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1. La loyauté et la piété filiale 
sont au centre de la pensée 
coréenne.

Une personne de piété filiale pense-
ra d’abord à ses parents quand quelque 
chose de bon arrive dans sa vie. Dans le 
monde déchu, en voyant quelque cho-
se de bon, beaucoup de gens penseront 
d’abord à leur épouse ou à leur mari. 
Toutefois, si vous n’achetez pas quel-
que chose de précieux pour vos parents 
d’abord, alors, vous ne devriez rien ache-
ter pour votre épouse.

De même, les hommes devraient 
d’abord acheter des vêtements pour leurs 
parents avant d’en acheter pour eux-
mêmes. Alors, ils peuvent aussi acheter 
pour leur épouse ou leurs enfants. Veillez 
à servir et honorer vos parents quand 
vous êtes à table. Même dans le mon-
de de Satan, la coutume coréenne vou-
lait qu’une personne honore ses parents 
pendant trois années de deuil après leur 
mort. C’est pourquoi, en Corée, une per-
sonne qui n’honore pas ses parents avec 
ferveur pendant au moins trois ans, 
ne peut se prévaloir d’une ascendance 
coréenne quand elle va dans le monde 
spirituel.

Il y a longtemps, notre étiquette 
voulait qu’un fils dévoué veille sur ses 
parents décédés pendant trois années 
de deuil, n’est-ce pas ? Ne devait-il pas 

planter une cabane de boue séchée près 
de la tombe afin d’y vivre et témoigner 
de son devoir filial ? Nous devons sur-
passer ce parangon. Nous, les familles 
bénies, devons partager les bonnes cho-
ses entre nous, tout en vivant auprès de 
nos parents pour les servir et veiller sur 
eux. (26-297, 10.11.1969)

Les Coréens forment un peuple qui 
préserve très scrupuleusement les ver-
tus de loyauté et de piété filiale depuis 
des temps anciens. Je fus invité une fois 
à assister à la cérémonie du Jour des 
Forces Armées sur la place du Yoido. 
Je garde le souvenir d’une grande satis-
faction en voyant défiler avec dignité 
ces jeunes hommes des forces armées. 
L’impression était à son comble quand 
les colonnes de soldats passaient devant 
les tribunes en criant tous : « Loyauté et 
piété filiale ! » (chunghyo !).

Je me suis dit : « Ce slogan, on dirait 
une révélation pour le peuple que Dieu a 
choisi. » Je ne crois pas que d’autres for-
ces armées dans le monde aient un slo-
gan similaire.

Parce que le peuple coréen affiche sa 
loyauté et sa piété filiale envers le Ciel, 
l’esprit de loyauté et de piété filiale est 
devenu la pensée centrale de la nation. 
La piété filiale que Sim-cheong a mon-
trée envers son père aveugle, la fidéli-
té que Chun-hyang a gardée pour son 

Ch a pItR E pR E m I ER

Loyauté et piété filiale



2218 La vie des enfants de vraie piété filiale Livre XIV

mari, la loyauté que Jeong Mong-ju a 
montrée envers le roi, l’esprit montré 
par Yu Gwan-sun quand elle fut mar-
tyrisée pour son pays, autant d’illustra-
tions de l’esprit coréen de loyauté et de 
piété filiale. Vous ne les trouverez pas au 
même degré dans un autre pays ou dans 
un autre domaine.

Ce genre de loyauté, de piété filiale 
et de chasteté immuables deviendra la 
pensée centrale et l’esprit pour créer le 
Royaume de Dieu sur terre dans l’avenir. 
Le Royaume de Dieu étant la nation de 
Dieu, il vous faut être loyal à ce pays pour 
l’éternité, et parce que Dieu est le père 
de toute l’humanité, il vous faut montrer 
une piété filiale éternelle au Père céles-
te. Dieu a choisi la Corée car, même s’Il 
devait le vérifier, Il ne trouverait pas le 
même esprit sincère de loyauté, de pié-
té filiale et de fidélité dans aucun autre 
pays. (100-252, 19.10.1978)

Un fils ou une fille de piété filiale ne 
devrait pas quitter ses parents, même 
après cent ans ou mille ans. Vous devez 
vous dire : « Je veux toujours être avec 
mes parents ! J’aimerais pouvoir rester 
à jamais avec vous ! » Tâchez de deve-
nir quelqu’un qui émeut le cœur de vos 
parents de cette façon. Si vous ne le faites 
pas, alors vous n’êtes pas un fils ou une 
fille de piété filiale.

L’amour parental est tel que, quoi que 
fasse l’enfant, les parents veulent être 
avec cet enfant. On dit donc qu’il est 
vrai. Mais qu’en est-il d’un enfant qui 
manque de piété filiale ? Il déteste être 
avec ses parents. On peut même trouver 
des allégories de ce genre dans la Bible, 
n’est-ce pas ? Certains ne voulaient pas 
être avec leurs frères. Ils voulaient vivre 
et agir comme bon leur semblait. Quelle 

sorte de graine est-ce là ? C’est la graine 
de l’impiété. (147-292, 1.10.1986)

L’enfant dévoué ne pensera pas à sa 
propre situation, mais pensera d’abord 
à ses parents. Il vivra toujours pour 
ses parents, le cœur plein de larmes. 
Un sujet loyal est une personne qui, en 
temps de crise, oubliera ses soucis per-
sonnels, et se souciera d’abord des dif-
ficultés du roi. Le royaume de loyauté et 
de piété filiale commence avec une per-
sonne qui s’oubliera elle-même et sacri-
fiera son intérêt propre pour le but plus 
élevé. (37-33, 22.12.1970)

Dans la famille, tout le monde veut 
tendre vers la piété filiale, qu’il soit hom-
me ou femme, ou bien frère ou sœur. Axés 
sur l’amour, il leur faut devenir comme 
un seul corps. Pour que la famille soit 
un seul corps, il doit y avoir des fils et 
des filles de piété. Cela vaut aussi pour 
la nation. Autour du père et de la mère 
de la nation, le roi et la reine, et de leurs 
enfants, les sujets doivent avoir des liens 
réciproques qui conviennent. Entendons 
par là les relations entre les conjoints, les 
frères et sœurs, les fils et filles dans cha-
que direction, à savoir : dessus et des-
sous, gauche et droite, devant et derrière. 
S’il n’y a pas de « devant » et « derrière », 
alors les parents et les enfants ne peu-
vent pas établir de relation. C’est pour-
quoi on parle de dessus et dessous, gau-
che et droite, devant et derrière. Vous 
avez absolument besoin des frères et 
sœurs. Les mariages se font par des ren-
contres entre les frères et sœurs. (286-268, 
13.8.1997)

Vous parlez de loyauté et de pié-
té filiale, mais sans savoir vraiment de 
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quoi il s’agit. Les enfants doivent mettre 
les parents au centre de la famille dans la 
même position que Dieu, et en unissant 
leur esprit et leur corps devant l’amour 
immuable que les parents ont pour leurs 
enfants, ils reçoivent toujours cent pour 
cent par leur cœur et leur corps et s’adap-
tent à cent pour cent. Comment appelle-
t-on les fils et filles qui prennent une tel-
le position ? Nous parlons de fils et filles 
filiaux. On parle aujourd’hui de loyauté 
et de piété filiale, mais sans connaître le 
vrai chemin. (101-13, 28.10.1978)

Quel est l’espoir des parents ? Avec 
seulement la mère et le père, il n’y a pas 
de racine unifiée de la lignée. Il leur faut 
des enfants pour que la lignée continue.

Quand les fils et filles aiment leurs 
parents, alors les lignées non reliées 
des parents s’unifient par l’enfant. Les 
parents peuvent se parfaire en ayant des 
enfants. Le père et la mère peuvent deve-
nir parfaits par la piété filiale des fils et 
filles.

C’est un réel bonheur d’avoir des 
parents à qui vous pouvez montrer votre 
piété filiale. Chacun de nous a hérité la 
vie des parents, l’amour des parents et la 
lignée des parents. L’amour des parents 
est reproduit en nous, il est devenu le 
noyau. Votre amour, votre vie et votre 
lignée en sont devenus les incarna-
tions. Ainsi, œuvrer à la perfection de 
vos parents, c’est aussi pouvoir œuvrer à 
votre propre perfection. En grandissant, 
nous devons atteindre notre unité, com-
me notre maman et notre papa l’ont fait. 
Les deux atteignent la perfection par ce 
biais. (223-174, 10.11.1991)

Quel genre de monde veut la famille ? 
Elle a besoin d’une nation. La famille 

doit aller tout droit à la nation ; et la 
nation, où doit-elle aller ? Vers le mon-
de. Et le monde, vers quoi doit-il aller ? 
L’endroit vers lequel le monde va aller, 
où le Royaume de Dieu sur terre ira, est 
le Royaume de Dieu dans le monde spi-
rituel. Un sujet loyal de la nation signifie 
un fils et une fille de piété d’une nation. 
Qu’est-ce qu’un sujet loyal du monde ? 
Qu’est ce qu’un saint du monde ? Il s’agit 
des fils et filles du monde. Qu’est-ce 
qu’un fils ou une fille du ciel et de la ter-
re ? Cela signifie des fils et filles de piété 
pour le ciel et la terre. Pris séparément, 
les mots « filial » ou « fils » n’ont pas de 
valeur. (280-107, 11.11.1996)

2. Les saints et les fils de Dieu 
sont ceux qui ont parfait leur 
loyauté et leur piété filiale.

La philosophie coréenne de loyauté 
et de piété a une vraie grandeur. Mais 
devons-nous entendre que la loyauté des 
Coréens se limite à la seule Corée ? Je 
pose la question. Les Japonais doivent-
ils être loyaux à l’empereur, point final ? 
Les Allemands doivent-ils être loyaux 
envers leurs dirigeants, et c’est tout ? 
Ou encore, pouvons-nous dire que les 
Américains ont rempli leurs devoirs de 
loyauté en se montrant loyaux au seul 
président des États-Unis ? Ce n’est pas 
tenable.

 Demandez donc à un Coréen : 
« Voulez-vous devenir un saint ou un 
sujet loyal ? » S’il répond : « Bon, la 
loyauté et la piété filiale sont au cœur 
de la pensée coréenne, quant à être un 
saint, je n’en suis pas sûr. Je me contente-
rai d’être un sujet loyal », il se trompe.

