lignage de 
l’homme se trouvent à droite, ceux de la 
femme se trouvent à gauche. Si l’amour 
entre frères et sœurs se tient dans la 
direction de devant et de derrière, avec 
tout cet amour pour centre, l’univers 
entier se tient en équilibre. La position 
où ils se rencontrent de la façon la plus 
centrale est la place où Dieu réside. Si 
nous représentons cela en deux dimen-
sions, nous voyons que Dieu réside à la 
racine ultime de l’amour, de la vie, du 
lignage et de la conscience. Ainsi, dans 
une famille centrée sur Dieu, les amours 
verticaux et horizontaux, ainsi que 
devant et derrière, ne font qu’un. Une 
telle famille se multipliera pour deve-
nir un clan, un peuple, une nation, un 
monde et un cosmos mais le centre fon-
damental, pourtant, est toujours le Dieu 
unique.

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
ils seraient devenus le modèle de l’amour 
d’un vrai couple et, à partir d’eux, se 
serait transmis naturellement l’ensei-
gnement de l’amour. Qui aurait dû s’oc-
cuper du mariage des enfants d’Adam 
et Ève ? Ç’auraient été les parents. En 
effet, nous devons réfléchir sur le man-

que d’implication des parents dans le 
mariage de leurs enfants dans la société 
d’aujourd’hui.

Ayant les Vrais Parents, l’Église de 
l’Unification se tient dans la position 
de parents pour donner la Bénédiction 
en mariage à tous les peuples du mon-
de. Ces mariages ne transcendent pas 
seulement les différences raciales, mais 
je bénis même des saints et des mauvai-
ses personnes ensemble en mariage. Les 
Vrais Parents nient l’amour mauvais, la 
vie mauvaise et la mauvaise lignée, rem-
portent la victoire et font une greffe ; au 
lieu de rejeter Caïn qui a tué Abel, ils 
les bénissent sur un pied d’égalité. Tout 
comme dans l’océan il y a un moment, 
lors du changement de marées, où les for-
ces des marées descendante et montante 
sont en équilibre, il existe un point tour-
nant du bien et du mal lors duquel, dans 
l’histoire, la providence du salut (res-
tauration par l’indemnité) est conclue. 
À ce moment-là, en bénissant ensemble 
les bonnes et les mauvaises personnes, 
Satan sera complètement expulsé.

Dans le jardin d’Éden, la chute de 
l’être humain a eu lieu à cause d’une 
erreur concernant le mariage. À pré-
sent, les Vrais Parents, en corrigeant 
cette erreur, bénissent les mariages et 
donc les restaurent. En purifiant le cri-
me commis par les faux parents, les 
Vrais Parents abolissent l’enfer et don-
nent la Bénédiction à des dizaines de 
milliards d’ancêtres dans le monde spi-
rituel, recherchent l’amour vrai, la vraie 
vie et la vraie lignée originels centrés sur 
l’amour vrai et restaurent la vraie rela-
tion parent-enfant. De cette manière, 
le maître du modèle de l’amour vrai de 
huit étapes, qui est l’idéal de la création 
de Dieu, est accompli.
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C’est-à-dire que nous devons établir 
la tradition de l’amour vrai, immua-
ble et éternel, en traversant le cours de 
la vie dans le sein de notre mère, puis 
celui de la petite enfance, le stade de frè-
res et sœurs, puis la période de fian-
çailles, celle de la vie conjugale, celle de 
parents, celle de vrais grands-parents et 
finalement celle de vrai roi et vraie rei-
ne. Sur ce fondement, nous pouvons 
établir la tradition de l’amour vrai qui 
ne change pas pour l’éternité, parfaire 
le modèle de l’amour vrai qui est la rela-
tion parent-enfant. L’amour, la vie et la 
lignée du vrai Dieu sont absolus, uni-
ques, immuables et éternels et ils sont 
transmis comme un modèle de l’amour 
vrai inchangé pendant des milliers de 
générations. Grâce à l’amour vrai, nous 
pouvons atteindre l’unité entre parents 
et enfants, mari et femme et frères et 
sœurs. C’est le fils qui rend son père 
propriétaire ou maître de l’amour. C’est 
l’épouse qui fait de son mari le proprié-
taire de l’amour et un frère aîné devient 
le propriétaire de l’amour grâce à son 
frère cadet.

Par contre, des enfants sans parents, 
des femmes sans maris et des frè-
res aînés sans frères cadets ne peu-
vent établir la position de propriétaire 
de l’amour. Afin de devenir proprié-
taire de l’amour vrai, nous devons ser-
vir et honorer notre partenaire plus que 
nous- mêmes. En le faisant, nous attein-
drons l’unité entre l’esprit et le corps en 
tant qu’individus, l’unité conjugale en 
tant que mari et femme dans la famille, 
l’unité fraternelle et la sphère de l’unité 
entre les nations. De cette manière, nous 
pouvons parfaire le domaine de l’amour 
qui est le modèle idéal de huit étapes.

Ainsi, la famille idéale et la nation 

idéale sont les lieux où les enfants et les 
parents, les couples, les frères et sœurs 
et les nations veulent devenir les maî-
tres qui sont les modèles des huit étapes 
sur la base de l’amour vrai. À partir de 
là, par le commencement d’une égalisa-
tion mondiale éternelle, le Royaume de 
Dieu apparaîtra sur la terre et de plus, le 
Royaume de Dieu dans le ciel s’épanoui-
ra automatiquement.

À partir de l’an 2000 qui vient jus-
te de commencer, dans tous les coins du 
globe, les familles bénies par les Parents 
du ciel et de la terre, et unies avec eux, 
initieront une nouvelle révolution fami-
liale et morale mondiale, grâce à l’amour 
vrai. L’espoir de Dieu est de voir la 
construction de Son Royaume idéal de 
paix et d’unité éternelles s’accomplir sur 
la terre comme au ciel ! J’espère que nous 
participerons tous à cette tâche sainte et 
que nous deviendrons des maîtres qui 
héritent de la sphère de l’amour vrai de 
Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit 
dans vos familles.

Merci beaucoup !

4. Le chemin de l’humanité 
et de l’Amérique (du monde) 
dans les derniers jours

Honorables invités, mesdames et 
messieurs,

Permettez-moi d’exprimer ma pro-
fonde gratitude à vous tous, leaders du 
monde, vous qui représentez de nom-
breux milieux sociaux, d’être rassem-
blés ici pour me féliciter et célébrer mon 
quatre-vingtième anniversaire.

En particulier, je voudrais exprimer 
ma plus profonde gratitude envers Dieu 
qui m’a constamment accompagné tout 
au long de ma vie. C’est à Lui que j’of-
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fre toute cette gloire et tout cet honneur. 
Durant toute ma vie, j’ai fait des énor-
mes efforts pour la résolution de tou-
tes sortes de problèmes difficiles qui 
servent à la réalisation de l’idéal de la 
création de Dieu avec une seule volon-
té. Par conséquent, j’en suis arrivé à réa-
liser que Dieu n’est pas assis sur un trô-
ne de gloire et d’honneur, mais qu’Il est 
un Dieu de tristesse, de lamentation et 
de souffrance cherchant à sauver Ses 
enfants qui souffrent en enfer en consé-
quence de la chute. Depuis que j’ai com-
pris la volonté de Dieu et Son Cœur, j’ai 
vécu ma vie avec l’unique but d’accom-
plir la volonté de Dieu, qu’il fasse nuit 
ou qu’il fasse jour, à toute saison et dans 
n’importe quel environnement. Quand 
je réfléchis sur ma vie de quatre-vingts 
années, remplie de malentendus et de 
persécution, c’est incroyable que je puis-
se être avec vous aujourd’hui. Je crois, 
que ceci est entièrement grâce à Dieu.

En ce jour si significatif, pour com-
prendre l’histoire humaine et le mon-
de de la perspective de la providence 
de Dieu, je voudrais vous parler sur le 
thème, « Le chemin de l’humanité et 
de l’Amérique dans les derniers jours ». 
En considérant l’histoire humaine en 
tant que providence divine du salut, les 
« derniers jours » sont un point tour-
nant où l’histoire du mal de Satan se ter-
mine et l’histoire de la bonne souverai-
neté de Dieu commence.

Par conséquent, les derniers jours 
sont le temps où il faut accomplir l’en-
semble de la providence du Ciel. Ainsi, 
dans les derniers jours, la perfection 
individuelle doit être réalisée, la per-
fection de la famille doit être réalisée, la 
perfection d’un peuple, d’une nation, du 
monde et finalement, l’accomplissement 

total du cosmos est à accomplir. À cha-
que fois que Dieu faisait face aux der-
niers jours dans le cours de la providen-
ce, Il a guidé l’humanité avec une vision 
qui a Dieu pour centre, mais l’humani-
té n’a pas accompli sa part de responsa-
bilité, et de ce fait elle n’a pas su élimi-
ner l’histoire du mal et se tenir dans la 
position du bien.

Néanmoins, Dieu est éternel, inchan-
geable, absolu et unique, et le plan 
concernant la volonté de Dieu est égale-
ment absolu. Ainsi, à travers la restaura-
tion du vrai individu, de la vraie famille, 
de la vraie société, la vraie nation, le vrai 
monde et la vraie souveraineté, perdus 
par la chute, Dieu construira sûrement 
le monde dans lequel Il peut vivre, voya-
ger librement et agir à la fois au ciel et 
sur la terre. Donc, quel est le monde 
originel que Dieu recherche ? C’est un 
monde vrai centré sur les Vrais Parents. 
Néanmoins, à cause de la chute, nous 
avons perdu les Vrais Parents de l’hu-
manité et le vrai monde non pas au 
cours mais dès le départ de l’histoire.

À cause de cela, rien au monde, ni 
le pays dans lequel nous vivons, ni une 
idéologie humaine ou n’importe quoi 
d’autre, peut nous lier directement aux 
Vrais Parents. Ainsi, l’humanité doit 
d’abord chercher ce qui est « vrai ».

Ce faisant, quand les vrais parents, 
les vrais mari et femme, les vrais 
enfants, le vrai peuple, la vraie création, 
la vraie souveraineté et le vrai cosmos 
agiront en accord avec le cœur de Dieu, 
le monde du mal trouvera réellement 
sa fin. Les derniers jours sont le temps 
où un tel idéal est réalisé. C’est le temps 
du second avènement. Par conséquent, 
dans les derniers jours, il n’y aura pas 
de phénomène de catastrophe extérieu-
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re tel que le jugement par le feu, la des-
truction de la terre ou des gens enlevés 
dans les airs. Au lieu de cela, ce sera le 
moment où l’histoire du mal nouée de 
tragédies innombrables, sera dénouée. 
Ce sera un temps où l’on établit tous les 
niveaux, celui de l’individu, de la famille, 
de la société, de la nation, et finalement 
du monde. Ainsi, c’est le temps où tous 
ces niveaux qui avaient été perdus ver-
ticalement, seront connectés horizonta-
lement et établis historiquement. Nous 
avons attendu un tel jour, et il sera la 
destination finale vers laquelle l’histoi-
re humaine doit se diriger.

Néanmoins, l’individu, la famille 
et la nation ont été détournés. De plus, 
toutes sortes de problèmes tels que la 
pollution de l’air, la carence de nourri-
ture, les luttes religieuses et les conflits 
raciaux s’élèvent partout dans le monde, 
causant des querelles et même des guer-
res. Qui, alors, prendra la responsabili-
té de ce monde ? Ceci est une question 
sérieuse. Les pays communistes dans 
le passé ne pouvaient pas transcender 
leur propre nationalisme. De la même 
manière, la superpuissance que sont 
les États-Unis aujourd’hui, est inca-
pable de transcender l’idéal du pana-
méricanisme. Lorsqu’une nation place 
uniquement ses intérêts à elle en prio-
rité, elle ne pourra pas guider le monde. 
Pour cela, nous avons besoin d’un peu-
ple ou d’une religion qui soient réunis 
dans l’idée de se sacrifier pour un but 
plus élevé et à chercher à construire ou à 
devenir une nation idéale capable d’em-
brasser le monde entier. De ce point de 
vue et en réponse à l’appel de Dieu, je 
suis venu dans ce pays, les États-Unis 
d’Amérique. J’ai mis tous mes efforts, en 
éduquant la jeunesse, pour donner un 

avertissement fort sur la crise de mora-
lité des États-Unis et revitaliser le chris-
tianisme en déclin.

Vous devez être curieux de ce qu’est 
le noyau de mon enseignement. En réa-
lité il est très simple.

D’abord, c’est de « vivre et se sacri-
fier pour quelque chose de plus grand ». 
Plus spécifiquement, mon enseigne-
ment est que l’individu vit pour la 
famille, la famille pour la tribu, la tri-
bu pour le peuple, le peuple pour une 
nation, une nation pour le monde et le 
monde pour Dieu. Et puis, Dieu viendra 
à nous. Dans la famille, les parents doi-
vent vivre pour leurs enfants, les enfants 
pour leurs parents, le mari pour la fem-
me, la femme pour le mari. Celui qui vit 
plus pour les autres que pour soi-même 
deviendra la personne centrale du côté 
du bien.