Bien sûr, le chemin de la loyauté est 
important pour chacun, mais il reste 



2220 La vie des enfants de vraie piété filiale Livre XIV

encore le chemin du saint. Et donc, s’il 
y a un peuple qui s’engage sur la voie 
de la sainteté, ce peuple pourra amener 
une bénédiction d’envergure mondiale à 
l’humanité.

Qu’est-ce qu’un sujet loyal ? C’est quel-
qu’un qui apporte la bénédiction de niveau 
national à tout le peuple de la nation. Un 
fils ou une fille de piété est une personne 
qui amène la bénédiction à la famille. Que 
ceci soit bien clair. (101-16, 28.10.1978)

Quelle est la différence entre un 
patriote loyal et un saint ? Le sujet loyal 
est toujours prêt à sacrifier sa vie pour 
sa nation, et il vit en se donnant pour 
le bien public. Voilà ce qu’est un sujet 
loyal.

Allant au-delà de son peuple, le saint 
vit pour toute l’humanité ; plus encore, 
il vit pour Dieu : pour ce Dieu qui est 
public. Un saint est quelqu’un qui s’en-
gage à remplir plus que le devoir de pié-
té filiale dans la famille, ou de loyauté 
dans la nation, de façon à suivre la voie 
de la piété filiale devant toute l’humani-
té. C’est quelqu’un qui, pour cet objectif, 
est prêt à renoncer à sa position de sujet 
loyal, prêt à oublier son pays et son roi. 
Même si le roi le prend par la main et 
le retient de toutes ses forces en disant : 
« Notre pays va à la ruine si tu pars », la 
position du roi laissera le saint de mar-
bre. D’avoir rempli son devoir de saint 
dans le monde lui attirera la reconnais-
sance du Ciel pour être allé bien au-delà 
des obligations de la simple loyauté à son 
roi. (101-150, 29.10.1978)

Parmi les patriotes, on compte de 
nombreux enfants de piété. Quelqu’un 
qui a la piété filiale, mais ne devient pas 
un patriote, ne pourra accéder au rang 

de patriote. Mais si vous êtes un patrio-
te, le rang de la piété filiale vous revient 
automatiquement, même si vous n’êtes 
pas en mesure de le mettre en pratique.

De la même façon, quand vous pou-
vez devenir des fils et filles de Dieu, vous 
pourrez gouverner les saints. Si vous 
n’avez pas pu être un enfant filial ou 
bien un patriote ou un saint, mais avez 
acquis la position d’un fils ou d’une fille 
de Dieu, vous couvrirez tout ce qui se 
trouve au-dessous. Toutefois, il n’est pas 
facile de devenir un fils ou une fille de 
Dieu. Pour devenir une telle personne, 
vos œuvres doivent surpasser toutes les 
épreuves pour devenir le patriote suprê-
me de tous les patriotes… si c’est pour 
la piété, alors en tant qu’enfant de piété, 
si c’est pour la patrie, alors en tant que 
patriote, tout du long jusqu’à la sainte-
té, vous devez passer par toutes sortes de 
difficultés. Pour ouvrir le chemin de fils 
ou de fille de Dieu, il faut pouvoir sur-
monter par soi-même un niveau encore 
plus élevé de difficultés. Qui n’a pas tra-
versé chacune des étapes de ce cours doit 
recevoir la persécution à l’échelle mon-
diale dans une brève période de temps. 
(196-125, 31.12.1989)

La voie de la piété filiale, la voie du 
sujet loyal, la voie du saint et la voie des 
fils et filles de Dieu s’imposent absolu-
ment à tous. Nous avons besoin de saints 
à cause de la chute. C’est ce qu’il nous 
faut accomplir pour être fils et filles de 
Dieu. Ainsi, tout ce à quoi Dieu est lié 
peut se rapporter à soi ; du ciel, du mon-
de, de notre famille à moi. Il nous faut 
l’accomplir de notre vivant. C’est la route 
vers la perfection. Alors, pour le pays, le 
roi est l’essence du père et de la mère. Les 
gens veulent se greffer à cela et se déve-
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lopper. Sans avoir ma propre famille, je 
ne peux me tenir devant mon pays. La 
famille est incluse dans la nation. Face à 
la nation de Satan, la famille court à sa 
perte. (285-91, 21.4.1997)

La voie des enfants de piété filiale est 
d’aimer la famille, qui baigne dans la for-
ce vitale de l’amour. La voie du sujet loyal 
est de donner l’amour, sur la base de la for-
ce vitale du pays. La voie du saint est de 
relier la force vitale du monde à l’amour. 
Avec cet éclairage, les concepts moraux 
humains qui ont été enseignés jusqu’ici 
peuvent être clarifiés. Sachez bien que 
ceci est la voie juste. La voie d’un saint est 
d’aimer le monde. Tel a été le modèle de 
l’éducation morale humaine. Vous com-
prenez à présent pourquoi ce n’était pas 
erroné, mais correct. (111-173, 15.2.1981)

Dans les vies des personnes axées 
sur l’amour, la piété filiale est le premier 
cercle, devenir un sujet loyal est le cer-
cle élargi qui suit aussitôt après. Les cer-
cles sont de plus en plus larges. Même 
si le point de départ est modeste, on va 
vers des choses toujours plus grandes. Le 
cercle du saint est encore plus grand et le 
cercle des fils et filles de Dieu est même 
encore plus grand que cela. Le point cen-
tral du cercle est la piété filiale. La piété 
filiale est la première étape. Puis le sujet 
loyal, le saint, et les fils et filles de Dieu. 
Les étapes sont au nombre de quatre.

Le centre de tous ces niveaux est la 
verticale. Ils sont axés sur le vertical. Le 
point central de tous ces cercles est un, 
pas deux. L’amour n’a qu’un seul centre, 
qui est un. C’est pourquoi les enfants qui 
sont filiaux envers leurs parents n’iront 
pas en enfer. Une personne qui est loyale 
à sa nation n’ira pas en enfer. Même s’ils 

ne croient pas au Messie, tout se résou-
dra de façon naturelle quand ils décède-
ront. Voilà pourquoi un saint n’ira pas 
en enfer.

Ce que je veux dire, c’est qu’une per-
sonne sans piété filiale envers ses parents 
ne peut pas devenir un sujet loyal. Alors 
que se passe-t-il quand vous voulez pra-
tiquer la piété filiale envers vos parents 
mais n’avez pas de mère ou de père ? « Je 
veux vraiment être un enfant filial, mais 
je n’ai pas de mère ou de père. Que faire ? 
C’est un sérieux problème. Père céleste, 
donne-moi une mère et un père, je T’en 
prie ! » Même si vous en faites la deman-
de, bien sûr, cela ne peut pas se produire, 
car c’est contraire aux lois de l’univers. 
Mais votre mère et votre père pourraient 
mourir, quelque chose pourrait arriver.

Alors, même en voulant devenir un 
fils ou une fille de piété, pouvez-vous y 
parvenir ? Si cela ne va pas, alors qu’al-
lez-vous faire ? Vous pouvez devenir un 
sujet loyal, ou bien un saint. Un saint est 
en position plus élevée qu’un fils filial ou 
un sujet loyal. (197-44, 7.1.1990)

Un enfant filial est une personne qui 
aime ses parents et ses fils et filles. La 
première page est l’amour, le développe-
ment est l’amour et le mot de la fin est 
l’amour. La famille ne peut pas devenir 
le noyau. Au-dessus du noyau familial se 
situe le noyau du pays. Et le noyau du 
pays est le devoir de sujet loyal. Qu’est-
ce à dire ? Cela signifie en fait : aimer le 
pays.

Le sujet loyal, le saint et les fils et filles 
de Dieu sont tous des types de noyau, 
mais sur quel genre de noyau s’ap-
puient-ils ? Faute d’avoir des idées clai-
res à ce sujet, l’humanité n’a pas su que 
c’était l’amour, et que cela signifiait que 
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le point central autour duquel nous pou-
vons nous établir dans les derniers jours 
à venir est l’amour, rien d’autre.

De ce fait, le mari et l’épouse doivent 
s’aimer l’un l’autre pour pouvoir devenir 
un fils ou une fille de piété filiale. Vous 
ne pouvez devenir un sujet loyal qu’après 
être devenu une personne de piété filia-
le. Et vous ne pouvez devenir un saint 
qu’après être devenu un sujet loyal. Et ce 
n’est qu’après être devenu un saint que 
vous pouvez devenir des fils et filles de 
Dieu.

Après être devenus des fils et filles 
de Dieu, vous avez alors tous les droits 
d’héritage. Et après être devenus de vrais 
fils et filles de Dieu, Dieu devient alors 
vôtre, également. Alors, tout ce qui est à 
Dieu devient aussi à vous, et tout ce que 
Dieu créera dans le futur deviendra le 
vôtre. Tâchez de vous tenir dans la posi-
tion d’être des fils et filles de Dieu pour 
que toutes les choses du passé, du pré-
sent et du futur vous soient données.

Tenez-vous dans cette position, et 
la création toute entière ne sera pas en 
mesure de se plaindre. Vous pourrez 
alors évoquer en conclusion le ciel et la 
terre unifiés. (206-175, 7.10.1990)

Pensons au chemin que nous devons 
suivre dans la vie : le chemin de la pié-
té filiale, le chemin d’un sujet loyal, le 
chemin d’un saint, et le chemin de fils et 

filles de Dieu. Quel est l’aspect principal 
dans tous ces chemins ? Ils veulent vivre 
ensemble pour toujours. Ils veulent vivre 
ensemble comme le niveau supérieur et 
le niveau inférieur. Ne deviendraient-ils 
pas des gens motivés, au plus profond de 
leurs cœurs, pour vivre ensemble toute 
leur vie en avant et en arrière, à gauche et 
à droite, au-dessus et en dessous, le jour 
et la nuit. C’est une conclusion raisonna-
ble. (148-258, 11.10.1986)

Alors que vous faut-il devenir devant 
Dieu ? D’abord, il vous faut devenir des 
enfants de piété. Ensuite, il vous faut 
devenir des sujets loyaux et des patrio-
tes. Et qu’y a-t-il au-dessus ? Les saints.

Un enfant de piété dans la famille est 
une personne qui est absolument loyale 
à ses parents. Un patriote est quelqu’un 
d’absolument loyal envers son pays.

Alors, quelle sorte de personne est 
un saint ? Ce sont des personnes comme 
Jésus, Bouddha et Confucius. Ces per-
sonnes ne mettaient pas en avant leur 
propre point de vue. Ces saints met-
taient en avant le point de vue de Dieu. 
Ils vécurent leurs vies en étant axés sur 
Dieu. Ils ne firent aucun mal à l’humani-
té, mais cherchèrent à apporter des bien-
faits. En outre, ils ne furent pas nationa-
listes, mais eurent une philosophie qui 
embrassait le monde. (54-214, 24.3.1972)



1. La loyauté et la piété filiale 
véritables : prendre des 
initiatives dans les difficultés

Plus encore que ceux qui veulent rem-
plir leur devoir filial dans une situation 
aisée, les fils et filles dont on peut dire 
qu’ils marchent vraiment sur le chemin 
de la piété filiale sont ces personnes res-
ponsables qui sont à la hauteur de leur 
devoir filial dans une situation extrême-
ment difficile.

Or il se trouve que les soucis de Dieu 
sont à l’échelle du monde. Si quelqu’un 
veut prendre responsabilité pour des 
questions d’ordre mondial, cette per-
sonne se tiendra dans une position pro-
che de Dieu et Il la fera passer avant les 
autres personnes de ce monde. Cela va 
sans dire.

On peut donc affirmer que la pié-
té filiale anime ceux qui, en représen-
tant les autres, veulent prendre respon-
sabilité pour le calvaire de leurs parents. 
Mettre de côté les bonnes choses s’il y en 
a, et toujours vouloir prendre responsa-
bilité pour les choses mauvaises, tel est le 
chemin que la piété filiale doit emprun-
ter. (62-23, 10.9.1972)

Il n’est pas difficile de vivre une vie 
de piété filiale envers nos parents dans 
un environnement où tout le monde 
autour de nous fait de même. Mais il est 

difficile de se tenir dans la position de 
vivre pour nos parents s’il s’agit de don-
ner notre précieuse vie dans une situa-
tion où beaucoup préfèrent se détour-
ner de leurs parents et éviter de prendre 
leurs responsabilités. Mais si quelqu’un 
se tient dans cette position, cette per-
sonne aura accompli son devoir filial 
en dépassant les circonstances. Il fau-
dra dire, dans ce cas, que cette personne 
a rempli son devoir de fils filial ou fille 
filiale. (42-182, 4.3.1971)

Comparons deux personnes : l’une 
s’acquitte de son devoir filial en vivant 
dans l’aisance, et l’autre remplit son 
devoir filial tout en étant pauvre. Où se 
trouve la piété authentique ? Grandir 
dans une famille où vous ne pouvez 
manger qu’un seul repas par jour, mais 
aller jusqu’à vendre votre sang pour que 
vos parents puissent manger trois repas 
par jour, est-ce être filial ? Ou bien est-ce 
être filial de manger trois repas par jour, 
avec tant de restes que vous ne pouvez 
finir que vous les donnez à vos parents ? 
Les vrais enfants de piété filiale ne se 
recrutent pas dans les familles riches. 
Sachez-le.

Quand la mère et le père ont faim, 
ainsi que votre jeune frère, la mère don-
nera son riz au jeune frère. Les enfants 
qui sont avec leur mère toute la nuit le 
savent au tréfonds d’eux-mêmes. Ils se 

Ch a pItR E II

La loyauté et la piété filiale véritables
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disent en leur for intérieur : « Maman 
aime tellement mon frère que je vais 
l’aider et donc donner un grain de riz de 
plus à mon frère. » Avec cet enfant qui 
donne son riz à sa mère, la sphère de la 
piété filiale devient tangible et son cadre 
prend forme. Une personne qui ne vit 
que pour elle-même sera jetée dehors. 
De ce point de vue, une vie de piété filia-
le est une vie pour autrui. La vraie voie 
de la piété filiale consiste à vivre votre 
vie pour les autres. Mais il ne faut pas 
croire que vous vivez pour les autres seu-
lement quand les circonstances s’y prê-
tent. (286-282, 13.8.1997)

Nous n’avons pas de quoi être fiers. 
La seule chose que nous ayons réussi à 
faire fut de détruite la souveraineté de 
Dieu, Son peuple et Son territoire. Il est 
grand temps que notre cœur évolue pour 
arriver à comprendre la loyauté et la pié-
té filiale ; et de comprendre aussi com-
bien nous avons violé la souveraineté de 
Dieu, le peuple de Dieu et Son territoire. 
Nous devons retrouver le droit chemin, 
nous qui avons trahi le Ciel. Soyez bien 
certains que, même dans la tristesse et 
les épreuves, vous reprendrez la souve-
raineté de Dieu, Son peuple et Son terri-
toire. Il vous faut manger, vivre, et même 
mourir pour ce seul but.

Alors, pour quoi vous faut-il vivre ? 
Il vous faut être loyal et remplir votre 
devoir filial envers la terre, la nation, 
l’humanité et la souveraineté de Dieu. 
Quand vous devenez conscients de vos 
fautes, Dieu peut alors pardonner votre 
déloyauté, votre manque de piété filiale 
et vos trahisons. Il faut donc vous repen-
tir au nom du peuple, de la nation et de 
la souveraineté de Dieu. Le temps de se 
repentir seulement pour le père est pas-

sé. Il faut aussi se repentir pour la ter-
re. Des millions de croyants continuent 
d’attendre dans la fièvre. Nous devons 
nous repentir afin de reprendre la sou-
veraineté et la terre de Dieu. Vous avez 
été choisis pour reprendre le peuple de 
Dieu et Sa souveraineté. Et si vous faites 
une faute, vous vous trouverez derrière 
Adam et Ève. Si au contraire vous faites 
bien, vous pourrez alors accueillir le jour 
de la victoire. (11-150, 13.5.1961)

Ne devenez pas une personne, com-
me le furent vos aïeux, qui, une fois dans 
le monde spirituel, se dit avec regret : 
« Oh, mais qu’ai-je donc fait ? » Pour 
pouvoir tout terminer durant notre vie, 
et ne pas laisser un tel legs à nos descen-
dants, nous avons la responsabilité de 
nous unir entre nous. Si nous y arrivons, 
nous pourrons établir le fondement de 
loyauté et de piété filiale au niveau natio-
nal. Sachez que c’est le cours à suivre 
pour l’Église de l’Unification actuelle-
ment.

Être en mesure de devenir des 
enfants de piété filiale sans en recevoir 
les instructions, prendre responsabilité 
pour se venger de l’ennemi Satan, et tout 
indemniser de votre plein gré sans rece-
voir l’ordre de Dieu, c’est de la grâce !

Vous qui connaissez ces choses et 
êtes concernés par votre responsabi-
lité dans cet âge et pour cette généra-
tion, je voudrais vous demander d’al-
ler de l’avant en étant reconnaissants 
d’être dans une telle position. Et désor-
mais – dès demain – quand vous irez de 
l’avant, chaque fois que vous irez buter 
sur la question : « Que vais-je faire? », 
ne cédez pas jusqu’à ce que vous puis-
siez dire : « Je suis devenu un sujet loyal 
et un enfant de piété filiale pour Dieu. » 
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Ne tombez pas, mais amenez la victoire 
coûte que coûte. (153-110)

2. Loyauté et piété filiale 
pour fonder la famille 
et parfaire les parents 
et la nation

Si vous comprenez vos parents, que 
devez-vous faire pour eux ? Il vous faut 
remplir votre devoir filial. Il vous faut 
devenir un fils ou une fille de piété. Et 
en prenant pour axe vos parents, il vous 
faut devenir un sujet loyal pour votre 
nation. C’est parce que jusqu’à mainte-
nant vos parents ont guidé le pays et le 
monde.

Avant de devenir un sujet loyal, il vous 
faut devenir un enfant filial. Avant de 
devenir un enfant filial, vous devez être 
un vrai membre de la famille qui puisse 
louer ses frères et sœurs. « Membre de la 
famille » est le titre qui établit la sphère 
dans laquelle les frères et sœurs peuvent 
se louer mutuellement.

Alors, que signifie être un enfant de 
piété filiale ? Il vous faut être plus filiaux 
que dans les temps anciens où un hom-
me et une femme se mariaient, avaient 
des enfants, fondaient une famille, et 
remplissaient leur devoir filial envers 
leurs parents. Vous ne pouvez pas deve-
nir un vrai enfant de piété avant de vous 
marier.

On ne peut accéder à la vraie piété 
qu’après s’être marié. C’est par le maria-
ge que vous pourrez établir la sphère de 
piété filiale. La piété filiale de l’époux et 
celle de l’épouse vont alors s’addition-
ner. Et ensemble, vous créerez une base 
de piété filiale pour servir vos parents.

Seul, vous ne pouvez pas non plus 

être un sujet loyal. La loyauté dont par-
le l’Église de l’Unification ne peut pas se 
réaliser lorsque vous êtes seul. Vous ne 
pouvez devenir un sujet loyal qu’après 
vous être marié et avoir fondé une 
famille. Pour pouvoir montrer vos titres 
de sujets loyaux, vous devrez donner 
naissance à des enfants de piété filiale.

Il vous faut devenir des fils et filles 
filiaux pour Dieu. Ce n’est pas en étant 
seul que vous y arriverez. Vous ne pou-
vez devenir des enfants de piété que dans 
une trinité où trois frères ne font qu’un. 
Vous savez ce que j’entends par trinité, 
n’est-ce pas ? Tâchez de vous unir dans 
votre trinité.

Dans une trinité, les trois familles 
doivent s’unir comme frères et sœurs. 
Puis les trois enfants de chaque famille 
devront s’unir. Trois fois quatre don-
nent douze, cela fait douze enfants. Cela 
devint le premier fondement pour Israël. 
C’est la base pour créer les branches des 
familles, des clans et des tribus. (30-220, 
23.3.1970)

Pour arriver à faire partie de la famille 
royale de Dieu, commencez donc par 
devenir un enfant filial, un sujet loyal, 
un saint, et un fils ou une fille de Dieu. 
La famille vous sert de terrain d’entraî-
nement pour y arriver. Le Royaume de 
Dieu prend forme par l’expansion de 
la famille parfaite. La famille est tou-
jours le centre. Le problème se ramène à 
deux personnes : un homme et une fem-
me. Quand un homme idéal et une fem-
me idéale s’unissent en tant qu’époux et 
épouse et fondent une famille, tout est 
alors accompli. La famille idéale s’étend 
à tout le pays, puis au monde.