En deuxième lieu, j’enseigne « d’aimer 
son ennemi ». Dieu Lui-même a envoyé 
et fait sacrifier Jésus, Son propre fils bien-
aimé, pour le salut de l’humanité. Puisque 
Dieu avait agi ainsi pour sauver les enfants 
de Son ennemi, Satan, celui-ci ne pouvait 
plus exercer son autorité et ses pleins pou-
voirs devant Dieu. Même Satan ne peut 
que se soumettre volontairement devant 
le Dieu qui aime les enfants de Satan plus 
que le Sien. La façon de Satan est tou-
jours d’attaquer, mais il se fait tout pren-
dre à la fin, et la stratégie de Dieu est d’en-
caisser les premiers coups et pertes, mais 
de tout récupérer à la fin. Vivre selon une 
telle loi céleste est le secret qui peut expli-
quer le fondement qui m’a permis d’en-
voyer aujourd’hui des missionnaires dans 
185 pays à travers le monde en dépit d’une 
grande persécution et beaucoup de souf-
frances que j’ai subies tout au long de ma 
vie.
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Même en regardant l’histoire des 
activités missionnaires chrétiennes, 
nous pouvons découvrir que leur che-
min a été un chemin de persécution et 
de martyr. Sur un tel chemin, durant 
le cours d’une histoire de 2 000 ans, la 
traînée du sang des martyrs est devenue 
le sol pour le développement du vaste 
système qu’est le monde démocratique. 
Aujourd’hui, néanmoins, le christianis-
me, qui autrefois était la source du pou-
voir et de la force de la démocratie, se 
trouve en face d’une crise.

Les nations qui ont pour fondement 
le christianisme nient Dieu, Jésus ainsi 
que la providence de Dieu. Maintenant, 
nous voyons même des théologies disant 
que « Dieu est mort » ou « Dieu n’existe 
pas ». Que doit ressentir le cœur de Dieu 
qui a cherché Ses enfants, sacrifiant tout 
ce qu’Il a.

Mesdames et messieurs, pour qui 
Dieu S’est-Il sacrifié jusqu’ici ? Ce 
n’est pas pour l’Amérique, ni pour le 
Christianisme. Sachez que c’est pour 
sauver chacun de nous, en d’autres ter-
mes, pour « vous » et pour « moi » en 
tant qu’individus, qui ont été perdus par 
la chute. Puisque la chute a commencé 
au niveau individuel, le salut doit aussi 
commencer au niveau individuel.

Ainsi, un représentant de l’humani-
té doit venir et proclamer : « Je prendrai 
pleinement responsabilité pour cette 
époque. Je paierai toutes les dettes que 
l’être humain a engagées envers Dieu et 
je deviendrai une personne qui pour-
ra rendre dignement le bien. » Sans une 
telle compréhension et détermination, 
la restauration sera impossible. On ne 
peut pas restaurer par l’indemnité dans 
une position vague. Il ne faut pas que ce 
soit uniquement conceptuel. À la place 

de Dieu, sans que nous essayions d’avoir 
un cœur plus grand que quiconque se 
trouvant dans la misère de ce monde, 
nous ne pouvons atteindre le cœur de 
Dieu.

Avez-vous jamais prié désespéré-
ment pour les six milliards de person-
nes de ce monde, avec un sentiment 
que vos propres enfants se meurent ? 
Combien de cœur avez-vous investi en 
sauvant une famille, une tribu, un peu-
ple, une nation et le monde, étant prêts 
à vous sacrifier pour eux ? Je crois que 
peu de personnes peuvent répondre 
positivement à cette question avec affir-
mation. Le Seigneur du second avène-
ment vient en tant que personne repré-
sentative avec un tel standard absolu. 
Dieu en guidant la providence du salut 
depuis la chute, a trouvé Abraham, 2000 
ans après Adam. Dieu a choisi parmi ses 
descendants le peuple élu et formé une 
nouvelle famille, une nouvelle tribu et 
un nouveau peuple qui est justement le 
peuple d’Israël.

Parce que les Israélites sont le peu-
ple élu appelé sur le fondement victo-
rieux pour recevoir le Messie, ils étaient 
devenus le peuple central pour recevoir 
à l’avenir le Messie substantiellement. Si 
vous allez au noyau central, vous pouvez 
comprendre qu’un modèle et un concept 
sont nécessaires pour faire réapparaître 
la mission que les premiers ancêtres de 
l’humanité Adam et Ève n’ont pas pu 
accomplir. C’est la pensée du Messie. 
Du point de vue des chrétiens, c’est la 
pensée de la fiancée. La mission la plus 
importante du christianisme est de faire 
des préparatifs pour devenir une fiancée 
qualifiée à recevoir le fiancé.

Malgré la signification de leur mis-
sion, les Israélites ont exécuté Jésus sur 
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la croix. Ainsi, les Israélites, bien qu’ils 
fussent appelés par Dieu en tant que pre-
mier Israël, se sont écartés. Le christia-
nisme, appelé aussi la deuxième Israël, a 
surgi pour porter la mission à leur pla-
ce. Dieu a guidé la providence de 6 000 
ans centré sur ce seul but : le christianis-
me était la fiancée préparée à recevoir le 
fiancé. Nous nous trouvons maintenant 
à l’étape finale de la providence. Donc, 
quel est le noyau de la pensée messiani-
que ? C’est la pensée de sauver le mon-
de ; c’est l’enseignement qui peut unir le 
monde et construire une famille idéa-
le, et cela consiste à restaurer la position 
des Vrais Parents qui a été perdue par la 
chute des ancêtres humains.

En regardant les enseignements de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments, on 
peut comprendre que le Messie vient avec 
l’autorité du Père, rencontre un Saint-
Esprit féminin qui est un Saint-Esprit 
substantiel et restaure la position des Vrais 
Parents. La fiancée et le fiancé dans « les 
noces de l’Agneau », prophétisées dans le 
livre de l’Apocalypse, deviennent les Vrais 
Parents en devenant d’abord un vrai mari 
et une vraie femme. Jésus venait avec cette 
mission. Il a perdu son peuple et sa nation, 
dû à leur incrédulité, mais il a offert sa vie 
pour le bien-être du monde et le Royaume 
que Dieu désirait construire.

Le chemin de la souffrance de Jésus 
sur la croix a été un chemin de tribula-
tions qu’il a emprunté avec Dieu. Même 
dans une telle situation d’épreuves et de 
tribulations, Jésus a prié désespérément, 
« pardonne-leur leurs péchés ». Même 
au seuil de la mort, il a béni Rome et le 
groupe de personnes qui l’ont opposé, 
en promettant la victoire dans l’avenir.

Ainsi, la vie de Jésus ne s’est pas ter-
minée à l’âge de 33 ans. Avec l’aide de 

Dieu, il est resté dans l’histoire, et le 
christianisme qui a hérité son esprit ne 
pouvait pas ne pas devenir une religion 
mondiale.

Mesdames et messieurs : à présent, 
on dit que les États-Unis sont la plus 
grande superpuissance du monde, mais 
sans qu’elle s’aligne correctement sur la 
providence de Dieu, elle ne continuera 
pas à prospérer.

Regardons l’histoire des civilisa-
tions. Les anciennes civilisations ont vu 
le jour principalement dans les régions 
tropicales. Les berceaux des civilisa-
tions anciennes des Mayas, des Incas, 
d’Égypte, de l’Inde et de la Chine se 
trouvaient entre les régions subtropica-
les et tropicales. Si l’être humain n’avait 
pas chuté, la civilisation aurait com-
mencée dans la zone tempérée, corres-
pondant au printemps, mais elle a com-
mencé dans les régions tropicales pour 
ensuite se trouver dans la sphère cultu-
relle des zones fraîches, correspondant 
à l’automne. Ceci est la civilisation de 
zone tempérée, centrée aujourd’hui sur 
le monde libre, et la civilisation occi-
dentale en est le centre. En général, en 
prenant l’équateur comme centre, cela 
correspond aux nations liées autour de 
la latitude de 23 degrés au Nord, telles 
que les États-Unis, l’Angleterre, l’Al-
lemagne, etc., les nations développées 
de l’Occident. Avec la fin de la civilisa-
tion de la zone fraîche de l’automne, la 
civilisation de la zone glaciale de l’hiver 
apparaît pour une courte période. Ceci 
est l’apparition du communisme.

Beaucoup d’intellectuels peuvent 
penser que le système de la guerre froi-
de a disparu après la dissolution de 
l’Union soviétique, mais le matérialisme 
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et l’athéisme prévalent toujours à travers 
le monde. Ils se manifestent dans deux 
idéologies majeures, la démocratie et le 
communisme, qui perdent tous les deux 
petit à petit leur puissance.

L’idéal de la création de Dieu devrait 
avoir commencé dans la zone tempérée 
du printemps, mais à cause de la chute, 
il a commencé dans la civilisation de la 
zone tropicale partant d’un état primi-
tif. Maintenant, la civilisation de la zone 
tempérée qui est la civilisation du vrai 
printemps que l’humanité a cherché 
depuis les temps anciens, apparaîtra en 
surmontant la crise de la civilisation de 
zone fraîche et les menaces de la civilisa-
tion de la zone glaciale. Qui sera capable 
de fondre la saison d’hiver de la civilisa-
tion de la zone glaciale ? Ce sera impos-
sible en utilisant le pouvoir, l’économie, 
la science ou la connaissance. Comme 
nous pouvons le remarquer de ce mou-
vement de civilisations centré sur les 
rivières et les côtes, le centre de la civili-
sation n’est pas fixe, mais se déplace vers 
différentes parties du globe. La civilisa-
tion humaine a commencé son dévelop-
pement autour des rivières du Tigre, de 
l’Euphrate et du Nil. Le centre de la civi-
lisation humaine s’est déplacé par la suite 
vers la Méditerranée, autour de la Grèce, 
de Rome, de l’Espagne et du Portugal. 
Le centre de la civilisation humaine s’est 
déplacé ensuite vers l’océan Atlantique, 
se centrant sur la Grande Bretagne et 
les États-Unis. Finalement, elle a fructi-
fié dans la civilisation du Pacifique liant 
les États-Unis, le Japon et la Corée.

Ainsi, de ce point de vue – de la 
perspective de l’histoire des cultures 
– la péninsule coréenne occupe une 
position très importante. Le nord de la 
Corée est le point extrême de la civili-

sation de la zone glaciale relative à la 
Russie et à la Chine. Le Sud de la Corée 
est le point extrême de la civilisation de 
la région fraîche relative aux États-Unis 
et au Japon. Ainsi, il est en accord avec 
le point de vue providentiel que nais-
se ici une civilisation de région tempé-
rée, représentant la saison du printemps 
de l’histoire du monde, ayant la capaci-
té de digérer la civilisation des régions 
fraîches. De cet aspect, le fait que le 
révérend Moon – qui a dévoué sa vie à 
la solution des problèmes Nord-Sud et 
Est-Ouest tâches qui subsistent pour 
l’humanité – soit un ressortissant de la 
Corée, lieu de fructification de la civili-
sation de la région fraîche, ne peut être 
décrit que comme la récapitulation de la 
providence de Dieu.

En effet, durant toute ma vie, j’ai 
transcendé les barrières de race, d’idéo-
logie et de nations à la poursuite d’un 
mouvement d’un monde sous Dieu. 
C’est à cause de la providence de Dieu 
que j’ai emprunté ce chemin. Ceci est 
le principe de l’histoire providentielle 
– non pas une théorie que j’ai inventé à 
cette fin. J’ai été illuminé par la volonté 
du Ciel, et plutôt que de laisser demeu-
rer cela au niveau des idées, j’ai travaillé 
pour faire du concept de Dieu une réali-
té. Extérieurement, il n’y a pas d’endroit, 
dans quelque région du monde que ce 
soit, où je n’ai pas été actif.

J’ai inspiré des activités évangéliques 
et d’affaires en Alaska, dans l’Antarcti-
que, et dans les pays de l’ex-Union sovié-
tique, dans les trente trois nations de 
l’Amérique du Sud et Centrale et à tra-
vers l’Asie et l’Afrique. Nous faisons des 
préparatifs pour résoudre les problè-
mes que confrontera l’humanité dans 
le prochain millénaire, tels que la pollu-



2189Chapitre VI Le manuel pour l’unification du monde

tion environnementale et la faim. Dans 
les années récentes, j’ai travaillé dans 
les régions du Pantanal et de l’Amazo-
nie au Brésil pour établir un fondement 
substantiel visant à protéger l’environ-
nement de la terre. D’autre part, concer-
nant les aspects intérieurs, j’ai travaillé 
à travers la sainte Bénédiction inter-
nationale et le Mouvement de promes-
se sur les valeurs familiales. Quelques 
430 millions de couples y ont participé, 
ajoutant du poids à la construction du 
Royaume de Dieu sur la terre qui a pour 
base la famille idéale que Dieu a cherché 
à voir depuis si longtemps.

Mesdames et messieurs, jusqu’ici, 
les pays ayant un pouvoir politique, 
militaire et économique supérieur ont 
contrôlé le monde. Néanmoins, aucun 
pays ne peut exister éternellement sans 
qu’il s’aligne avec la providence de Dieu. 
Le déclin des civilisations grecque et 
romaine, autre fois glorieuses, en est un 
bon exemple.

Les États-Unis, qui se tiennent com-
me un grand pouvoir suprême, se trou-
vent dans la même position que Rome 
dans le passé. La chute de Rome a plus 
été le résultat des causes intérieures de 
corruption morale que celui des inva-
sions extérieures. La corruption mora-
le a amené Rome à perdre le soutien du 
Ciel. Dans l’histoire récente, des for-
ces politiques favorables au matérialis-
me et à la vue matérialiste de l’histoire 
qui mettaient les travailleurs et les agri-
culteurs en position de sujet, avaient le 
contrôle d’un tiers de la population du 
monde et de deux tiers de sa superficie, 
l’ex-Union soviétique et la Chine inclu-
ses. Cette expansion non plus, néan-
moins, ne pouvait demeurer pour tou-

jours. Le temps viendra où les leaders 
religieux qui parleront de la volonté de 
Dieu gagneront en importance. Les lea-
ders religieux sont des prophètes. Ils doi-
vent proclamer la volonté de Dieu sur la 
terre et montrer le chemin que l’huma-
nité doit emprunter.