Servir vos parents, les respecter, fera 
de vous un enfant de piété filiale. De la 
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même façon, quand vous servez le roi de 
votre nation, vous devenez un patriote, 
et en vivant pour l’humanité, vous pou-
vez devenir des saints. Vous pouvez voir 
ainsi toute la différence entre les fils et 
filles de Dieu et vous-mêmes. Pour pou-
voir changer, vous devez faire une révo-
lution en vous et croître à travers de 
nombreux niveaux. (293-211, 26.5.1998)

Dieu ne veut pas seulement des 
enfants de piété. Il veut une famille 
de piété filiale. Veuillez comprendre 
que Dieu voulait une famille de sujets 
loyaux. Il voulait une famille de saints. 
Une famille de fils et filles de Dieu. Telle 
est la tristesse de Dieu. Jusqu’ici, qui-
conque est mort et a rejoint le monde 
spirituel a vécu une vie de célibat. Des 
milliers d’années ont passé depuis que 
Moïse est allé dans le monde spirituel, 
et il y a toujours eu une femme à l’atten-
dre. Quand elle lui a demandé pourquoi 
Moïse ne l’avait pas épousée, il a répon-
du que Dieu lui avait dit d’attendre enco-
re un peu. On ne peut pas faire ce que 
l’on veut. (297-204, 20.11.1998)

Si le fils conseille à ses parents d’aimer 
leur pays et en fait des patriotes dont 
même le Ciel se souviendra, est-il un fils 
pieux ou bien un fils ingrat ?

Alors, plutôt que de dire à ses parents : 
« Maman, Papa, ne sortez pas et restez 
simplement à la maison », le fils dira : 
« Maman, Papa, que faites-vous ? Je 
vous en prie, essayons de trouver enco-
re un autre patriote qui puisse œuvrer à 
l’unification de la Corée du Nord et de la 
Corée du Sud et qui puisse travailler au 
salut de la Corée du Nord. » Il leur fera 
alors verser des larmes, de la sueur et du 
sang. Que diriez-vous si tous les gens du 

voisinage devaient louer leurs accom-
plissements ?

Est-ce que les parents diront : « Sacré 
gredin, tu nous a donné tant de pro-
blèmes. Nous avions d’abord cru que 
tu étais un mauvais garçon, mais nous 
avons réussi et cela nous vaut des louan-
ges de tous côtés. Mais quelle piété tu as 
démontrée ! » Est-ce que ce sera le langa-
ge du père, à votre avis, ou va-t-il repro-
cher à son fils d’être ingrat ? Qu’en dites-
vous ? (209-266)

Si vos pères et mères ne sont pas 
loyaux à la volonté de Dieu, vous pouvez 
alors les conseiller : « Mère, Père, pour-
quoi agissez-vous de la sorte ? La voie de 
la volonté de Dieu est ainsi, alors pour-
quoi agir comme vous le faites ? Vous 
devez sortir comme cela. Mais que faites-
vous, chaque jour ? » Vous devez cher-
cher à les convaincre. C’est la bonne cho-
se à faire. Ce serait vraiment fâcheux si 
vos pères et mères allaient dans la mau-
vaise direction. (100-153)

Tâchez de mettre vos parents sur 
la voie pour qu’ils puissent vivre. C’est 
le devoir d’un enfant. Vous devez vous 
tenir dans la position d’enfants de pié-
té. C’est notre responsabilité. Soyez les 
éclaireurs de ce chemin sans vous sou-
cier de votre vie. Ne vous faites pas de 
souci pour les « bonnes choses » du mon-
de ou les persécutions. Même la mort ne 
doit pas vous faire peur. Vous devez vous 
relier à la voie de la loyauté et de la pié-
té filiale pour pouvoir ouvrir ce chemin. 
(20-122, 11.5.1968)

Pour pouvoir devenir une femme 
historique, vous devez mettre de l’ordre 
dans tous les échecs de l’histoire.
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Pour devenir l’Ève de cet âge, il vous 
faut représenter toutes les femmes de 
l’âge et établir le modèle d’avoir rempli 
votre devoir de loyauté et de piété filia-
le devant le Ciel. Et, en tant que fem-
me, vous devez avoir le cœur d’une fem-
me chaste devant un homme, et devant 
Dieu. (30-166, 22.3.1970)

3. La loyauté et la piété filiale : 
obéir, donner l’amour 
aux autres

Un enfant de piété filiale doit remplir 
son devoir filial quand les parents sont 
en vie. La loyauté doit aussi être remplie 
quand le roi est en vie. Il ne sert à rien de 
vouloir remplir votre devoir filial après 
la mort de vos parents. La loyauté n’est 
d’aucune utilité quand le roi n’est plus 
de ce monde. Ceux qui essaient de faire 
cela sont des traîtres. Au lieu de faire un 
gros autel de sacrifice après la mort de 
vos parents, il vaudrait beaucoup mieux 
essayer de dire ne serait-ce qu’une bon-
ne chose pour les réconforter pendant 
qu’ils sont encore en vie. Il est beaucoup 
plus beau de devenir un partenaire dans 
leurs peines et d’essayer de les réconfor-
ter quand ils sont encore en vie, plutôt 
que de bâtir un autel dispendieux après 
leur décès.

Il est beaucoup plus précieux de rem-
plir votre devoir filial du vivant de vos 
parents, plutôt que de chérir leur souve-
nir après leur mort. (51-223, 28.11.1971)

Un enfant filial doit toujours s’unir 
avec le cœur et la direction de ses 
parents. Quand on est sur la voie de la 
piété filiale, on ne va pas dans une direc-
tion diamétralement opposée à celle des 
parents. Si les parents vont à l’est, alors 

le fils doit aller à l’est. Si les parents vont 
à l’ouest, alors il doit aller à l’ouest. Si les 
parents ont donné une certaine direc-
tion, mais font soudain demi-tour, alors 
l’enfant filial doit les suivre. Il ne peut y 
avoir d’objections. Même si vos parents 
sortent dix fois et vous demandent dix 
fois de revenir chez vous, vous devrez 
revenir et les suivre quoi qu’il en soit.

Protester, ce serait renoncer à son 
devoir filial. Si les parents agissent de 
façon étrange, leurs enfants feront de 
même. Si les parents en donnent l’ordre, 
le fils doit suivre l’ordre même si cela 
semble étrange. Vous pouvez vous dire 
que vos parents font les choses de façon 
étrange. Or ils savent ce qu’ils font, et 
vous n’avez donc qu’à les suivre.

Au fait, pourquoi les parents agi-
raient-ils de façon étrange ? C’est le seul 
moyen de choisir le fils le plus dévoué 
parmi tous les fils dévoués. S’il y a cent 
enfants dévoués, les parents agissent 
de façon étrange pour pouvoir trouver 
lequel de leurs enfants a le plus de piété 
filiale. Le fils dévoué, qui se plie absolu-
ment aux ordres de ses parents au risque 
de sa vie, même en sachant ses parents 
fantasques, peut devenir le roi de tous les 
enfants filiaux. (62-32, 10.9.1972)

Un enfant filial est une personne qui 
a aimé ses parents et ses frères et sœurs. 
L’enfant qui vit plus pour les autres et qui 
aime davantage deviendra l’héritier de 
la famille. Vous devez donc tous vous y 
mettre. Aujourd’hui, le courant central 
est l’amour vrai. Tout le reste est secon-
daire.

C’est donc une bonne chose de dire à 
quelqu’un de devenir un enfant dévoué. 
Aujourd’hui, les gens parlent d’un fossé 
de génération entre la génération de la 
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mère et la jeune génération. C’est absur-
de. Y a-t-il un fossé de génération entre 
la génération de la mère et la jeune géné-
ration ? Une femme doit-elle vivre seu-
le ? Un homme doit-il vivre seul ? C’est 
ridicule.

Même si vous êtes avec quelqu’un 
depuis un an, vous pouvez dire : « Je 
voudrais que tu restes un jour de plus. » 
Voilà des paroles qui font du bien. Si 
l’époux et l’épouse vivent jusqu’à cent 
ans, y a-t-il une épouse qui dira : « Oh, 
je voudrais vivre une heure de plus » ? 
Êtes-vous devenue ce genre de femme ? 
Êtes-vous devenu ce genre de mari ? 
Êtes-vous devenus ce genre de frère et 
sœur ?

Des familles peuvent se briser pour 
quelques sous à peine. Un frère perdrait 
toute les bénédictions de sa naissance s’il 
lui prenait de dire : « Écoute mon frère, 
toi c’est toi, et moi c’est moi. Je t’ai prê-
té un million, pourquoi ne me les rem-
bourses-tu pas ? Je n’ai rien à faire de 
l’amour fraternel. L’argent est la chose la 
plus importante pour moi. » Disons qu’il 
est né avec le destin de devenir un mil-
lionnaire or un milliardaire. S’il avait 
eu l’amour, alors l’univers serait venu le 
bénir. Toutefois, s’il agit de façon aussi 
rude, alors l’univers dira : « Le miséra-
ble ! » et il partira en fuyant. La raison 
pour laquelle les gens aiment les enfants 
de piété est qu’ils ont beaucoup d’amour 
et pensent toujours aux autres. (141-298, 
2.3.1986)

Pour pouvoir pratiquer la voie de 
l’amour des parents, il doit y avoir de la 
piété chez les enfants. Pour pouvoir pra-
tiquer la voie de l’amour du pays, il faut 
des patriotes. Pour pouvoir pratiquer la 
voie de l’amour de l’humanité, il faut des 

saints. Vous avez tous beaucoup de fils 
et de filles, mais qui est le meilleur de 
tous ? Celui qui a la plus profonde rela-
tion d’amour avec vous est l’enfant filial. 
En fonction de leur enfant le plus filial, 
les parents arrêtent la direction à suivre. 
(136-205)

Même si les parents deviennent 
incontinents ou pire encore, les enfants 
de piété filiale iront jusqu’à les aimer 
comme leur bébé. De tels enfants iront 
au Ciel. (116-86, 20.12.1981)

Parmi vos fils et filles, il y aura proba-
blement un enfant filial, un enfant ordi-
naire et un enfant ingrat. Il y a trois sor-
tes d’enfants. Cela signifie que si vous 
voulez devenir l’enfant le plus filial, il 
vous faudra faire la compétition avec 
Dieu et ne pas la perdre.