Néanmoins, le morcellement des 
dénominations et les luttes entre 
les groupes religieux qui, comme 
aujourd’hui, ont constamment eu lieu, 
ne servent qu’à bloquer la providence 
de Dieu. C’est pour cela que j’ai dévoué, 
depuis longtemps, plus de la moitié du 
budget total de notre Église aux activi-
tés transcendant les dénominations et 
les religions en vue d’une contribution à 
la résolution des conflits interreligieux. 
J’ai également fondé la Fédération inter-
religieuse pour la paix dans le mon-
de afin de contribuer au progrès de la 
paix de l’humanité par la réconcilia-
tion et l’accord entre les groupes reli-
gieux. Plus récemment, j’ai fondé la 
Fédération interreligieuse et interna-
tionale pour la paix dans le monde, et 
tenu sept « Séminaires de Hundokhoe 
Internationaux » ici, à Washington.

Tout le monde devrait dépasser les 
différences raciales et religieuses, com-
prendre la providence de Dieu qui vise à 
réaliser Son monde idéal de création, et 
finalement s’unir avec le cœur de Dieu. 
Nous devons ressusciter la relation de 
cœur avec Dieu, que nous avons per-
du en conséquence de la chute humai-
ne, et ressusciter les positions de parent 
et enfant que Dieu avait envisagés origi-
nellement. Ainsi, les derniers jours que 
Dieu nous a promis sont les jours de l’ap-
parition des Vrais Parents. En d’autres 
termes, c’est un temps d’espoir où l’hu-
manité, qui avait perdu son Parent en 



2190 La restauration de la patrie du Vrai Dieu Livre XIII

conséquence de la chute, pourra rencon-
trer son Parent originel. Ainsi, les Vrais 
Parents sont le fruit final de l’espoir et de 
la victoire de l’histoire humaine.

L’Église de l’Unification a travaillé à 
répandre cette tradition dans le monde 
à travers la cérémonie de Bénédiction 
internationale. Le fait que des Noirs, des 
Blancs et des Jaunes sont capables de se 
retrouver en tant que frères et sœurs – 
au delà de leurs différences ethniques, 
de race, ou de couleur de peau – pour 
pouvoir former des couples, se trouve 
être un des facteurs les plus significatifs 
dans l’accomplissement de la volonté de 
Dieu qui est d’unifier le village mondial. 
Aujourd’hui, l’humanité doit restaurer 
les relations de frères et sœurs, mari et 
femme, et parents et enfants originelle-
ment prévues par Dieu. Finalement, elle 
doit aller jusqu’à la libération de Dieu, 
qui se trouvait dans une profonde dou-
leur depuis qu’Il avait perdu Ses enfants. 
C’est seulement à ce point-là que le che-
min du bonheur véritable s’ouvrira.

Jusqu’à aujourd’hui, la démocra-
tie a promu « la liberté humaine » et 
« la libération humaine ». Par analo-
gie, nous devons promouvoir « la liber-
té de Dieu » et « la libération de Dieu ». 
Quand nous résoudrons ce problème, la 
libération humaine et la résurrection de 
la liberté humaine suivront automati-
quement.

Mesdames et messieurs, le fait 
que je discute la providence de Dieu 
aujourd’hui à Washington, D.C., la 
capitale des États-Unis, est d’une signi-
fication profonde.

De plusieurs manières, les États-
Unis sont le pays préparé par la béné-
diction de Dieu. Les pères fondateurs 

qui ont construit ce pays étaient les 
Pères Pèlerins, qui ont risqué leurs vies 
pour la liberté religieuse et ont recher-
ché un pays de liberté. À cause de cette 
recherche de la véritable liberté religieu-
se, ces gens se sont séparés de leurs chers 
parents, frères et sœurs et pays d’origi-
ne. Ils étaient même prêts à couper les 
liens avec leurs patries d’origine en tra-
versant l’océan Atlantique au risque de 
leurs vies.

Quand le Mayflower a atteint la 
Nouvelle Angleterre en novembre 1620, 
c’était déjà la fin de l’automne. Tandis 
qu’ils enduraient leur premier hiver, 
plus de la moitié de ces cent deux arri-
vants sont morts de froid et de faim. Le 
plus remarquable a été que beaucoup 
d’entre eux sont morts de faim afin de 
réserver les graines précieuses pour la 
culture du printemps suivant pour leurs 
descendants. Les puritains croyaient 
fermement qu’ils servaient la volonté 
de Dieu dans chaque aspect de leur vie. 
Après leur première récolte, ils remer-
ciaient Dieu. Ils construisaient une égli-
se et une école en premier lieu, et seule-
ment ensuite s’occupaient de construire 
leurs maisons. Pendant la période des 
pionniers, les pèlerins débutaient cha-
que activité par la prière, que ce soit 
pour travailler la terre ou pour partir en 
guerre. À Valley Forge, ce lieu célèbre 
de la dernière bataille acharnée durant 
la guerre de l’Indépendance , le géné-
ral George Washington dut prier aussi 
intensément que s’il s’agissait de sa vie 
juste avant la bataille décisive. Dans une 
bataille menée pour la volonté de Dieu, 
Dieu se mit du côté de l’Amérique.

Du côté de l’Angleterre, qui était 
une puissance mondiale à l’époque, le 
roi et le peuple étaient unis à mener cet-
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te guerre, mais du côté de l’Amérique, 
elle était menée par Dieu et Ses fils et 
filles bien-aimés. N’était-ce pas de cette 
manière que l’Amérique est née comme 
pays respectant la liberté de foi ? Même 
maintenant, le Congrès des États-Unis 
s’ouvre par la prière. Quand le président 
est installé dans ses fonctions, il place 
sa main sur la Bible, pendant qu’il prête 
serment et un membre du clergé le bénit. 
L’Amérique est le seul pays qui imprime 
même les mots « en Dieu, nous avons 
confiance » sur ses billets de banque. 
L’Amérique est unique dans le monde 
en ce qui concerne le niveau d’impor-
tance qu’elle attache à Dieu. C’est ainsi 
que les États-Unis sont arrivés à occuper 
une position unique en tant que pays à 
majorité protestante et à exercer une 
influence mondiale.

Donc, qu’en est-il de l’Amérique 
d’aujourd’hui ? La prière dans les éco-
les publiques est bannie officiellement. 
Dans l’éducation, la théorie de l’évolu-
tion est préférée à la théorie de la créa-
tion. Le pourcentage de divorce d’environ 
50 % dénigre complètement la sainteté de 
la famille. En 1971, j’ai quitté ma famille 
et mon pays natal pour l’Amérique, parce 
que j’ai entendu la voix de Dieu me parlant 
de Ses soucis face à la situation ici.

En faisant plusieurs tournées dans la 
nation entière, j’ai crié à haute voix que 
je suis venu en tant que sapeur pompier 
dans une maison en feu et comme un 
médecin pour guérir les États-Unis. À 
ce moment-là, j’ai découvert que Dieu 
était déjà en train de quitter l’Amérique. 
On aurait dû trouver Dieu partout en 
Amérique, mais Dieu avait au contrai-
re commencé à quitter tous les endroits. 
Dieu était en train de quitter le cœur des 
gens, les familles, les écoles.

Il me semble que c’est seulement 
hier, que je me suis tenu sur la cinquiè-
me Avenue à Manhattan à New York 
pleurant ouvertement, m’accrochant 
à Dieu qui voulait quitter l’Amérique. 
Malheureusement, l’Amérique a per-
sisté sur le chemin de la détérioration 
morale, comme je l’avais prédit.

Mesdames et messieurs, j’aime-
rais bien vous poser la question suivan-
te : Pourquoi pensez-vous que le révé-
rend Moon continue à implorer les 
Américains en dépit de toute l’oppo-
sition et la souffrance qu’il doit endu-
rer ? C’est parce que je connais mieux 
que quiconque le sang, la sueur et les 
larmes que Dieu a versés dans le cours 
de l’établissement de ce pays. Pendant 
les dernières trente années passées en 
Amérique, je n’ai pu passer même un 
seul jour confortablement.

Qui est le maître de l’Amérique ? 
Ce ne sont ni les Américains Blancs, 
ni les Américains Noirs. Le vrai maître 
de l’Amérique est la personne qui aime 
l’Amérique comme Dieu l’aime. Ainsi je 
continue à vous implorer parce que Dieu 
a choisi l’Amérique en tant que premier 
fils, la nation qui représente la sphère du 
fils aîné pour construire le Royaume de 
Dieu sur terre. Même maintenant, Jésus 
est spirituellement principalement pré-
sent en Amérique, et offre des prières 
sincères afin que son but soit accompli 
en Amérique.

En 1982, en accord avec la volonté de 
Dieu, j’ai fondé The Washington Times 
ici à Washington, D.C. Depuis lors, ce 
journal a guidé l’opinion publique amé-
ricaine en tant que media conserva-
teur, montrant le chemin que l’Amé-
rique doit suivre. J’ai aussi soutenu un 



2192 La restauration de la patrie du Vrai Dieu Livre XIII

courant influent pour le salut natio-
nal et mondial à travers le Mouvement 
pour les vraies valeurs familiales et l’Al-
liance pour l’amour pur. J’ai investi en 
Amérique dans l’attente que ce pays 
puisse se tenir correctement debout 
devant la providence de Dieu. Lorsque 
j’ai visité Washington en 1965, j’ai béni 
un endroit proche de la Maison Blanche, 
comme Terre sainte, et même mainte-
nant beaucoup de gens s’y rassemblent 
pour prier pour l’Amérique toute la 
nuit. J’espère que chacun de vous ouvri-
ra son cœur et que vous serez en mesu-
re de comprendre les désirs ardents des 
Pères Pèlerins, et de nombreux patriotes 
qui ont peuplé l’histoire américaine.

Mesdames et messieurs, le nouveau 
millénaire qui vient juste de commencer 
est une période au cours de laquelle la 
providence de Dieu de 6 000 ans se ter-
minera et l’idéal de la création de Dieu 
se réalisera partout dans l’univers.

Cette période est aussi celle où les 
lamentations de la création qui avait 
perdu son vrai maître en conséquence 
de la chute trouveront leur fin. C’est le 
temps où les parents et les enfants qui 
ont été séparés depuis si longtemps, se 
rencontreront de nouveau. La nouvel-
le terre et le nouveau ciel, où il n’y aura 
plus de larmes, seront établis. C’est un 
âge ou le monde spirituel et le monde 
physique seront unis, et où le Royaume 
de Dieu sera établi au ciel et sur la ter-
re. C’est un temps où la sphère du règne 
direct de Dieu deviendra apparente à 
travers Son omniprésence et Son omni-
potence. C’est l’âge où l’ensemble de 
l’Est et de l’Ouest se rencontreront cen-
trés sur les Parents du ciel et de la terre 
en tant qu’ « univers sous Dieu », pour 

former une grande famille humaine sur 
terre. Ceci signifie la perfection de l’âge 
du Testament Accompli, dans laquel-
le les promesses de l’Ancien Testament 
et du Nouveau Testament seront accom-
plies. Le temps est venu. Le temps est 
venu où l’Amérique doit se réveiller une 
fois de plus. C’est le moment pour le 
pays entier de créer un nouveau mou-
vement d’établissement de la nation et 
de chercher des vrais parents, des vraies 
familles, un vrai pays et un vrai mon-
de centrés sur Dieu. De cette manière il 
faut à nouveau servir Dieu qui a l’inten-
tion de partir.

Dieu a travaillé six mille ans pour éta-
blir l’Amérique. S’Il quitte l’Amérique, 
où peut-Il aller ? Si l’Amérique sert Dieu 
comme il le faut, tous ses problèmes – les 
problèmes de la famille, les problèmes 
moraux, les problèmes de la jeunesse, les 
problèmes raciaux – se résoudront natu-
rellement. Quand l’Amérique deviendra 
un endroit où toutes les races vivront en 
harmonie, elle deviendra le modèle du 
Royaume de Dieu sur terre.

Il est temps de nous unir et d’ouvrir 
le chemin que l’humanité doit emprun-
ter. Il est temps pour l’Amérique, en tant 
que nation de type fils aîné, de prendre 
les devants en servant le Parent céles-
te et d’accomplir sa mission en temps 
qu’éclaireur qui ramène les nations du 
monde vers Dieu. Je vous demande de 
vous tenir à mes côtés dans l’accomplis-
sement de cette tâche historique.

Une fois de plus, je voudrais expri-
mer ma sincère reconnaissance envers 
vous, honorables invités, pour votre 
présence ici. Je voudrais conclure en 
exprimant mon espoir pour le com-
mencement d’un royaume du nou-
veau millénaire, débordant de paix, 
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de liberté et de justice au ciel et sur 
la terre.

Que la bénédiction de Dieu soit avec 
vos familles et vos nations ! Merci beau-
coup.

5. La vie que doivent mener 
les princes et les princesses 
de Dieu.

Honorables et distingués invités, 
mesdames et messieurs.