Alors que faire ? Il vous faut deve-
nir une personne qui n’a pas le moindre 
doute à propos de la volonté de Dieu, 
et dont la foi dépasse celle de tous les 
saints et sages qui se sont succédé tout 
au long de l’histoire. Vous devez dire à 
Dieu : « Père, je peux devenir ton fils, et 
même si Tu me dis quelque chose d’in-
croyable, je croirai en Toi, même si Tu 
fais quelque chose d’incroyable, je croi-
rai en Toi. Même si Tu changes et que 
le plus aimant des parents se transforme 
en plus abominable parent qui me fouet-
te, je t’aimerai toujours. » Voilà ce que 
Dieu attend. (73-59)

Un fils dévoué ne devrait pas dor-
mir même si ses parents sont endormis. 
Après avoir dormi, il doit passer sa vie 
à se repentir d’être un pêcheur. Après 
avoir mangé, on doit en avoir le cœur 
contrit. Alors comment faut-il suivre la 
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voie de la piété filiale ? De ce point de vue, 
je suis une personne folle. Ai-je pris soin 
de mes parents ? Ai-je pris soin de mon 
épouse, de mes enfants ou de mes frères 
et sœurs ? Ai-je pris soin de ma paren-
té ? Ai-je pris soin de mon pays ?… En 
réalité, je n’ai jamais oublié mon pays. Je 
m’en préoccupais sur un plan plus élevé. 
Les larmes que je versais pour la Corée 
sous l’occupation japonaise sont des lar-
mes qui valaient bien celle de n’importe 
quel patriote. (62-58)

En comprenant qu’ils doivent suivre 
ce chemin quoi qu’il en coûte, les parents 
doivent alors amener leurs fils et filles du 

côté de Dieu. Si les parents ne remplis-
sent pas leur devoir parental, c’est qu’ils 
ignorent de quoi il s’agit. S’ils savent ce 
que c’est, alors ils doivent le faire, quit-
te à se tenir en position d’offrande sacri-
ficielle. Même s’ils doivent fouetter leurs 
enfants pour les ramener vers Dieu, il 
faut penser que c’est bien. Si donc les 
parents agissent de façon juste, il n’y a 
pas de « pas de salut pour leur enfant » 
qui tienne. S’il y a un enfant sans pié-
té, les parents doivent le jeter hors de la 
maison. Et ils devront alors amener un 
enfant de piété filiale chez eux et l’adop-
ter. (15-202, 9.10.1965)



1. La loyauté et la piété filiale 
authentiques au prix 
de votre vie

On parlera d’une femme vertueu-
se lorsqu’une épouse sacrifie sa vie pour 
son mari, de piété filiale lorsqu’un enfant 
sacrifie sa vie pour ses parents, de sujet 
loyal lorsqu’une personne sacrifie sa vie 
pour son pays.

Cependant, le critère céleste de loyau-
té et de piété filiale n’est satisfait qu’en 
offrant votre vie éternelle. Notre corps 
meurt, mais une femme ne peut établir 
un modèle de vertu céleste qu’en offrant 
sa vie éternelle à Dieu, à son mari et à 
ses parents. Vous devez offrir toute votre 
vie à Dieu.

C’est pourquoi la Bible parle d’aimer 
Dieu de tout son cœur, de tout son esprit 
et de toute son âme. Quel modèle doit-
on entendre par : « tout » ? Vous devez 
surpasser n’importe quel autre sujet 
loyal, ou fils pieux, ou femme vertueuse 
dans le monde. Faute de quoi, la dignité 
de Dieu ne peut s’établir.

Même dans le monde satanique ce ne 
sont pas les sujets loyaux ni les femmes 
vertueuses qui ont manqué jusqu’ici. 
Mais la dignité de Dieu ne peut s’établir 
si le critère pour être un sujet loyal et un 
fils filial est le même que dans le monde 
satanique. (9-108, 24.4.1960)

L’histoire humaine compte de nom-
breux enfants dévoués. S’il s’agit de rete-
nir le numéro un de la piété filiale dans 
toute l’histoire, quel enfant nous vient à 
l’esprit comme le plus grand et le plus 
exemplaire ?

Un jeune qui montre plus de piété 
filiale qu’un ancien est plus précieux. La 
piété filiale peut revêtir toutes les formes 
et toutes les tailles. La piété se pratique à 
tous les échelons de la société, qu’on soit 
pauvre ou riche, travailleur ou bien men-
diant. Celui qui est encore en vie ne peut 
pas être un véritable enfant de piété. La 
personne qui est encore de ce monde ne 
peut pas entrer dans le cercle des enfants 
de piété. Tant de gens sont morts pour 
remplir leur devoir filial ; si bien que la 
médaille de piété filiale décernée à ceux 
qui sont encore en vie peut encourir les 
reproches de tous ceux qui sont morts 
dans l’exercice de la piété filiale.

Parmi ceux qui sont morts, il y en a qui 
ont trouvé la mort alors qu’ils étaient en 
plein effort en remplissant leur devoir filial. 
Certains enfants de piété sont aussi pro-
bablement morts en cherchant des remè-
des pour leur père ou leur mère malades. 
D’ailleurs, parmi eux, certains ont sans 
doute payé de leur propre poche, d’autres 
ont dû emprunter. Plus la situation est dif-
ficile, plus la valeur est grande. C’est pareil 
pour un sujet loyal : il ne peut devenir sujet 
loyal avant sa mort. (49-279, 17.10.1971)

Ch a pItR E III

Les devoirs de la loyauté 
et de la piété filiale
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Quelle position faut-il adopter pour 
devenir un enfant de piété filiale ? Il faut 
adopter une position où l’on peut prendre 
responsabilité pour le chemin de la mort, 
le chemin de la plus grande souffrance. 
Alors, quel chemin doit prendre l’enfant 
de piété ? Les parents diront : « Aime tes 
frères et sœurs plus que nous. Vis pour tes 
pairs comme tu vivrais pour nous. » Les 
parents diront probablement que telle est 
leur volonté. (62-37, 10.9.1972)

Quel est le comble de la piété filiale 
chez les enfants filiaux ? Qui est le plus 
filial, dirons-nous ? Celui qui sert ses 
parents et se sacrifie pour eux toute sa 
vie, même passé 70 ou 80 ans, ou celui 
qui a perdu la vie en se sacrifiant pour 
ses parents quand il était encore jeune ?

Même si un fils se sacrifie pour ses 
parents au-delà de 70 ou 80 ans, il ne peut 
l’emporter sur le fils qui a laissé sa vie en 
sacrifice pour ses parents dans sa jeunes-
se. C’est pour cela que le sujet loyal ne 
peut l’être qu’à titre posthume. De nom-
breux exemples tirés de l’histoire nous 
montrent que la vraie piété filiale se déci-
de au moment de la mort. (48-65, 5.9.1971)

Ceux qu’on appelle des sujets loyaux 
doivent vivre pour le Ciel avant de se voir 
donner par le Ciel le nom de sujets loyaux. 
Cela vaut aussi pour le chemin de l’enfant 
de piété. Vous pouvez donc en compren-
dre toute la valeur et tout le prix. Tout ce 
que nous faisons – que ce soit manger, voir, 
parler ou agir – doit se faire dans ce but.

Tâchons de saisir la responsabili-
té qui nous incombe d’accomplir nos 
devoirs de piété filiale et de sujet loyaux, 
même s’il faut passer par un chemin de 
douleurs et de larmes, à la place de Dieu, 
le Seigneur du Ciel.

Même si nous devons nous évanouir 
en voulant épargner à Dieu d’avoir à sui-
vre un chemin de larmes, nous devons 
nous reprendre et suivre ce chemin à sa 
place. Les devoirs de loyauté et de pié-
té filiale doivent s’accomplir à partir de 
cette position. (41-157, 14.2.1971)

On ne peut parler de piété filiale ou 
de sujets loyaux que pour ceux qui ont 
côtoyé la mort jusqu’au dernier souffle. 
Nul n’est vraiment un sujet loyal avant la 
mort. Vous en avez peut-être beaucoup 
bavé, mais si vous dites une chose et la 
regrettez aujourd’hui, vous n’êtes pas 
un sujet loyal. Un seul instant de trahi-
son peut anéantir toute la loyauté qu’on 
a pu montrer auparavant. Il faut attendre 
qu’une personne ait franchi le cap de la 
mort pour dire si elle a bien rempli ses 
devoirs de loyauté et de piété filiale.

La loyauté et la piété filiale font par-
tie intégrante de la vie publique. Ceux 
qui donnent leur vie pour leur pays sont 
appelés patriotes, et un fils qui donne 
sa vie pour ses parents est appelé un fils 
pieux. Supposons deux fils : l’un d’eux 
avait été pieux et l’autre impie jusqu’à la 
mort des parents. Si le fils pieux tombe 
dans l’impiété, alors que le fils ingrat se 
convertit au moment ultime et devient 
pieux pendant l’agonie de ses parents, 
leurs positions seront inversées.

Dans ce cas, son code de conduite au 
moment final lui vaudra d’être élevé et 
de se voir décerner le titre de fils de piété 
filial. Ceux qui poursuivent leur but sans 
dévier jusqu’à la fin de leurs jours rece-
vront la gloire. (64-75, 24.10.1972)

Je suis davantage stimulé par une 
personne déchue qui est prête à braver 
tous les périls de la mort et du danger 
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pour régler de vastes problèmes sincère-
ment et à fond, que par quelqu’un qui 
a peiné sans arrêt pendant une longue 
période. Quiconque achève sa vie pour 
Dieu de cette façon est assuré de gagner 
un magnifique endroit dans le monde 
spirituel. (18-280, 12.6.1967)

Les parents doivent fournir à leurs 
enfants une éducation pour pouvoir pro-
gresser de la piété filiale à la loyauté, et 
de là à la sainteté, pour devenir des fils et 
filles de Dieu. Ils doivent leur enseigner 
à parfaire consciencieusement la voie de 
la piété filiale, à devenir un sujet loyal, 
un saint et un fils ou une fille de Dieu, 
jusqu’à Dieu. Si un parent prodigue de 
tels préceptes, Dieu ne va-t-Il pas alors se 
dire : « Ma parole ! Voilà un parent qui 
fait son métier de parent. Il fait le métier 
d’un véritable enseignant. Il fait ce qu’un 
vrai patron doit faire » ?

Quand Dieu dit : « Tu es qualifié pour 
être un parent. Tu es qualifié pour être un 
enseignant », vous pouvez alors être un père 
qui a la qualification d’être un patron, et 
même plus : un roi. Aujourd’hui, le concept 
de piété filiale est quasiment absent de la 
culture occidentale. Le concept de devenir 
un sujet loyal n’existe pas. Le concept de 
devenir un saint n’existe pas. Le concept 
de devenir des fils et filles de Dieu n’existe 
pas. On va droit à la catastrophe.

Dieu veut vous voir tous devenir des 
fils et filles de Dieu. Alors qui veut vous 
voir devenir un saint ? C’est le monde qui 
le veut. Le pays veut que vous soyez un 
sujet loyal. La famille veut que vous deve-
niez un enfant de piété filiale. C’est la voie 
de la vérité absolue. (285-218, 19.5.1997)

Un vrai parent ne dira jamais à son 
enfant : « Puisque tu es devenu un fils 

pieux, tu n’as pas besoin de devenir un 
sujet loyal. Ne prends donc pas ce che-
min. » Un vrai parent doit enseigner au 
fils pieux : « Tu dois sacrifier ta famille 
et suivre la voie d’un sujet loyal au ser-
vice de ton pays, et tu dois accomplir le 
devoir d’un saint, et tu dois te sacrifier 
en faisant ton devoir de saint pour pou-
voir suivre le chemin que le Ciel désire. 
Tu dois en outre sacrifier le ciel et la ter-
re pour aller trouver Dieu. »

Les individus se sacrifient pour leur 
famille afin de devenir comme cela. De 
même on ne devient un enfant de piété 
qu’en se sacrifiant pour sa famille. Pour 
devenir le patriote de son pays, une per-
sonne doit être prête à sacrifier sa famille 
entière dans le but de sauver le pays. 
Seulement alors elle peut devenir patriote.

Les saints doivent être prêts à sacrifier 
leur pays pour pouvoir sauver le monde. 
Et les fils et filles de Dieu doivent être 
prêts à sacrifier le monde, pour pouvoir 
réaliser la nation et la terre de Dieu, le 
Royaume de Dieu sur terre. L’humanité 
a été dans l’ignorance de cette vérité. 
Vous devez vous donner et vous sacri-
fier. Faute de quoi, l’idéal d’un monde 
ou d’une nation unis ne s’accomplira pas 
pour l’éternité. (285-218, 19.5.1997)

Le nombre de chrétiens n’a pas d’im-
portance. Dieu veut des gens prêts à Le 
suivre en tout lieu et à tout moment sur 
Son ordre, des gens qui guettent l’ordre 
de Dieu avec un cœur joyeux.

Parmi les chrétiens de notre époque 
qui se targuent d’avoir des centaines de 
millions de membres, combien y a-t-il de 
personnes de ce genre ? Si quelqu’un se 
voyait demander, la pointe de l’épée sur 
ses flancs, s’il est prêt à être sacrifié sur 
l’autel de Dieu, mais refusait de le faire, 
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il ne serait rien. Cet âge a besoin de gens 
dont les cœurs brûlent du désir d’accom-
plir leur devoir filial envers le Ciel en ris-
quant leurs vies. Je crois que ces gens 
seront appelés les « soldats révolution-
naires célestes des derniers jours ».

Dieu espérera trouver des individus, 
des familles, des tribus et des nations 
qui adhèrent complètement à cette pen-
sée vigoureuse en cherchant à remplir 
leur responsabilité pour le monde. Voilà 
longtemps que Dieu cherche de tels indi-
vidus. Ce sont eux qui doivent réconfor-
ter le cœur de Dieu et afficher leur loyau-
té et leur piété filiale devant le Ciel. À 
eux d’apporter un dénouement aux 
situations du ciel et de la terre.

Tâchez alors de devenir une person-
ne à qui Dieu peut dire : « Tu es l’os de 
mes os, la chair de ma chair, le cœur 
de mon cœur. » Qu’importe le grand 
nombre d’ancêtres que nous avons, et 
le grand nombre de personnes dans cet 
âge, si quelqu’un ne fait pas son appa-
rition sur cette terre dont Dieu puisse 
dire, par rapport à Son cœur : « Tu es 
l’ancêtre suprême, sans égal dans l’his-
toire », l’humanité ne saurait échap-
per à la tristesse due à la chute de nos 
ancêtres. Nous qui sommes nés dans ces 
tourments devons honorer un autre cou-
ple de parents. (15-216, 10.10.1965)

La volonté de Dieu pour ce monde 
et l’amour de Dieu pour ce monde doi-
vent être transmis. Tel doit être votre 
legs même si vous mourez. Il y a quelque 
chose que vous devez tous savoir : ceux 
qui consacrent leur vie entière à laisser 
cette tradition deviennent des enfants 
de piété et des sujets loyaux.

La piété d’un jour, et les sujets loyaux 
du dimanche, non merci. Même le bri-

gand le plus vil peut faire de la piété à 
ses heures, voire être un sujet loyal occa-
sionnel. Un petit coup de repentir, et 
hop, vous voilà aussitôt enfants filiaux 
et sujets loyaux. Dieu veut des gens qui 
sont nés dans la piété et la loyauté, qui les 
gardent toute leur vie et qui meurent en 
enfants de piété et en sujet loyaux.

Comparés à vous, je suis proba-
blement davantage un enfant de piété 
devant Dieu que vous ne l’êtes. La rai-
son est que j’ai vécu ma vie entière de 
cette façon.

Je n’oserais pourtant pas rêver que j’ai 
pleinement rempli mes obligations filia-
les. Le temps qui passe me met devant 
l’évidence de mes limites. Se croire quit-
te de ses devoirs de piété filiale et de 
loyauté, c’est n’avoir plus la piété et la 
loyauté en soi.

La personne qui vient se plain-
dre : « Je suis un fils filial. Je suis un 
sujet loyal. Pourquoi ne suis-je pas 
reconnu ? », est la personne qui bat 
en retraite. Comprenez bien ceci : être 
un enfant de piété ou un sujet loyal 
du Ciel, c’est s’apercevoir que, plus le 
temps passe, plus il lui reste de devoir 
filial à accomplir. Il vise l’objectif de 
vivre pour accomplir son devoir filial 
et cela devient sa philosophie de vie. 
(35-341, 1.11.1970)

Ce que nous devons apprendre main-
tenant concerne-t-il Dieu dans un état 
de bonheur ? Je ne suis pas en train de 
le suggérer. On peut certes le vouloir, ou 
ne pas le vouloir, c’est sans importance. 
Sachons d’abord que nous devons deve-
nir des enfants de piété, des sujets loyaux 
et des femmes vertueuses. La person-
ne qui doit faire preuve de piété filiale 
se révèle dans les difficultés. La loyauté 
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ne se manifeste pas quand ce pays jouit 
d’une situation assez enviable. La loyau-
té n’est pas là quand le pays et le peu-
ple sont dans l’opulence. Une person-
ne ne peut être appelée un sujet loyal de 
la nation que quand le pays traverse la 
plus grande crise et que le péril est gra-
vissime. Elle dit alors : « Vas-tu mourir 
ou vais-je mourir ? Le pays entier va-t-
il disparaître ou survivre ? » Elle se met 
alors à donner tout son cœur en risquant 
sa vie pour faire son devoir et faire bas-
culer favorablement le destin national. 
L’histoire retient que les grands noms de 
la loyauté, de la piété filiale et de la ver-
tu apparaissent dans les temps difficiles. 
(151-219, 15.12.1962)

Au lieu d’avoir les yeux tournés 
vers votre épouse, vous devez tous pen-
ser davantage à votre pays qui est divi-
sé entre le Nord et le Sud. Vous devez 
tous penser à la division entre le monde 
démocratique et le monde communiste. 
Vous devez unir le Nord et le Sud, puis 
unir le monde libre et le monde commu-
niste. Après tout cela, il faut encore unir 
le monde spirituel et le monde physique 
qui sont séparés. Sachez que lorsqu’on 
a le nom d’enfants de piété, on se doit 
ensuite de libérer Dieu après avoir fait 
tout cela. (115-160, 8.11.1981)

Aussi, pour progresser sur la voie 
des enfants de piété, si sévère que soit 
la persécution à endurer, et si nom-
breux les moments de mise à l’épreuve, 
on doit développer la confiance de pou-
voir vaincre tous les obstacles. Au lieu de 
songer à reculer devant les épreuves et 
l’adversité et de suivre la voie du défai-
tisme amer, vous devez plutôt devenir 
des gens qui surmontent les épreuves et 

les difficultés des âges avec résolution. Il 
vous faut aussi discerner entre les che-
mins de mort et les chemins de vie, et 
continuer pour repartir débordant d’es-
poir pour le lendemain. Dieu et l’histoi-
re n’attendent pas moins de vous, sachez 
le. (174-43, 3.2.1988)

2. La loyauté et la piété filiale 
authentiques, qui lisent 
dans l’esprit du partenaire 
et accordent l’amour vrai

Bien qu’étant celle d’un monde déchu, 
de l’histoire humaine n’en a pas moins 
surgi des principes éthiques et moraux. 
Le noyau de cette moralité est l’amour. 
Les enfants de piété veulent aimer leurs 
parents toujours plus. Les sujets loyaux 
veulent aimer leur pays toujours plus ; 
et la voie de la sainteté nous enseigne à 
aller au-delà de la nationalité pour aimer 
le monde. Il y a chez le saint un devoir 
d’aimer le monde plus qu’il n’aime sa 
famille ou son pays. Et le devoir des fils 
et filles de Dieu est d’aimer avec l’amour 
le plus élevé, conforme aux lois du palais 
royal, plus encore qu’avec toutes les lois 
du ciel et de la terre. Avec l’amour, c’est 
comme cela que tout doit se faire.