Vous désirez ardemment l’unifica-
tion de la Corée du Nord et de la Corée 
du Sud. Le nouveau millénaire qui vient 
de commencer est une époque à laquel-
le les restes de division et de conflit lais-
sés par le siècle précédent seront balayés, 
et à laquelle l’idéal d’une seule famille, 
d’un seul village global de réconcilia-
tion et d’unité sera réalisé. Je prie pour 
que chacune de vos familles reçoive les 
bénédictions de ce nouveau millénaire. 

Tout d’abord, permettez-moi de vous 
remercier d’être venus du monde entier 
pour fêter mon 80ème anniversaire. Je 
tiens par dessus tout à offrir cet hon-
neur à Dieu ; Il a toujours été mon fidè-
le compagnon et protecteur, et c’est Lui 
qui a rendu ce jour possible. Si je jette un 
regard sur ma vie, je peux dire que les 
choses n’ont jamais été calmes et tran-
quilles. J’ai traversé un chemin de souf-
frances avec les gens de cette nation, une 
nation dont l’histoire a été pleine de lut-
tes et de tribulations, située comme elle 
est, ici, au milieu de grandes puissances 
mondiales. À l’âge de quinze ans, je suis 
soudainement rentré en contact avec la 
volonté du Ciel pendant que je priais, et 
depuis, j’ai consacré ma vie et concentré 
toutes mes pensées et mes efforts pour 
accomplir la volonté de Dieu.

J’ai découvert la cause profonde de 
la souffrance humaine : les ancêtres de 
l’humanité sont tombés dans un état 
d’ignorance spirituelle par la chute ; et 
la conséquence fut que leur relation avec 
Dieu fut brisée. Le résultat de cette chu-
te est que l’humanité devint ignorante 
des questions élémentaires concernant 
Dieu, la vie et l’univers. Durant ma vie, 
j’ai fait plus de 10 000 discours publics et 
présenté une vraie vision du monde, de 
la vie et de l’histoire basée sur les princi-
pes du dieuisme. Le contenu de tout cela 
a été traduit en douze langues différen-
tes et publié dans une série de plus de 
300 volumes. Tout ceci n’est pas le fruit 
d’une vaste recherche littéraire ou d’une 
étude académique approfondie, mais 
représente des réponses fondamenta-
les et essentielles que j’ai découvertes 
pendant que je traversais librement les 
mondes visible et invisible.

Aujourd’hui, je suis reconnais-
sant de pouvoir vous faire part de mes 
réflexions sur le problème de l’unifica-
tion de la péninsule coréenne. Comme 
l’unification est le désir le plus cher de 
notre peuple, et que cette unification 
représente la phase finale de la guerre 
froide à laquelle on doit mettre un ter-
me, permettez-moi de proposer ici des 
solutions fondamentales. J’ai souhai-
té donné à ce discours le titre suivant : 
« La vie que doivent mener les princes 
et les princesses de Dieu. » 

Chers invités, mesdames et mes-
sieurs !

De quel pays êtes-vous citoyens ? 
La majorité d’entre vous sont d’origi-
ne coréenne. Ce qui veut dire que pour 
vous, la Corée est votre patrie, n’est-ce 
pas ? Mais alors, où se trouve la patrie 
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de Dieu ? Dieu n’a pas de patrie en ce 
moment. En ce qui concerne les nations 
du monde, quelle est leur origine ? Ont-
elles leur origine en Dieu ou en autre 
chose ? Le nœud du problème se trou-
ve dans l’origine historique de chaque 
nation.

La plupart des nations du monde ont 
des frontières qui résultent de conflits. 
Bien souvent, les frontières qui sépa-
rent des pays voisins sont marquées par 
la douleur et des ressentiments inten-
ses. La réalité historique nous apprend 
que les batailles les plus dures, et qui ont 
fait couler le plus de sang, sont celles qui 
se sont déroulées aux frontières de pays 
voisins plutôt qu’aux frontières de pays 
plus lointains. Cela nous montre que les 
murs qui séparent deux nations voisines 
ou deux peuples voisins sont les murs les 
plus hauts.

En général, ce ne sont pas des nations 
distantes les unes des autres qui ren-
trent en conflit. Depuis les temps les 
plus reculés, les conflits sont le plus sou-
vent causés par les problèmes de fron-
tières entre nations voisines. La raison 
est que nous nous disputons générale-
ment avec les voisins et les gens les plus 
proches. Pourquoi ? C’est à cause de la 
chute de l’être humain. Cette tendance 
à se disputer entre voisins résulte de la 
chute. Comment peut-on définir la chu-
te ? C’est le désaccord entre Dieu et les 
être humains. C’est l’éruption du conflit 
entre Dieu et Satan, et entre Satan et les 
êtres humains. Nous pouvons en tirer la 
conclusion que, si on peut compter un 
si grand nombre de nations sur une si 
petite planète, c’est que de nombreux 
conflits sont à leur origine.

Quelle peut être la destinée de tel-
les nations ainsi formées ? Tous les pays 

recherchent un monde de paix, mais 
sont-ils capables d’y parvenir ? Une tel-
le question montre le chemin qu’il res-
te à parcourir à toute l’humanité et la 
tâche commune que celle-ci doit entre-
prendre aujourd’hui. 

Le fait de parvenir à un monde de 
paix en partant d’une mauvaise origi-
ne ne peut pas être autre chose qu’une 
contradiction du point de vue logique. 
Ce n’est qu’en développant un mouve-
ment qui permette de surmonter les ori-
gines de ces guerres qu’on peut trouver 
le point de départ qui permet d’avan-
cer vers le monde idéal. Une cause par-
faite produit un effet parfait ; si la raci-
ne d’un mouvement est la paix, nous 
pouvons traverser le cours de la paix et 
atteindre le but de la paix. C’est théori-
quement raisonnable. 

Si on appréhende les choses de cet-
te manière, il faut comprendre que si on 
continue à nourrir de l’inimitié envers 
une nation voisine, sur la simple jus-
tification qu’il s’agit d’un ennemi his-
torique, on ne pourra jamais réaliser 
un monde de paix. Qu’importe com-
bien nous languissons pour notre idéal, 
il nous sera impossible d’atteindre ce 
but, même si nous croyons avancer vers 
cet idéal. C’est pourquoi, si nous vou-
lons surmonter les motifs qui suscitent 
de tels conflits et liquider notre histoi-
re dysfonctionnelle, nous avons besoin 
d’un mouvement qui montre le chemin 
et qui incarne la direction opposée de 
manière concrète.

Chers invités, mesdames et mes-
sieurs !

Vous êtes comme des citoyens qui 
n’ont pas de nation. Avez-vous alors eu 
une nation dans le passé ? Peut-on trou-
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ver, en remontant le passé, une nation 
qu’on puisse appeler « notre nation » ? 
Une telle nation n’a jamais existé. Est-
ce parce que personne n’a jamais vrai-
ment essayé de construire une telle 
nation ? Non. La raison pour laquelle 
nous n’avons jamais eu une telle nation 
est que ce pays n’a pas pu être construit 
dans la position à laquelle les gens du 
passé ont pensé. Ils n’ont pu construi-
re une telle nation parce que l’âge dans 
lequel ils vivaient ne leur permettait 
pas d’atteindre le standard requis pour 
construire cette nation. La patrie que 
nous recherchons n’est pas un pays qui a 
l’histoire ou les traditions d’un des pays 
sur cette terre. C’est une nation fonda-
mentalement différente par son essence 
des autres nations actuelles.

Si nous voulons hériter d’une tel-
le nation, nous devons devenir des 
citoyens qui possèdent une autonomie 
philosophique qui permette une tel-
le chose. Cependant, s’il existe un créa-
teur absolu, cette philosophie doit coïn-
cider avec la philosophie du créateur. 
Pour que la nation que le créateur abso-
lu souhaite existe, nous devons espé-
rer que ce soit un pays dans lequel les 
citoyens de ce pays soient en accord 
entre eux sur la base de la souveraineté 
de cette nation. Il faut un tel esprit et un 
tel modèle national.

Afin de bâtir une nation, il nous faut 
une souveraineté, un peuple et un terri-
toire. Il en est de même pour la nation 
de Dieu. La souveraineté est représen-
tée par les parents ; le peuple est repré-
senté par les fils et filles ; le territoire est 
représenté par le pays. Aucun de ces élé-
ments ne peut être omis. C’est une règle 
absolue. Qu’est-ce qui est le plus pré-
cieux ? C’est de vivre pour la nation et 

pour le monde. Tant que nous vivrons 
ainsi, nous ne périrons jamais. Là où on 
ne peut périr est notre ultime destina-
tion.

Celui qui meurt en travaillant pour 
cette nation sera considéré comme un 
vrai citoyen de cette nation, même à titre 
posthume. Tant que cette nation vivra, 
son souvenir restera. Pour bâtir une 
nation, il est nécessaire d’avoir une sou-
veraineté, un peuple et un territoire. 

Qu’est-ce que la souveraineté ? Une 
véritable souveraineté ne peut se conce-
voir qu’en relation avec Dieu, l’origi-
ne et la racine de toute chose. Les gens 
qui gouvernent le pays doivent le fai-
re en formant une relation avec Dieu 
lorsque le peuple dort profondément. 
Ensuite, les gouvernants doivent s’unir 
avec le peuple. Ils doivent s’unir avec le 
peuple et réaliser qu’ils ne doivent pas 
chercher leurs intérêts personnels, mais, 
au contraire, tout faire pour le bien de 
la nation.

S’ils agissent ainsi, alors cette nation 
prospérera. Revenons à la question de la 
souveraineté. Si on considère la question 
de la réalisation du Royaume de Dieu 
sur terre, qui doit en être le souverain ? 
Sans aucun doute, Dieu doit en être le 
souverain. Et ensuite, qui est le peuple ? 
Ce sont tous les peuples de la terre. Et 
où se trouve le territoire ? C’est la planè-
te terre. À qui ressemble le Royaume de 
Dieu ? Il « me » ressemble. Si on observe 
une nation, de quoi se compose-t-elle ? 
D’une souveraineté, d’un peuple et d’un 
territoire. Il en va de même pour l’être 
humain.

À qui le Royaume de Dieu ressem-
ble-t-il, disions-nous ? Il « me » ressem-
ble. Lorsque des individus comme vous 
et moi s’assemblent, cela forme une 
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nation. Par conséquent, tout comme j’ai 
un esprit, la nation doit avoir une sou-
veraineté. Tout comme j’ai une identité 
personnelle, il doit y avoir des citoyens. 
Et de la même façon que les choses de la 
création existent pour les êtres humains, 
il doit y avoir un territoire.

D’après ces règles de base, la souve-
raineté gouverne le peuple et les êtres 
humains gouvernent le territoire. La 
souveraineté, le peuple et le territoire 
sont les trois éléments essentiels pour 
bâtir une nation. C’est ainsi. 

Si on observe les êtres humains, le 
principe de base veut que l’esprit domine 
le corps et que le corps domine les cho-
ses de la création. À cause de ce princi-
pe, nous en venons à la conclusion défi-
nitive que le monde est constitué de trois 
éléments essentiels Cheon Ji In : le ciel, 
la terre et l’humanité. Qu’avons-nous 
dit au sujet du ciel ? Qu’il est à l’image 
de l’esprit de l’être humain, et qu’ainsi il 
s’apparente à la souveraineté. Les êtres 
humains sont les citoyens de la nation, 
et la terre fait parti du monde de la créa-
tion. En conclusion, à qui la nation res-
semble-t-elle ? Elle ressemble complète-
ment à moi-même.

Qu’importe la taille de la société et 
du pays, ceux-ci doivent ressembler à la 
structure de l’être humain. C’est par-
ce que Dieu aime les choses qui reflè-
tent Son image. Que préfèrent les êtres 
humains par dessus tout ? Les cho-
ses qui reflètent leur propre image. Par 
conséquent, à quoi doit ressembler une 
nation idéale ? Elle doit ressembler à un 
être humain et refléter les trois éléments 
ou Cheon Ji In : le ciel, la terre et les êtres 
humains.

Dans la terminologie de l’Église de 
l’Unification, le terme « patrie » ne fait 

pas référence à une nation particulière, 
comme la République de Corée, mais 
à une nation globale. En réalité, le ter-
me « global » est un terme utilisé dans 
la sphère du monde déchu ; il met donc 
mal à l’aise. La philosophie ou l’ensei-
gnement qui recherche une telle patrie 
est ce qu’on appelle dans l’Église de 
l’Unification, la philosophie de l’Uni-
vers ou cheonju ju-ui. 

Cette patrie n’est pas la République 
de Corée. La patrie que Dieu recherche 
n’est pas la République de Corée, ni les 
États-Unis d’Amérique, ni les pays com-
munistes. Cette patrie est la patrie que 
Dieu désire. Et c’est pour cette raison 
que nous devons créer la culture de cet-
te nouvelle patrie, ainsi que l’histoire de 
cette nouvelle patrie.

Afin d’établir une nouvelle patrie 
idéale, nous devons déterminer un nou-
veau modèle. Il nous faut changer notre 
style de vie. Ce nouveau monde est com-
plètement différent du monde que nous 
connaissons aujourd’hui. La termino-
logie et la langue y sont également dif-
férentes. Les gens comprennent-ils ce 
que veut dire : la sphère du règne sur la 
base des résultats acquis en accord avec 
le Principe, la base commune, le fonde-
ment réciproque, la providence du fon-
dement pour la restauration, alors que 
ces expressions ont une signification 
très importante ? Cela prouve bien que 
ces deux mondes sont différents.