Les enfants de piété doivent être sur 
la bonne voie en aimant leurs familles. 
Les sujets loyaux doit être sur la bonne 
voie en aimant la nation. Les saints doi-
vent être sur la bonne voie en aimant le 
monde.

Les enfants du Ciel peuvent suivre le 
protocole du palais royal, et les lois natio-
nales du Royaume de Dieu sans com-
prendre le protocole du palais royal du 
Royaume de Dieu. Vous ne pouvez deve-
nir des fils et filles de Dieu que si vous 
honorez Dieu selon la loi du palais royal. 
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Voilà les étapes que les êtres humains 
doivent franchir.

Le pays accueillera l’enfant filial. Le 
saint accueillera le sujet loyal, et les fils 
et filles de Dieu accueilleront le saint. 
Dieu accueillera les fils et filles de Dieu. 
La quintessence de tout ceci est l’amour 
vrai. C’est l’amour vrai immuable et 
absolu.

Mais voilà, l’humanité a erré, dans 
l’ignorance de l’amour vrai qui établit 
les liens reliant entre eux les enfants 
absolument filiaux, les sujets absolu-
ment loyaux, les saints absolus, les fils et 
filles de Dieu absolus, ainsi que les pères 
et les enfants. Même si vous faites tou-
tes sortes de choses, une fois que vous 
réalisez cela, il vous reste encore à sui-
vre la voie des principes célestes ; vous 
ne pouvez pas continuer à errer. (206-62, 
3.10.1990)

Les enfants de piété n’existent pas 
pour eux-mêmes, mais pour leurs 
parents. Les sujets loyaux n’existent pas 
pour eux-mêmes, mais pour leur roi. Un 
saint n’existe pas pour lui-même, il exis-
te pour Dieu. Voilà pourquoi les saints 
nous ont enseigné nos devoirs envers 
Dieu.

Alors quel est l’espoir de Dieu ? C’est 
de sauver le monde. Quelle est la situa-
tion de Dieu ? Il veut aimer Ses fils et 
filles. Quel est l’espoir de l’amour de 
Dieu ? Son espoir est de vivre enivré de 
cet amour.

Aussi devez-vous comprendre l’es-
poir de Dieu, la situation de Dieu, et le 
cœur de Dieu. Sans quoi, vous ne pou-
vez devenir un enfant de piété. C’est l’es-
sence de l’enseignement de l’Église de 
l’Unification. Des gens qui veulent com-
prendre la situation de Dieu peuvent-ils 

se permettre de ne pas savoir s’Il existe 
ou non ? Pouvez-vous devenir un enfant 
de piété sans savoir quel est l’espoir de 
Dieu ? Pouvez-vous devenir un enfant 
de piété sans savoir si Dieu est triste ou 
heureux ? Impossible. Le chemin pour 
devenir un enfant de piété est simple. Il 
faut vouloir prendre responsabilité pour 
les choses qui font souffrir les parents. 
Voilà comment on devient un enfant de 
piété. (62-61, 10.9.1972) 

Prenons deux enfants. L’un d’eux fait 
souvent à manger pour sa mère et lui sert 
les repas ; l’autre lui donne simplement 
de l’amour. Où est la vraie piété, selon 
vous ? Même si l’enfant de piété donne 
de l’amour, s’il n’apporte pas de nour-
riture quand sa mère a faim, quel plus 
flagrant manque d’égards ! Oui, mais 
quand la mère entendra son fils dire en 
pleurant : « Ton ingrat de fils est là », elle 
y verra plus d’empressement que dans la 
nourriture. Verser des larmes d’amour 
ensemble aura plus de goût que n’impor-
te quel mets. Alors, qui est le plus filial : 
celui qui amène le riz, ou celui qui amè-
ne l’amour ? L’amour peut transcender 
le temps et l’espace 24 heures sur 24. Le 
riz n’a pas cette propriété. Comprenez 
bien cela. (179-270, 14.4.1988) 

Soyez résolus à montrer votre loyau-
té en présence de Dieu, avant même de 
témoigner votre loyauté à votre pays. 
Avant de servir votre société, vous devez 
d’abord entrer en présence de Dieu, ser-
vir et recevoir enfin la reconnaissan-
ce. Sinon, votre relation intérieure avec 
Dieu ne peut porter de fruit dans le 
monde extérieur.

C’est l’essence de la vie de foi. Vous 
dites : « Je servirai le monde en étant 
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loyal à mon pays » n’est-ce pas ? Alors, 
où se trouve le point de départ de cet-
te loyauté ? À coup sûr dans la famille. 
Cela doit commencer à partir du cœur et 
du corps de vos parents. (22-42, 19.1.1969)

Si vous réussissez à rester dans le ryth-
me avec un dévouement inébranlable, 
vous recevrez une bénédiction, sinon, 
vous le regretterez profondément.

Certains, dans l’Église de l’Unifica-
tion, peuvent dire : « J’ai travaillé avec la 
dernière énergie pour obtempérer aux 
instructions du Ciel de mon mieux. » 
Mais vous devez comprendre que les 
facteurs qui décident si vos efforts vont 
ou non créer un fondement solide sur la 
terre sont vos critères d’acquiescement, 
vos accomplissements réels, et combien 
vous avez pu absorber la fortune céleste. 
Même si ce n’est pas une base très large, 
j’ai pour mission de laisser ne serait-ce 
qu’une empreinte de pied dans le mon-
de avant de partir. Telle est la voie de 
la restauration par l’indemnité. (40-159, 
3.1.1971)

Un patriote veut recevoir l’amour 
de son pays. Les enfants de piété veu-
lent recevoir l’amour de leurs parents et 
de leur parenté. Mais on ne devient pas 
facilement un enfant de piété qui peut 
recevoir l’amour de toute la famille. Le 
moyen d’y arriver est de ne pas manger 
quand les autres mangent, mais de lais-
ser les autres manger, de laisser les autres 
dormir confortablement et de laisser les 
autres s’habiller mieux que soi.

Celui qui peine pour le pays et la 
famille quand les autres jouent, devien-
dra un enfant de piété. Ce n’est pas sim-
plement dans votre famille que vous 
devez être aimé. Il vous faut posséder 

l’amour de trois générations, les grands-
parents, les parents et les oncles et tan-
tes, et les petits enfants. Ce sont tous ces 
gens là qui doivent vous aimer.

Vous ne pouvez pas devenir un enfant 
de piété si une seule de ces personnes a 
des reproches à vous faire. Il faut vrai-
ment que toute votre parenté puisse 
témoigner de vous : « Je veux devenir ce 
genre de fils, ce genre de sœur. » Alors 
seulement vous aurez droit au titre d’en-
fant filial au niveau de votre clan. Vous 
saurez alors où vous situer. (298-278, 
16.1.1999)

Pire que de ne penser à rien : penser 
et ne pas agir. Ne pas agir c’est être un 
fieffé voleur. Avec des gens comme çà, 
quand tout le reste a échoué, ils n’ont 
plus qu’à voler.

Alors quel genre de personnes sont 
les enfants de piété qui peuvent rendre 
Dieu heureux ? Quel genre de person-
nes ? Est-ce que ce sont des gens qui se 
remplissent la panse ? Ils seraient plu-
tôt du genre à donner aux autres la part 
qui leur revient. Si les autres refusent de 
manger, ils leur enfonceront la nourri-
ture de force.

Alors que faire à la place du Père 
pour faire de vous des sujets loyaux, des 
femmes de vertu, des enfants de piété 
de l’Église de l’Unification ? Vous devez 
être séparés. Vous pensez qu’un an suf-
fira pour y arriver ? Les sujets loyaux le 
sont à la naissance, à ce qu’on dit. S’ils 
sont nés avec ce genre de prédisposition 
céleste, ils doivent rester fidèles à leur 
cause jusqu’à la mort.

Alors que devons-nous faire ? Le seul 
moyen est de suivre la voie de la souf-
france. C’est le plus court chemin. Quel 
est le chemin le plus court pour devenir 
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des sujets loyaux, des femmes vertueu-
ses et des enfants de piété ? Vivre une vie 
publique avec des larmes, voilà tout. Je 
n’ai rien d’autre à vous offrir qu’un che-
min d’épreuves dans les larmes. (155-259, 
31.10.1965)

Si le sujet loyal céleste n’a pas de pays, 
mais se montre encore plus loyal que s’il 
en avait un, s’il n’a pas d’ethnie, mais 
aime le monde plus que s’il avait son eth-
nie, même si cette personne ne peut pas 
remplir son devoir filial et meurt sans 
rien, alors il n’aura pas échoué. Non, il 
sera plutôt en mesure de devenir un sujet 
loyal du pays et du monde, et aura même 
une plus grande valeur. (88-27, 1.7.1976) 

En montrant de l’amour vrai pour 
votre pays, vous devenez un patriote, 
et en le montrant à vos parents, vous 
devenez le plus filial des enfants de pié-
té. Si vous en donnez à tous les peuples 
du monde, vous atteignez la sainteté, et 
si vous le faites après être entrés dans la 
Royaume de Dieu, vous aurez suivi la 
voie d’un fils de Dieu, qui veille en géné-
ral avec tendresse sur Dieu Lui-même. 
(176-49, 3.5.1988)

Conclusion : sans amour vrai, on ne 
peut même pas parler de piété filiale. À 
l’heure actuelle, les gens ont hérité la tradi-
tion de l’amour profane, le faux amour. Ils 
baignent donc dans la promiscuité sexuel-
le et je ne sais quoi à base d’amour profane, 
mais tout ce qu’ils font se ramène à briser 
tous les fondements de l’amour, de la piété 
filiale et de la loyauté.

C’est seulement quand vous vous 
tenez devant Dieu pour la première fois, 
après avoir rempli vos devoirs d’enfant 
de piété, de vrai sujet loyal, de vrai saint, 

et de vrai fils ou fille de Dieu axés sur 
l’amour absolu émanant de la nation 
céleste, que vous pouvez recevoir l’héri-
tage de Dieu. Pour que la famille indi-
viduelle reçoive cet héritage, cela se fera 
automatiquement en s’accroissant et en 
y ajoutant tout ce qu’il faut dans le futur 
pays, le monde futur, et dans la future 
nation céleste. (286-300, 13.8.1997)

3. L’obéissance inconditionnelle 
et désinteressée du fils 
vraiment filial

Même si le grand-père ou la grand-
mère vous crachent dessus, même si votre 
mère vous ignore et même si vos frères et 
sœurs vous négligent, vous devez pren-
dre soin de vos grands-parents et veiller 
sur toute votre famille, faire attention à 
tout le reste de la famille puis oublier que 
vous l’avez fait. Alors seulement vous 
prendrez place parmi les enfants de pié-
té dont les générations futures se sou-
viendront.