Si le pays de l’Église de l’Unification est 
construit, nous devrons nous débarrasser 
du panneau « Église de l’Unification ». Et 
quand le monde que l’Église de l’Unifica-
tion a tant désire sera réalisé, alors nous 
devrons démanteler le pays que l’Église de 
l’Unification a établi. Il faut savoir aban-
donner la religion qui n’existe que pour 
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l’intérêt de la culture et de l’identité du 
peuple de la République de Corée. Seule 
une religion au service du monde peut 
surmonter l’épreuve du temps et perdurer 
dans le futur.

Chers invités, mesdames et mes-
sieurs !

Si quelqu’un cherche à hériter de la 
volonté de Dieu, que doit-il proclamer, 
selon vous ? Peut-on imaginer un seul 
instant qu’il puisse encourager les gens 
de ce monde à prendre le chemin qu’ils 
désirent, c’est absolument impossible. 
En fait, il doit leur demander de pren-
dre le chemin opposé. L’expression sui-
vante exprime bien cette idée : « Aimez 
vos ennemis avec un cœur d’amour ! » 
« Aimez vos ennemis ! » Ces paro-
les peuvent faire changer notre histoi-
re du mal ; elles sont comme une ancre 
de bateau ou les amarres qui permettent 
au bateau ballotté par un violent oura-
gan de rester à quai.

Néanmoins, à travers l’histoire de 
la providence de la restauration, on ne 
trouve personne qui ait vraiment mis en 
pratique ces paroles. Si des gens arrivent 
à aimer leurs ennemis, il faudrait les 
propulser sur la scène mondiale à tra-
vers une organisation efficiente. Nous 
en concluons que c’est Dieu Lui-même 
qui doit vraiment présenter ce mouve-
ment au monde ; et les différents mou-
vements religieux qui se sont développés 
dans l’histoire sont des manifestations 
annonciatrices de ce mouvement.

Quelle est la personne que Dieu a 
aimée le plus dans l’histoire ? C’est Jésus. 
Jésus a donné une nouvelle direction à 
ce monde rempli de conflits. Des murs 
élevés sont érigés entre pays oppresseurs 
et pays opprimés, comme entre Rome 

et Israël et ces murs les rendent enne-
mis. La philosophie de Jésus voulait que 
ces murs soient démolis. Jésus pensait : 
« Toi, Rome, tu essayes de me conqué-
rir par la force, mais moi, au contraire, 
c’est par l’amour que je vais te conqué-
rir. » C’est pourquoi il invoquait le Ciel 
pour qu’il accorde des bénédictions à 
ses ennemis alors qu’il était cloué sur la 
croix.

Nous devons reconnaître que cette 
philosophie fut exprimée par la décla-
ration surprenante de Jésus au sujet des 
soldats romains : « Pardonne-leur car 
ils ne savent pas ce qu’ils font ! ». C’est 
parce que Jésus intercéda ainsi pour ses 
ennemis qu’il devint le modèle ou plu-
tôt l’archétype de toutes les nations du 
monde, leur permettant de surmonter 
leurs inimitiés et de transcender les bar-
rières qui séparent les nations voisines.

Jésus savait que les ennemis ne sont 
pas seulement des individus isolés. Il 
avait compris que des familles enne-
mies, des clans ennemis, des peuples 
ennemis, des nations ennemies, et des 
ennemis à l’échelle du monde le cer-
naient de tous côtés. Cela veut dire qu’il 
y a de nombreux ennemis qui atten-
dent ceux qui veulent suivre ce chemin. 
Cela veut aussi dire que si on travaille au 
niveau familial, des ennemis au niveau 
de la famille nous attendent ; si on tra-
vaille au niveau du clan, des ennemis 
au niveau du clan nous attendent. Vous 
devez vous attendre à des conflits achar-
nés, mais à chaque fois que vous rencon-
trer ces ennemis, vous devez les aimer. 
Si nous avons une telle attitude d’esprit, 
un jour ou l’autre, nous pourrons rem-
porter la victoire.

De quel endroit partira la réalisa-
tion de la nation idéale de Dieu ? Où la 
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restauration de la patrie va-t-elle com-
mencer ? Elle commencera par l’indivi-
du qui vit selon la philosophie d’aimer 
son ennemi. Ainsi, tant que Dieu exis-
tera, le christianisme restera une reli-
gion mondiale, parce que c’est une reli-
gion qui propose d’embrasser l’ennemi 
en brisant les frontières nationales avec 
amour et en transcendant tous les envi-
ronnements et les barrières culturelles. 
Si vous semez du soja, vous obtiendrez 
du soja, des graines de haricots rouges 
donnent des haricots rouges, et des grai-
nes de fleurs rouges donnent des fleurs 
rouges. De même, si vous semez des 
graines sataniques, c’est à dire des grai-
nes de vengeance, vous obtiendrez de 
mauvais arbres, c’est à dire des arbres de 
vengeance. Mais si vous semez des grai-
nes d’amour pour vos ennemis, vous 
obtiendrez des arbres de bonté, c’est à 
dire des arbres d’amour pour vos enne-
mis. C’est un principe naturel.

D’où naîtra la patrie de Dieu ? Par 
quel chemin sera-t-elle trouvée ? Elle 
sera trouvée par le chemin d’aimer ses 
ennemis. Elle sera trouvée par le che-
min d’établir la tradition d’aimer l’en-
nemi individuel, d’aimer l’ennemi fami-
lial, d’aimer l’ennemi tribal, d’aimer 
l’ennemi national et d’aimer l’ennemi 
au niveau global. Vous devez compren-
dre que la patrie de Dieu peut apparaî-
tre uniquement par ce chemin.

Regardez ! Parce que les États-Unis 
se sont opposés à moi, parce que le 
Département d’État et le Congrès se sont 
opposés à moi, un jour viendra où ils me 
décerneront un certificat de reconnais-
sance attestant que j’ai remporté la vic-
toire sur le Département d’État et que j’ai 
été victorieux aux États-Unis. Même au 
Département d’État, qui s’oppose à moi, 

je me suis fait des amis. Au Congrès éga-
lement, je me suis fait beaucoup d’amis. 
Le fait que je finirai par remporter la 
victoire a déjà été déterminé.

Même si je n’avais pas de tels amis, je 
suis convaincu que je pourrais surmon-
ter toutes sortes d’oppositions et que je 
pourrais parvenir à la victoire. Plus on 
s’oppose à moi, plus mon amour grandit 
envers mes ennemis, si bien que cela ne 
m’inquiète pas de rencontrer une oppo-
sition encore plus forte.

Les lois de la nature font que lors-
qu’une zone de basse pression se pro-
duit dans l’atmosphère, cela provoque 
une zone de haute pression ailleurs. 
Inversement, si une zone de haute pres-
sion se développe, cela provoque une 
zone de basse pression ailleurs. De 
manière analogue, lorsqu’un haut lieu 
comme le Département d’État améri-
cain s’oppose à moi, si je créé une zone 
de basse pression, alors il devra abdiquer 
en ma faveur, tout comme une zone de 
haute pression se laisse absorber par une 
zone de basse pression.

Même si j’ai été victime de toutes 
sortes d’injures dans le passé, comme 
je ne me suis pas battu avec eux et que 
j’ai aimé ces personnes, finalement ces 
gens sont devenus mes amis. C’est ainsi 
que des familles, des clans et des nations 
sont devenues mes amis.

Si une nation, dans son ensemble, 
se met à aimer ses ennemis, alors cet-
te nation peut incarner l’idéal que Dieu 
a toujours espéré. Elle peut ainsi créer 
le monde idéal dans lequel l’humanité 
peut se rendre.

En ce qui me concerne, moi, le révé-
rend Moon, je sais que je ne suis pas très 
beau. N’est-ce pas ? Bien sûr, ce n’est 
pas vous qui me le direz, mais en géné-
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ral les gens pensent que je suis plutôt 
laid .Mais en ce qui concerne Dieu, Il 
m’aime le plus. Même si le monde pense 
que je suis un terrible personnage, tant 
que Dieu me reconnaît, je ne crains pas 
d’affronter ce monde. 

Il n’y a rien que vous ne puissiez 
exprimer si dans votre cœur vous aimez 
vos ennemis. Pourquoi ? Si Dieu affirme 
que l’être humain qu’Il nous envoie est 
un bel homme, alors c’est qu’il est vrai-
ment un bel homme. S’Il affirme que 
c’est vraiment un brave homme, alors 
c’est qu’il est vraiment un brave hom-
me. S’Il dit que c’est un homme coura-
geux et ardent, alors c’est qu’il est coura-
geux et ardent. C’est ainsi que je pense, 
et cela me remplit de fierté et de confian-
ce pour affronter le monde.

Quand je travaille en m’extasiant 
ainsi tout seul, savez-vous ce qui arrive ? 
Je vois apparaître des jeunes gens, des 
garçons et des filles, une grande famille 
rassemblant toutes les races, un peu-
ple entier, un peuple dont Dieu peut se 
réjouir. J’ai ainsi la conviction que l’avè-
nement de la patrie de Dieu est possi-
ble.

Comme Jésus a dit que nous devons 
aimer nos ennemis, cela veut dire que 
nous devons même aimer la personne 
la plus détestable. Même si un très bel 
homme est fiancé avec femme très laide, 
il doit l’aimer plus que ses ennemis. S’il 
y parvient, on peut dire d’un tel homme 
qu’il mérite le titre de grand prince dans 
sa capacité d’aimer ses ennemis dans le 
monde. Quelle noblesse chez cette per-
sonne, n’est-ce pas ? Une telle personne 
peut franchir les frontières nationales et 
raciales sans aucune hésitation.

Vous devez comprendre que le jour 
où nous vivrons avec un cœur plein 

d’amour, tous les murs s’écrouleront ; 
l’histoire de la providence de la restau-
ration sera abrégée, et le Ciel sera beau-
coup plus proche.

Ma philosophie est simple. Je sers 
et je me sacrifie pour quelque chose 
de plus grand. J’ai tout fait. J’ai été fer-
mier, j’ai été ouvrier, j’ai essayé tout ce 
qui est imaginable. J’ai été pêcheur et j’ai 
pratiqué la pêche au thon. Alors que je 
menais une telle vie, j’avais l’impression 
d’être tout seul, mais quand je me suis 
retourné, j’ai découvert que des Anglais, 
des Américains, des gens du monde 
entier me suivaient. Même si je les chas-
se du pied en disant que je les déteste, 
ils reviennent et continuent de me sui-
vre. Même si vous faites des recherches 
approfondies sur l’Église de l’Unifica-
tion, vous trouverez toujours quelque 
chose à apprendre.

Chers invités, mesdames et mes-
sieurs !

Quel chemin devons-nous emprun-
ter maintenant ? Qu’importent nos 
efforts pour développer notre clan, tant 
que la nation restera sous la souveraine-
té de Satan, nous serons tous des apatri-
des (des gens sans patrie). Ce pays est-
il vraiment votre patrie ? Vous n’avez 
pas de vraie patrie. Qu’importe le clan 
auquel vous appartenez, tant que la 
souveraineté n’est pas une souveraineté 
centrée sur le Ciel, votre clan peut dis-
paraître du jour au lendemain. N’est-
ce pas ? C’est pourquoi, il nous faut 
rechercher une nation que le Ciel peut 
accueillir à bras ouverts. Quand on par-
le de la souveraineté d’Israël, cela se rap-
porte à un pays que le Ciel tout entier 
peut accueillir, un pays que l’individu, la 
famille, le clan, le peuple et l’Église peu-
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vent accueillir. Si nous regardons cet-
te question du point de vue de l’Église 
de l’Unification, du christianisme ou de 
la République de Corée, ont-ils jamais 
été acceptés par l’ensemble du mon-
de ? Non, ils ne l’ont jamais été. Leur 
direction diffère du reste de la société. 
Actuellement, la République de Corée 
prend un chemin extérieur. N’est-ce pas 
vrai ? Elle va de l’avant, non pas centrée 
sur Dieu, mais centrée sur une vision 
matérialiste. Ce pays n’a pas de pensée 
ou de philosophie centrale.

Par conséquent, nous devons 
connecter cette nation à Dieu grâce à 
une pensée centrale ; cela nous permet-
tra d’avoir un concept national dont le 
contenu sera tridimensionnel (le ciel, 
les êtres humains et la terre) ou bidi-
mensionnel (le ciel et la terre – les êtres 
humains étant déjà inclus) ; et ce concept 
national devra être établi concrètement 
afin de servir de modèle idéal pour les 
autres nations du monde, sinon, il nous 
sera impossible de voir l’avènement de 
la patrie.

La libération dont nous jouissons 
aujourd’hui est notre première libéra-
tion. À présent, dans l’Église de l’Unifi-
cation, nous avons besoin d’une deuxiè-
me libération. Et la République de Corée 
a aussi besoin d’une deuxième libéra-
tion. Il se peut que le peuple et la nation 
voient tous leurs rêves se réaliser si la 
République de Corée expérimente une 
deuxième libération, mais l’Église de 
l’Unification aura alors besoin d’une 
troisième libération. Il en sera ainsi. La 
République de Corée a créé son propre 
modèle national grâce à la première libé-
ration, mais maintenant, le temps est 
venu où la Corée a besoin d’une deuxiè-
me libération. Le Nord et le Sud doivent 

se réunir.
Quelles doivent être les caractéristi-

ques de la nation en question ? Le peu-
ple de cette nation doit avoir traversé un 
cours de souffrances tout au long de son 
histoire ; son peuple doit avoir un carac-
tère national lui permettant de suivre 
les principes de la restauration par l’in-
demnité et il doit hériter d’une tradi-
tion historique. À quoi doit ressembler 
ce pays ? Cette nation doit être com-
plètement unifiée. Et que doit faire la 
République de Corée pour devenir une 
telle nation ?

Afin de s’élever au niveau de cette 
nation, il faut unir la Corée du Nord et 
du Sud. Tout comme le royaume d’Is-
raël divisé en royaume du Nord et en 
royaume du Sud (ou royaume de Juda) 
devait être réunifié, nous devons réuni-
fier le Nord et le Sud de la Corée divi-
sée. Le Nord et le Sud furent divisés en 
nations Caïn et Abel, et si elles ne se réu-
nissent pas, il n’y aura pas d’Israël victo-
rieux. Alors, comment la Corée du Nord 
et la Corée du Sud peuvent-elles s’unir 
pour redevenir une seule République 
de Corée ? Sans une nouvelle philoso-
phie globale, elles ne pourront s’unir. 
Dans cette perspective, la philosophie 
de l’Église de l’Unification, c’est à dire 
La Pensée de l’Unification, a été spécia-
lement préparée pour cette époque-ci. 
Comprenez-vous ? 

À présent, nous sommes dans une 
situation où il nous faut faire deux cho-
ses. Nous devons former un peuple si uni 
qu’aucun autre pays au monde ne pour-
ra nous égaler et ensuite nous devons 
développer une foi unifiée si inébranla-
ble qu’aucune autre religion au monde 
ne pourra rivaliser avec nous. Le Nord et 
le Sud doivent devenir une nation uni-



2201Chapitre VI Le manuel pour l’unification du monde

fiée centrée sur cette philosophie. Sinon, 
la nation de Dieu, c’est à dire la souverai-
neté céleste que nous pourrons présen-
ter fièrement au monde, ne pourra voir 
le jour. Vous devez comprendre que c’est 
le but primordial que nous devons nous 
fixer aujourd’hui.

Si nous ne pouvons établir la patrie, 
nous ne pourrons avoir une nation cen-
trée sur Dieu qui puisse surpasser les 
nations du monde satanique. Sans une 
telle nation, nous ne pourrons frapper les 
nations sataniques de ce monde. Nous ne 
pourrons pas les pousser dehors. On ne 
peut faire cela avec une religion, ou avec 
l’Église de l’Unification. C’est en se cen-
trant sur la philosophie de l’unification-
nisme que cette nation devra trouver sa 
direction. Vous devez savoir que ce pro-
blème reste à résoudre. De ce point de vue, 
si on considère que l’Église de l’Unifica-
tion se trouve aujourd’hui, par rapport 
à la Corée, dans la même position que le 
Judaïsme il y a 2 000 ans par rapport à 
Israël, la pensée de l’Église de l’Unifica-
tion est appelée à devenir la philosophie 
centrale de la Corée, tout comme la reli-
gion juive était le soutien spirituel de la 
nation d’Israël. Le temps viendra où elle 
devra devenir la religion nationale. C’est 
ce que disent certains. Même des mem-
bres de l’Assemblée Nationale l’affirment. 
Si la philosophie de l’Église de l’Unifica-
tion devient la religion nationale, le parti 
communiste ne sera pas un problème.

Chers invités, mesdames et mes-
sieurs !

Aujourd’hui, les gens qui vivent au 
service du Ciel sont les « milsa » – les 
messagers du Ciel qui furent envoyés 
dans le monde satanique. (NDT : le ter-
me coréen « milsa » veut dire émissai-

re. Ceux-ci étaient envoyés par les rois 
de la Corée ancienne pour enquêter sur 
le pays et corriger ce qui était mal, ou 
accomplir des missions diplomatiques 
secrètes.) Chaque individu est différent 
des autres ; un messager peut être grand 
ou petit, gros ou élancé, d’un niveau éle-
vé ou bas, mais son style de vie ne doit 
pas dévier du standard d’un émissaire, 
car il est toujours menacé par un dan-
ger de vie ou de mort. Il est toujours pla-
cé dans une situation où même la plus 
petite erreur peut avoir des conséquen-
ces sur sa vie éternelle.

C’est pourquoi, si un émissaire tra-
vaille pour la patrie – dont le but est de 
soutenir et de protéger la vie éternelle – 
et que son esprit n’est pas des centaines 
de fois plus fort que l’environnement, il 
ne pourra jamais accomplir sa mission 
d’émissaire (milsa). Il doit être capa-
ble d’ignorer sa situation présente tout 
en pensant à la joie de tous les peuples 
du monde une fois que le ressentiment 
de la patrie sera résolu. Il doit orienter 
ses pensées vers la gloire de la patrie, 
conscient qu’il est en train de créer une 
nouvelle histoire, et penser que tous ses 
efforts seront connus et reconnus le jour 
où il verra la restauration de la patrie. 
S’il n’a pas cette attitude d’esprit, il ne 
pourra accomplir sa mission d’émis-
saire. En d’autres termes, il doit nourrir 
dans son esprit l’espoir de l’avènement 
de la patrie qui est des milliers et des 
dizaines de milliers de fois plus impor-
tante que ses désirs pour la réalité pré-
sente. C’est à cette condition qu’il sera 
capable de surmonter tous les ressenti-
ments et d’accomplir sa mission de mes-
sager.

Imaginons qu’il meure à cause d’un 
malheureux accident dans l’accomplis-
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sement de sa responsabilité, dans ce cas, 
Dieu pourrait envoyer, au même endroit, 
un nouvel émissaire capable de remplir 
la même responsabilité. Même s’il est 
parti dans l’autre monde, des gens vien-
dront pour défendre sa cause et devien-
dront ses amis. Parce qu’il est mort dans 
une situation où il a pu être un modèle, 
les gens deviendront ses alliés et reste-
ront dans son lieu de mission, même si 
lui-même est devenu un sacrifice. Tant 
que ces personnes resteront, Dieu pour-
ra envoyer quelqu’un d’autre sur ce fon-
dement. Cependant, s’il ne meurt pas 
dans de telles conditions, qu’importe ce 
qu’il a pu accomplir, tout sera fini.

Selon ce point de vue, quelle attitu-
de devons-nous adopter alors que nous 
entrons dans ce nouvel âge ? Vous devez 
être tellement convaincus de l’avène-
ment de la patrie que votre poitrine doit 
brûler d’une passion plus forte que pour 
toute autre chose. En d’autres termes, 
vous devez être fiers de devenir des por-
te-drapeaux qui construisent la patrie 
que Dieu a tellement espérée pendant 
6 000 ans. Vous devez être fiers de pren-
dre responsabilité pour cette mission 
incroyable de pionnier. Vous êtes com-
me les membres d’une troupe d’élite qui 
se tiennent sur la ligne de front. Dans 
le passé, beaucoup de gens ont espéré 
recevoir une telle mission, mais elle ne 
leur était pas accessible à ce moment-là. 
Nous devons sérieusement ressentir ce 
sentiment de responsabilité d’endosser 
cette mission privilégiée qui n’est don-
née qu’une fois.

Par conséquent, chaque aspect de 
notre vie, que ce soit manger ou dor-
mir, aller ou venir, doit absolument 
être orienté vers la construction de la 
patrie. Pendant combien de temps, pen-

sez-vous, Dieu a-t-Il nourri l’espoir de 
nous voir faire le premier pas et décla-
rer de façon imposante et sensationnel-
le que nous accomplirons cette mission 
d’émissaires spécialement envoyés par 
Dieu Lui-même ? Jusqu’à maintenant, 
Dieu a été impitoyablement chassé et 
rejeté. Il a besoin d’établir la volonté du 
Ciel, la volonté qu’Il n’a jamais pu révé-
ler, la volonté qui peut établir la patrie 
et dont le contenu ne peut-être divulgué 
que sur la base d’un fondement natio-
nal complet. Jusqu’à maintenant, Il n’a 
jamais pu établir cette volonté, ne serait-
ce qu’une seule fois.

Toutefois, il nous est possible main-
tenant de construire cette patrie. Cette 
patrie a une souveraineté, un peuple et 
un territoire. De plus, grâce à son homo-
généité ethnique préservant son lignage, 
elle a une connexion particulière avec 
cette terre, et l’histoire singulière qu’el-
le a su forger ne se retrouve chez aucun 
autre peuple. Pour construire une telle 
patrie, nous devons remplir notre mis-
sion d’émissaires. Si nous accomplissons 
cette mission plus tôt que prévu de notre 
plein gré, le fondement pour l’avènement 
de la patrie sera de plus en plus proche 
tout seul. Faire des grosses dépenses au 
niveau de l’effort aujourd’hui va per-
mettre de créer le fondement pour l’avè-
nement de la patrie. Tout en y réfléchis-
sant, vous devez aller vers le monde avec 
la détermination de vivre et d’accomplir 
votre mission d’émissaires. Sinon, dans 
l’avenir, nous ne pourrons recevoir les 
bénédictions et la bonne fortune histo-
riques que Dieu se prépare à nous don-
ner.

Nous devons construire le Royaume 
de Dieu sur la terre. Ce que je veux dire, 
c’est qu’il est tout à fait sensé, pour être 
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en mesure de lever nos têtes devant 
notre Père céleste, de fonder cette nation 
sur cette terre, de s’unir avec le centre de 
cette nation, et de vivre et mourir avec le 
standard que le Ciel attend de nous.

Cependant, vous qui êtes ici, avez-
vous une nation ? Si vous pensez que 
non, alors, vous ne pouvez pas mourir 
même si vous le voulez. Où irez-vous 
quand vous mourrez ? Comment allez-
vous éviter ce sentiment de honte, lors-
que vous y irez ? Ma vie est limitée dans 
le temps, et pour tout accomplir durant 
cette période, ne pensez-vous pas que 
je sois très occupé ? Et en plus, ne pen-
sez-vous pas que le mauvais environ-
nement satanique s’oppose à nous, que 
nos ennemis nous bloquent le chemin ? 
Pour traverser cette opposition et aller 
de l’avant, nous ne pouvons éviter de 
mener la vie de nomade que mène un 
émissaire spécial.

Toutes mes allées et venues sont 
orientées vers la construction de la 
nation. J’ai endossé la mission de deve-
nir un vrai citoyen fondateur pour le but 
de l’avènement de la patrie. Je reçois mes 
ordres en tant qu’émissaire du Ciel, et 
j’infiltre le monde du mal d’aujourd’hui 
pour accomplir mon travail. Nous 
devons vivre au maximum avec ces pen-
sées dans notre esprit.

Sinon, nous ne pourrons conquérir 
notre dignité et notre autorité en tant 
que citoyens de la nation qui est en voie 
de s’établir ici.

Vous qui êtes ici, voulez- vous indivi-
duellement faire la différence ? Voulez-
vous influencer les choses au niveau 
familial ? Au niveau national ? Au 
niveau global ? Comment voulez vous 
faire la différence ? Vous aimeriez faire 
la différence au niveau global, n’est-ce 

pas ? Cependant, si vous voulez grimper 
sur la scène mondiale, vous ne pourrez 
y arriver par vous-même. Vous avez 
besoin d’une nation. Mais la question 
que je vous pose c’est : est-ce que votre 
nation existe ?

Ainsi nous mangeons et dormons 
pour cette nation, et jour et nuit nous 
vivons pour la cause de la nation. 
Comprenez-vous qu’il vous faut vivre 
en proclamant devant le ciel et la terre 
que vous êtes nés pour ce but ? Même 
quand vous dormez, vous devez imagi-
ner que vous avez rassemblé les lits de 
millions de personnes du monde entier 
et que vous dormez au sommet. Où que 
vous soyez, même lorsque vous regardez 
une table à manger, vous devez avoir ce 
genre de pensée, vous devez penser que 
vous n’allez pas vous asseoir tout seul, 
mais que les nombreuses races du mon-
de sont réunies ensemble, empilées les 
unes sur les autres, et que vous vous êtes 
hissés à leur sommet. Les fils du Ciel 
doivent vivre ainsi.

Vous devez comprendre que le sty-
le de vie des fils et filles du Ciel exige 
d’avoir la capacité de surpasser l’autorité 
du monde satanique ; qu’il exige égale-
ment d’atteindre une position glorieuse 
qu’il faut préserver durant toute sa vie. 
Si Dieu veut aimer Ses fils et Ses filles, 
c’est de tels fils et filles qu’Il veut aimer ; 
n’est-ce pas ? S’Il aime des fils et filles 
qui ne peuvent même pas rivaliser avec 
le monde de Satan, Il ne peut pas réelle-
ment préserver Sa dignité de Père, n’est-
ce pas ? Je veux que vous gardiez une 
telle conviction dans votre esprit, et que 
vous preniez à nouveau la résolution que 
vous allez vivre chaque jour de votre vie 
en allant de l’avant, main dans la main 
avec le monde entier. C’est ainsi que je 
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vois ce qui va déterminer le fondement 
de la bataille pour l’unification.

« Bien que je vive au milieu du mon-
de satanique, je suis un agent secret 
du Ciel. Je suis un ambassadeur du 
Ciel. » C’est ce que vous devez penser. 
L’émissaire peut rentrer directement 
en contact avec le roi de la nation, lors-
qu’il a quelque chose à lui communi-
quer. Personne n’est au courant de cela, 
mais vous devez aller de l’avant avec 
la conviction que vous êtes en train de 
vivre avec la mission et l’autorité d’un 
émissaire. Chacun de vous doit claire-
ment comprendre cela. Même le roi de 
la nation attend les nouvelles de l’émis-
saire. De même, quand nous accomplis-
sons cette mission sur terre, Dieu attend 
nos rapports et nos requêtes.

Par conséquent, si, dans une posi-
tion d’envoyé, j’envoie une requête qui 
nécessite une réponse urgente, ne pen-
sez-vous pas que celui qui doit la réaliser 
le fera malgré les difficultés à traverser 
et les problèmes venant de toutes parts ? 
De même, si vous reconnaissez que vous 
êtes les fils et filles qui font la gloire de 
Dieu, et que vous demandiez : « Voilà ce 
dont j’ai besoin, Père, s’il Te plaît, fais 
que ce soit possible, » alors, cela devien-
dra possible. C’est ainsi que vous pou-
vez découvrir le Dieu vivant et que vous 
pouvez voir Dieu en action.

Vous devez être capables de faire cela 
pour devenir un leader. S’il y a des gens 
malades, vous pouvez guérir leur maladie, 
et si vous rencontrez des difficultés, Dieu 
vous viendra directement en aide. Vous 
pouvez apprendre beaucoup de choses à 
travers ce style de vie. C’est ainsi que vous 
acquerrez confiance et conviction, et que 
vous pourrez traverser tout ce qui se met 
en travers de votre chemin.

Chers invités, mesdames et mes-
sieurs !

Vers où devons-nous nous diri-
ger ? Notre but n’est pas de partir à la 
recherche de l’individu, et notre but 
présent n’est pas non plus de partir à 
la recherche de la famille. Le chemin 
que nous devons prendre est de cher-
cher la nation. Comprenez-vous ? Que 
nous soyons père ou mère de famille ou 
l’enfant de quelqu’un, nous n’avons pas 
d’autre choix que de prendre ce chemin. 
Cependant, si aujourd’hui les membres 
de l’Église de l’Unification, les familles 
qui ont reçu la Bénédiction, et les person-
nes de leur clan réagissent ainsi : « Oh, 
la nation ? L’Église ? Ne me demandez 
pas ! » Si les choses tournent ainsi, alors 
tous sont des échecs, et tous sont recalés. 
Tel est le point de vue du Principe.

Nous devons chercher la nation jus-
qu’à notre mort, et investir tous nos 
efforts. C’est à cette condition que le 
jour viendra où nous pourrons célé-
brer et chanter triomphalement l’avè-
nement de la nation céleste. Parmi tous 
les enseignements de Jésus, c’est tout ce 
qu’il vous faut retenir. En ce qui concer-
ne la direction qui vous est donnée, il n’y 
en a pas deux, mais une seule. Si Jésus 
vous disait : « Allons-y, » il vous faudrait 
y aller. C’est ainsi que les choses doi-
vent se passer. Doit-il en être ainsi, oui 
ou non ? Et s’il disait : « Faites le sacri-
fice de laisser votre mari, faites le sacri-
fice de laisser votre famille et partez ? » 
Devriez-vous partir ou pas ? Ce n’est pas 
pour l’Église de l’Unification que vous 
feriez cela, mais vous devriez être capa-
bles de faire cela pour la nation. Alors 
tout s’arrangera.

En ce moment, en Corée du Nord, 
ils déchirent les registres familiaux et 
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les refont. Savez-vous ce que cela veut 
dire ? Le monde satanique fait les cho-
ses en premier. Nous devons être capa-
bles d’aller de l’avant et de laisser notre 
mari, notre femme, nos parents, ou nos 
enfants, ou qu’importe, pour l’intérêt de 
la nation. Sinon, nous ne pourrons éta-
blir la nation qui incarne nos espoirs. 
Lorsque cette nation sera établie, vous 
retrouverez vos parents en même temps. 
Si vous ne pouvez établir cette nation, 
vous risquez de voir vos parents verser 
leur sang, votre épouse verser son sang 
et vos enfants verser leur sang. Y a-t-il 
pire chose que cela, de plus déchirant 
et de plus douloureux ? Ainsi, tant que 
nous n’avons pas établi la nation, nous 
ne pouvons aimer notre épouse, nos 
parents et nos enfants. Ceci est le che-
min que les chrétiens doivent emprun-
ter, c’est le chemin que l’Église de l’Uni-
fication doit prendre.

Vous devez devenir des gens qui peu-
vent se renier et qui vivent pour la jus-
tice et pour la nation. Qu’importent les 
difficultés que vous puissiez rencontrer, 
vous devez être des personnes qui peu-
vent se battre et surmonter leur environ-
nement en pensant à l’espoir que votre 
Père met en vous. Vous devez devenir de 
telles personnes avant qu’on puisse vous 
appeler les vrais fils et filles de Dieu.

Quelle sorte de personne peut alors 
construire la nation de Dieu ? Celle qui 
peut se renier elle-même et chérir le Ciel 
avec un cœur compatissant. C’est juste-
ment celui qui se renie, et qui vit pour la 
société, la nation et le monde, qui est en 
mesure de construire la nation de Dieu. 
Si on va plus loin, on peut dire que la 
personne qui vit pour le Ciel, même si 
cela signifie renier la nation et le mon-
de, est la personne qui peut construire 

le Royaume de Dieu. De plus, la person-
ne qui ressent de la compassion pour la 
société, pour la nation, pour le monde, 
et même pour le Ciel, et qui ne s’attris-
te pas sur son propre sort, quelles que 
soient les circonstances tristes ou dou-
loureuses qu’elle rencontre, et bien c’est 
cette personne là qui peut construire la 
nation de Dieu.

De plus, vous devez être victorieux, 
et tout faire pour ne pas perdre le com-
bat contre Satan pendant le cours où 
vous établissez la nation de Dieu et le 
but de Dieu. Puis, en partant du niveau 
individuel, vous devez connecter la 
famille, la société, le peuple, la nation et 
le monde pour les unir. En d’autres ter-
mes, vous devez être capables de lutter 
contre Satan et de le battre quelle que 
soit la situation dans laquelle vous vous 
trouviez. Si vous allez dans la société, 
vous devez être capables de battre Satan 
quel que soit l’environnement ou les cir-
constances que vous présentera cette 
société. Si vous allez dans la nation, vous 
devez allez de l’avant, prendre responsa-
bilité pour les problèmes les plus diffici-
les, puis combattre et subjuguer les for-
ces sataniques impliquées.

Pensez-vous que Satan, qui a don-
né tant de difficultés à Dieu pendant 
6 000 ans, va gentiment se contenter de 
dire : « Oh, mon gars, j’en ai assez ! Je 
pense que je vais laisser tomber ! » Puis 
se replier en baissant les yeux ? Même 
vous, n’y regardez-vous pas à deux fois 
avant de jeter un morceau de chiffon 
à la poubelle ? Avant de le jeter, vous 
allez probablement le retourner, l’ins-
pecter et même le sentir. Ce que je veux 
dire est que Satan ne va pas se retirer si 
facilement. C’est pourquoi il continue 
un combat si obstiné. C’est la raison 
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pour laquelle nous devons nous adap-
ter et nous conformer au centre. Même 
le révérend Moon de l’Église de l’Uni-
fication sera happé et éjecté le jour où 
il déviera du centre. Si la direction n’est 
pas juste, alors vous ne pouvez faire 
aucun progrès.

Si nous recherchons cette nation, 
c’est pour trouver le monde. Et si nous 
recherchons le monde, c’est pour le bien 
du monde spirituel. Et ensuite, que faut-
il encore faire ? Il nous faut servir le Père 
céleste loyalement et avec toutes les mul-
titudes du monde entier, servir Dieu et 
avancer pour Lui redonner la gloire de la 
victoire. Nous devons comprendre que 
c’est la mission de l’Église de l’Unifica-
tion de mener ce genre de combat.

Nous devons aller de l’avant les pieds 
nus pour construire la patrie éternel-
le. Pouvons-nous sauver la nation jus-
te avec les excédents que nous lais-
sons, après nous être rempli le ventre ? 
Pouvons-nous dépenser notre énergie 
à nous inquiéter sur les vêtements que 
nous allons porter, quand nous allons 
manger, et avec quoi nous allons nous 
déplacer ? Il nous faut ouvrir le chemin 
en pionnier, avec nos mains nues et nos 
pieds nus. C’est le genre de choses que 
l’on fait dans l’Église de l’Unification.

Êtes-vous des yongsa – (héros, per-
sonnes braves et courageuses) qui vont 
de l’avant pour l’établissement de la 
patrie, ou êtes-vous des échecs qui tirent 
la patrie vers le bas ? Quand nous par-
lons de yongsa (héros) cela veut dire 
quelqu’un qui peut représenter la nation, 
et accomplir ce que les autres ne peuvent 
faire. Ceux qui font ce que n’importe 
qui d’autre peut faire, ne peuvent être 
considérés comme des héros. Ils sont 
comme de simples soldats. Si un soldat 

peut accomplir la mission que ses cama-
rades se sentent incapables de faire, et 
que ceux-ci se retirent, alors il devient 
ce qu’on appelle un héros. Le caractè-
re chinois yong veut dire « rapide. » Le 
héros doit courir plus vite que les autres, 
et même être capable d’éviter les balles. 
On ne peut utiliser le terme « héros » à 
propos de quelqu’un qui se contente de 
faire ce que tout le monde peut faire.

Qui sera le général d’avant-gar-
de capable de diriger en pionnier et en 
héros la construction de cette nation ? Et 
à quel endroit sera établie cette nation ? 
Si l’on veut bâtir une nation, il faut une 
souveraineté, des citoyens et un territoi-
re. Et si on regarde le problème du point 
de vue du Royaume de Dieu, quels sont 
les endroits susceptibles de servir de ter-
ritoire ? Il ne peut s’agir que des proprié-
tés de l’Église, n’est-ce pas ?

Et ensuite, qui peut devenir citoyen 
du Royaume de Dieu ? Ce sont les 
membres de la congrégation, les disci-
ples. Puis, qui en seront les dirigeants ? 
C’est vous tous. Vous êtes les représen-
tants de l’élu du village, de l’élu du can-
ton, de l’élu du département, de l’élu de 
la région ou du gouverneur de provin-
ce. Êtes-vous devenus les sujets, les cen-
tres ? Dans le monde satanique, si vous 
voyez quelqu’un menacer de faire explo-
ser une bombe, vous devez être les pre-
miers à intervenir. Comprenez-vous ? 
Pensez-vous pouvoir le faire ?

Si vous avez de l’argent, ne serait-ce 
que quelques pièces, utilisez cet argent 
pour développer l’église. Utilisez-le 
pour développer la nation et réunir les 
gens. Un leader d’église représente l’élu 
ou le dirigeant local. Il ou elle représen-
te le maire du village ; et il ou elle repré-
sente un père ou une mère. Vous devez 
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laisser derrière vous ce genre de phi-
losophie traditionnelle. Quant à nous, 
nous ne possédons rien.

Quelle sorte de nation allons-nous 
établir ici, en Corée ? Quand nous com-
mencerons à circuler entre nos pays et à 
avoir des échanges culturels, établirons-
nous un système communiste, nous 
contenterons-nous de ce qui se passe 
aujourd’hui en République de Corée, ou 
chercherons-nous à fonder une nouvel-
le nation qui ne ressemblera à aucun de 
ces deux modèles ? En considérant les 
choses sous cet angle, chacun peut sen-
tir que cette éventualité arrive de plus en 
plus vite. Si vous, en tant qu’unification-
nistes qui devez fermement prendre les 
choses en main, prenez la responsabili-
té pour cela, quel sens de responsabilité 
ressentez-vous envers cette situation ; et 
jusqu’à quel point êtes-vous déterminés 
à vous sacrifier pour cela ? C’est ce que 
je vous demande. Êtes vous confiants ? 
Il nous faudra franchir le 38ème paral-
lèle pour nous rendre en Corée du Nord, 
et préparer nos bases dans les villes et les 
cantons des cinq provinces de la Corée 
du Nord.

Vous devez penser, dès mainte-
nant, qui pourrait être le responsable 
de Jeongju, alors qu’il nous manque des 
personnes. Êtes-vous ceux qui peuvent 
investir tout leur dévouement et tout 
leur cœur et qui peuvent pendant 10 ou 
20 ans se préparer à prendre responsa-
bilité, dans la région de Jeongju ? Et si 
vous n’arrivez pas à tout achever, de lais-
ser, avant de mourir, vos instructions à 
vos descendants afin qu’ils s’entraînent 
et se préparent activement tout en étu-
diant intensément, pour être en mesure 
de reprendre la responsabilité d’accom-
plir la volonté du Ciel à Jeongju ? » C’est 

ce à quoi j’ai constamment pensé et ce 
pour lequel je me suis préparé.

En réfléchissant à cela, est-ce que des 
hommes jeunes peuvent se contenter de 
retourner dans leurs foyers et de vivre de 
façon insouciante avec leurs femmes et 
enfants ? Est-ce bien ou pas ? Même s’il 
vous faut y laisser votre vie, vous devez 
absolument laisser derrière vous cet-
te nation avant de partir ; même si vous 
devez mourir, vous devez laisser cette 
nation pour vos enfants avant de partir. 
Ce que je suis en train de dire, afin que 
tout aille pour le mieux, c’est qu’il faut 
établir une nouvelle détermination.

Il faut prendre cette résolution : « Je 
vais aller jusqu’aux frontières de Russie 
ou de Mandchourie et affronter les 
communistes. De jour comme de nuit, 
je vais prendre responsabilité et rem-
plir le rôle de sentinelle, au milieu des 
coups de fusils, pour garder les fron-
tières de la nation. Même si mon pays 
l’ignore, même si personne n’est au cou-
rant, et même si je dois donner ma vie 
dans le processus, mon amour et ma 
loyauté pour cette nation ne changeront 
pas. » Vous avez alors un score parfait. 
Peu importe si le monde vous ignore. 
Tout sera dévoilé quand vous irez dans 
le monde spirituel.

En ce qui concerne le nombre de 
personnes, vous devez savoir que nous 
ne sommes pas en nombre suffisant. 
Comprenez-vous ? Vous devez com-
prendre qu’il nous manque des gens. 
Même si on trouve un gars qui ressem-
ble à un vieil épouvantail décharné, on 
peut lui confier une trompette ; ou enco-
re, on peut fabriquer des robots, et les 
faire marcher vers la Corée du Nord en 
soufflant dans des trompettes. C’est ce 
que je souhaiterais pouvoir faire, et c’est 
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ce que Dieu veut faire également. Il est 
insensé de dire que vous ne pouvez pas 
enseigner le Principe, alors qu’en tant 
qu’être humain vous avez une bouche 
et tout ce qu’il faut, et que vous avez en 
plus un esprit et un corps de 20 ou 30 
ans.

Vous devez étudier intensément, 
même si vos yeux deviennent irrités et 
sortent de leurs orbites à cause du man-
que de sommeil. Vous devez vous pré-
parer, même si vous avez faim et qu’il ne 
vous reste que la peau et les os. C’est ain-
si que ce tas d’os hagard pourra recevoir 
entièrement l’amour du Ciel. Ce que je 
veux dire c’est : ne pensez-vous pas que 
Dieu veut placer tous Ses espoirs dans 
de telles personnes, même si elles sont 
toutes maigres et fragiles ?

Jésus aussi est venu pour établir une 
nation. Quand on n’a pas de patrie, on 
est misérable. Les hommes religieux se 
sont toujours retrouvés dans une situa-
tion misérable parce qu’ils n’ont jamais 
eu de patrie. Pour l’avènement du jour 
du jugement, l’individu, la famille, la 
tribu, le peuple, la nation et le mon-
de doivent se conformer à un standard 
immuable, et ainsi le jugement sera ren-
du sur la base de ce standard. La patrie 
représente l’espoir final. Le peuple, le 
clan, la famille et l’individu font tous 
partie intégrante de la patrie.

Est-ce que ces 3 000 mille lis (la lon-
gueur de la péninsule Coréenne) sont 
devenus la patrie ? Non, et nous devons 
résoudre cette question. Chacun de 
nous doit travailler avec un esprit com-
plètement dévoué pour créer la patrie 
que Dieu veut et que Jésus et le Saint-
Esprit veulent.

Qu’est-ce que le bien ? Le bien, c’est 
le sacrifice de l’individu pour la famille, 

de la famille pour le clan, et du clan pour 
l’avènement de la patrie. Tous se sacri-
fient pour la restauration de la patrie, et 
quand la restauration de la patrie sera 
réalisée, tous seront des patriotes loyaux. 
Quand le standard national sera établi 
et que vous aurez travaillé avec loyauté 
pour la nation, vous serez alors recon-
nus pour avoir participé également à 
la fondation de la famille et du clan. Le 
standard de vérité exige un dévouement 
loyal absolu envers Dieu. Ainsi, tout le 
contenu de ce cours recevra de la recon-
naissance.

Que devons-nous faire pour agir 
justement ? Jésus a dit : « Père, non pas 
comme je veux mais comme Tu veux. » 
Dans ce contexte, « comme je veux » 
veut dire la volonté du monde, et « com-
me Tu veux » signifie la volonté de Dieu. 
Vous, membres de l’Église de l’Unifica-
tion, qu’avez-vous fait jusqu’ici ? Avez-
vous accompli votre devoir de patriotes, 
et obtenu des résultats concrets ? Vous 
devez accomplir vos devoirs d’enfants 
de piété filiale, puis vous présenter avec 
des accomplissements concrets ; ensuite 
vous devez être résolus à lutter au niveau 
individuel, familial, tribal, national et 
mondial.

Jésus est venu avec la mission d’être 
une offrande. Vous devez construire le 
fondement au niveau du peuple, tout en 
menant le combat au niveau mondial. 
Vous devez acquérir une valeur équiva-
lente à celle du Messie. Alors que le lea-
der ouvre en pionnier le chemin mon-
dial, vous devez préparer le chemin du 
peuple sous les directives du leader. Un 
grand nombre de gens sont morts, alors 
qu’ils espéraient prendre ce chemin de 
libération. Ils ont quitté cette terre avec 
la conviction qu’un jour celui-ci vien-
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drait, tout en ignorant le moment où il 
viendrait. 

Les unificationnistes ont préparé le 
fondement du niveau individuel jus-
qu’au niveau du peuple et de la nation. 
À présent, nous devons mobiliser tou-
te l’humanité et toutes les nations du 
monde. Nous devons chercher le jour 
où la patrie, la liberté, la paix et le bon-
heur seront établis, même si le chemin 
est difficile. C’est la façon dont je vois les 
choses, c’est le standard de Dieu. Jésus 
est mort en poursuivant ce standard. 
Quant à nous, nous devons travailler 
dur durant l’établissement de la patrie 
et accepter de souffrir.

Nous devons prendre responsabi-
lité pour la Corée. Avec une détermi-
nation et une conviction invariables 
dans le temps de construire la patrie, 
nous devons soulager la douleur et les 
ressentiments (han) accumulés et cau-
sés par le fait que la patrie de Jésus, la 
patrie du Saint-Esprit, la patrie de ceux 
qui sont morts pour la justice, la patrie 
des saints, des sages et des prophètes, la 
propre patrie de Dieu, n’a jamais pu être 
construite. Sinon, il nous sera impossi-
ble de relever la tête.

Il nous faut absolument trouver 
notre patrie. Afin de la trouver, nous 
devons vivre pour elle. Si nous ne vivons 
pas pour notre patrie, nous ne pou-
vons pas la construire. Alors, quelle est 
la meilleure façon de vivre pour notre 
patrie ? Considérez le monde com-
me votre propre patrie, et vivez pour le 
monde. Si vous devenez de telles per-
sonnes, vous serez capable de créer la 
patrie. Manger et dormir, marcher dans 
la rue, tout votre style de vie et toutes 
vos actions doivent être concentrés sur 
la création de la patrie.

C’est la raison pour laquelle nous lut-
tons, tout en étant prêts à recevoir une 
attaque communiste en plein jour. Si 
le peuple de Corée ne peut faire le tra-
vail, c’est à nous de le faire. Puisque le 
peuple ne peut le faire, nous devons y 
aller. Pour être capables de faire cela, 
nous devons aimer notre patrie plus que 
n’importe qui. Ce que je veux dire, c’est 
que lorsque vous mangez, mangez pour 
la patrie. Lorsque vous vous mariez et 
que vous rejoignez votre conjoint, faites-
le pour la patrie. Faites tout cela pour le 
bien de la patrie.

Même si nous disposons d’un groupe 
qui peut réagir quand je l’appelle, et qui 
peut se mobiliser quand je donne une 
direction, je ne suis pas le genre de per-
sonne à se satisfaire de cela. Nous conti-
nuerons à développer et à construire un 
fondement qui garantira l’avènement de 
la patrie, même s’il faut sacrifier le fon-
dement de l’Église de l’Unification pour 
y parvenir. Afin de recevoir la famille 
qui a été établie comme le but central de 
la providence de 6 000 ans, un groupe 
religieux, un peuple et une nation sont 
nécessaires pour servir de fondement. 
Alors qu’il y avait tout un fondement de 
préparé pour Le recevoir, Dieu voulait 
que tout soit connecté en une seule fois, 
mais tout fut brisé et dispersé en mor-
ceaux. C’est pourquoi, il nous faut entre-
prendre la tâche consistant à recoller 
ces morceaux. Et pour recoller ces mor-
ceaux, nous devons courir en étant sur 
la ligne de front.

Quand la nuit arrive et que c’est 
l’heure d’aller se coucher, vous devez 
vous endormir en pensant à cette nation 
de l’espoir. Ce que je veux dire, c’est que 
cette nation n’existe pas encore, bien sûr, 
mais en tant que membres citoyens de 
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ce pays, quand vous dormez, dormez 
pour cette nation et lorsque vous vous 
réveillez, réveillez-vous pour aller bâtir 
cette nation. Quant à vos sens, tels que 
votre vue, votre ouïe et votre toucher, ne 
les utilisez pas sans penser à la réalisa-
tion de la patrie ! Jusqu’à ce que ce jour 
arrive, ne vous permettez même pas de 
mourir. Jusqu’à ce que ce jour arrive, le 
temps presse. Afin de réaliser cela, nous 
devons surmonter toutes sortes de souf-
frances et d’adversité.

Si vous avez quelque chose à faire, 
vous devez vous y mettre tout de sui-
te, même si cela veut dire qu’il vous faut 
veiller tard dans la nuit. Je veux dire que, 
si la seule manière d’établir la patrie est 
d’ajouter le poids d’un agneau sacrifié - 
afin d’être en accord avec le calendrier 
providentiel – vous avez la responsabi-
lité d’utiliser ce temps pour y ajouter ne 
serait-ce que quelques gouttes de lar-
mes et de sueur en plus. Pensez-vous 
que c’est bien de dormir confortable-
ment et de se réveiller en s’étirant et en 
baillant ? En fait, dès votre réveil, vous 
devez saluer le Père et prier : « Père, je ne 
peux m’empêcher de ressentir la tristes-
se de ce misérable chemin solitaire que 
je traverse, ce chemin qui mène là où on 
trouve paix et sécurité et que Tu as tou-
jours recherché, le chemin qui mène au 
fondement pour notre nation victorieu-
se, cette nation grâce à laquelle Tu peux 
créer le monde que Tu as toujours voulu 
réaliser. Père, même moi je ressens cette 
sorte de tristesse, Ton chemin, ne serait-
il pas encore plus misérable ?

Même si nous sommes fatigués, nous 
ne pouvons nous étendre confortable-
ment. Même si nous mourons, nous 
devons mourir pour cette nation. C’est 
pourquoi, quand je serai plus vieux et 

que je commencerai à me sentir fatigué, 
la seule chose que je veux laisser derriè-
re moi c’est ma dernière volonté et mon 
testament qui diront : « J’ai fait tout ce 
que je pouvais pour le Ciel. J’ai fait tout 
mon possible pour cette nation. »

Jésus a dit : « Ne cherchez pas ce que 
vous mangerez et ce que vous boirez ; ne 
vous tourmentez pas. Car ce sont là tou-
tes choses dont les païens de ce monde 
sont en quête ; ... Ainsi donc, cherchez 
Son Royaume et Sa Justice... » Comme 
le montre ce passage, la pensée centrale 
de la Bible est le royaume (ou la nation 
céleste). Cette philosophie consiste à 
rechercher cette nation ; elle ne dit pas 
qu’il faille rechercher son bonheur per-
sonnel. Si vous êtes nés en tant que 
citoyens de cette nation, et si vous êtes 
mariés, le mari représente cette nation. 
Par conséquent, vous les femmes, vous 
devez aimer cette nation avant d’aimer 
votre mari. De même pour vous les 
hommes, votre femme représente cette 
nation et vous devez aimer votre nation 
avant d’aimer votre épouse. Vous devez 
vous demander l’un à l’autre d’être capa-
bles de dire ceci au moment de mourir : 
« J’ai fait tout ce que j’ai pu ; je n’aurais 
rien pu faire de plus. » Si vous mour-
rez en disant « j’aurais dû essayer de fai-
re ceci et cela, » ce n’est pas bien. C’est 
pourquoi, même si on a accompli certai-
nes choses, il vaut mieux rester occupé. 
Si nous avons fait un bout de chemin, il 
nous faut même faire une étape de plus. 
Pendant que les autres dorment, il nous 
faut encore faire une étape de plus. Et 
n’ayons pas peur de dire : « Eh, toi, mon-
de de Satan ! Ne t’en fais pas ! Vous les 
gars, reposez-vous toute la journée si 
vous voulez ! Nous, nous partons à la 
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recherche de cette nation ! » C’est ce que 
vous devez dire.

Chers compatriotes, vous désirez 
tous l’unification du Nord et du Sud !

Je voudrais ajouter que la mission 
particulière des femmes est de restaurer 
les jeunes et de transmettre une bonne 
éducation aux adolescents dont la mis-
sion est d’être de vrais enfants. C’est ce 
que vous devez faire.

De plus, les mères de familles et 
leurs enfants doivent s’unir pour éta-
blir le standard, afin d’éduquer et d’éle-
ver spirituellement les maris pour qu’ils 

soient de vrais fils du Ciel. Puis en sui-
vant les Vrais Parents, et en servant Dieu 
loyalement comme le centre, vous allez 
ensemble restaurer l’idéal du Royaume 
de Dieu sur la terre.

Pour conclure, j’aimerais vous expri-
mer mon fervent espoir que ces paroles 
d’aujourd’hui vous aideront à construi-
re un vaste mouvement national pour 
que vienne le jour où le Nord et le Sud de 
la Corée se rencontreront dans l’amour 
vrai ! Que les bénédictions de Dieu 
soient avec vous et avec vos familles ! 
Merci.