Celui qui dit : « Je suis un enfant de 
piété. J’agis ainsi pour devenir un enfant 
de piété » a une piété en toc. Ceux qui 
vivent pour les autres puis ne s’en sou-
viennent plus, prendront place parmi les 
enfants de piété.

Quel genre de personne est le sujet 
loyal ? C’est la personne qui, parmi tous 
les membres du cabinet, prépare des 
gâteaux de riz et d’autres choses et les 
apporte au roi par amour. C’est quelqu’un 
qui, voyant les courtisans du couple royal 
faillir à leur responsabilité, ne reste pas 
tranquille ; il va les relever et s’acquitte-
ra mieux de ces tâches, leur enseignant 
comment créer un climat de travail plus 
propice. Il ne faut pas dire : « C’est déjà 
pas mal », mais plutôt : « Je dois faire 
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encore mieux. » Et pourquoi ? C’est par-
ce qu’il y a un roi d’un pays plus grand 
que la Corée, parce que sur terre, il y a le 
fils du Ciel, le prince de la nation céleste. 
Alors devenir un sujet loyal qui ne serait 
que le représentant d’une petite provin-
ce appelée la Corée ne serait pas à la hau-
teur de nos ambitions. (204-94, 1.7.1990)

L’esprit céleste de la personne qui est 
filiale envers ses parents est attiré vers 
eux comme le sang qui s’écoule du cœur 
vers les artères et y revient par les vei-
nes. Si la famille se tient sur un bout, 
alors la puissance de l’amour basée sur 
les principes célestes s’écoule par les 
artères et revient par les veines. Ça ne 
se voit pas, ça se fait tout naturellement. 
Est-ce que le sang coule dans les veines 
en étant aspiré ou poussé ? Il est poussé. 
Pour vous c’est pareil : même si vous ne 
voulez pas recevoir la Bénédiction, vous 
la recevrez. C’est comme de se trouver 
dans le flux de sang : même si vous ne 
voulez pas bouger, vous êtes graduelle-
ment poussé dans le grand cœur. Même 
si vous ne voulez aucune bénédiction, 
les bénédictions viendront simplement 
à vous. Alors faites de votre mieux pour 
remplir votre devoir filial.

L’Église de l’Unification vous ensei-
gne à remplir votre devoir filial. Si vous 
n’avez pas de mère ou de père à qui mon-
trer votre piété, vivez alors pour le pays. 
Quand le pays est en danger, vous devez 
alors remplir votre devoir envers le pays 
même si cela signifie délaisser votre père 
et votre mère, auxquels votre piété vous 
attache. Si vos parents sont contre vous, 
faites vos valises en secret, et gagnez la 
ligne de front. Si vous y mourez, vous 
pourrez vous tenir dans la position 
d’avoir rempli votre devoir de piété filia-

le et de loyauté. (147-306, 1.10.1986)

En général, quand les temps sont 
rudes, on a tendance à être abattu par les 
difficultés rencontrées. Or un sujet loyal 
ne doit pas se laisser avoir. Un enfant de 
piété ne doit pas non plus se laisser aller 
ainsi. Même si votre épouse meurt, ou 
votre enfant meurt, ne vous crampon-
nez pas à eux avec des larmes. Un vrai 
responsable ne peut faire cela. Si vous 
êtes un vrai sujet loyal, vous ne pou-
vez pas dévoiler votre situation malheu-
reuse. Même si la tristesse vous fend le 
cœur, vous ne pouvez pas montrer vos 
larmes.

Même si vous n’avez pas l’occasion de 
vous épancher avec le roi, vous qui êtes 
en position de faire le bien, avec l’esprit 
d’êtres qui sont plus que des parents, 
ressentez plus de peine que le roi, alors 
le Ciel vous indiquera quoi faire. Quand 
nous voyons cela du point de vue des 
enfants de piété, alors si vous êtes triste, 
vous ne devez pas vous morfondre sur 
votre tristesse à vous. Autre chose enco-
re, même si vous êtes vindicatif, ne cher-
chez pas à vous venger de votre ennemi. 
(18-252, 11.6.1967)

L’enfant de piété est la personne qui 
peut accepter ce qu’il n’aime pas faire, 
plus que ce qu’il aime faire. Celui qui 
sacrifie son précieux amour pour rem-
plir son devoir filial envers ses parents, 
pourra aller n’importe où au ciel, et s’il 
y a douze portes de perles, eh bien aucu-
ne d’elles ne lui sera fermée. Toutes les 
portes seront grandes ouvertes. Quand 
Heung-jin est mort, je l’ai envoyé dans 
le monde spirituel. Ma décision eut pour 
effet que Jésus fut appelé le premier 
Christ, et Heung-jin le nouveau Christ ; 
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les choses ont donc pris cette tournure. 
(163-264, 1.5.1987)

Tâchez d’aimer tous les grands-pères 
et grands-mères comme des représen-
tants de votre pays pour apaiser l’angois-
se de n’avoir pu aimer Jésus, et apaiser 
l’angoisse de Dieu. Tout le monde dans 
l’Église de l’Unification doit faire cela. 
Alors que vous aimez votre grand-père 
et votre grand-mère, vous devez le faire 
avec empressement à l’instar des grands-
parents de votre pays, de votre Église, et 
de votre famille. Je dis aussi que vous 
devez aimer dans le cadre des vrais liens 
fraternels représentant le contenu de ces 
trois niveaux. (40-44, 6.1.1971)

Le père dévoué envers son propre 
père voudra que son propre fils soit enco-
re plus filial que lui. Alors seulement le 
grand-père et le père pourront fermer 
paisiblement les yeux au moment de 
mourir. Le cœur de celui qui veut faire 
souffrir le fils encore plus que lui-même 
est le cœur d’amour pour le fils.

Cela va sans dire. Faisons cela, et 
ensemble nous pourrons réconforter 
Dieu, qui a souffert pour nous. Parce 
qu’un père a besoin d’enfants comme 
cela pour lui succéder, il les laisse mener 
à bien leurs devoirs de piété pour qu’ils 
ne l’oublient pas même après sa mort. 
Voilà ce qui me pousse à vous mener la 
vie dure.

Je suis pingre quand il s’agit de moi. 
Je ne sais pas dépenser pour moi. Je ne 
suis pas du genre à aller dans un res-
taurant quand j’ai faim, pour manger 
seul. Je donne aussi des conseils à Notre 
Mère : quoi manger, quoi porter. (43-60, 
18.4.1971)

Les parents qui ont un enfant de pié-
té sont les personnes qui peuvent se lier 
à cet enfant aimant et vivre avec lui. 
Cette relation ne doit pas subir l’intru-
sion d’un tiers.

Aussi, pour que le Ciel puisse met-
tre en avant un véritable enfant de pié-
té, Dieu expose Son enfant aimant à la 
mort et détourne Son regard de ce qui va 
se passer ; là se tissera en dernier ressort 
une relation profonde sur laquelle les 
vilains tours de la populace ou de Satan 
n’auront pas de prise. C’est le cœur de 
Dieu qui cherche à restaurer les humains 
devenus ingrats ; et c’est la méthode dont 
Dieu use pour remettre en vigueur le 
devoir de piété filiale. Vous pouvez m’en 
croire. (62-47, 10.9.1972)

Les enfants de piété se font plus de 
souci que leurs parents. Un enfant de 
piété se fera plus de mauvais sang enco-
re que ses parents. Pour devenir des 
enfants de piété, ils devront se mon-
trer encore plus scrupuleux que leurs 
parents, et ceci devra se traduire dans 
tous les domaines. (155-253, 31.10.1965) 

Jésus se fit serviteur de serviteurs 
devant Dieu puis, fut crucifié et mourut. 
Un être humain est déclaré juste quand 
il meurt pour son pays dans la position 
atroce de serviteur de serviteurs. Mourir 
pour son pays c’est être patriote. Si quel-
qu’un se met en position de serviteur de 
serviteurs avec gratitude pour pouvoir 
servir ses parents, cette personne rece-
vra alors le titre d’enfant de piété. C’est 
à la fois le sommet de la moralité dans 
le monde humain et sa quintessence. 
Sachez-le. Vous devez savoir que c’est 
la quintessence. Ici nous pouvons saisir 
que, plutôt que de vivre une vie publi-
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que pour Dieu, être un serviteur est la 
voie pour tendre vers plus de droiture. 
Au lieu d’être le serviteur de votre pays, 
se faire serviteur dans une position pire 
que le serviteur ordinaire est le moyen 
de devenir un sujet plus loyal. Et au lieu 
de vivre pour vos parents, sacrifiez-vous 
dans la position de serviteur : cela vous 
mènera à la piété. (88-294, 3.10.1976)

Qui pourra-t-on appeler et reconnaî-
tre comme de vrais enfants filiaux et de 
vrais sujets loyaux du Dieu qui a mené 
la providence de la restauration sur cette 
terre ? Est-ce que l’homme le plus riche 
des États-Unis peut recevoir ce titre ? 
Et ceux qui lancent des tracts d’un avi-
on nous disant « Crois en Jésus ! », mais 
avec l’attitude : « Crois le ou pas, ça te 
regarde ! » ? Qui selon vous est plus pro-

che de Dieu, la personne qui jette ses 
papiers de son zinc ou celui qui prie 
profondément pour le salut de chacun, 
et s’en va les larmes aux yeux donner les 
dépliants un par un ? (155-261, 31.10.1965)

Pour conclure, être un enfant de pié-
té n’a rien d’étrange. Ce sont simple-
ment des êtres qui aiment leurs parents 
avec une foi absolue, un amour absolu et 
une obéissance absolue. Les sujets vrai-
ment loyaux se manifestent en croyant 
absolument au roi et aussi dans le peuple 
en les aimant absolument et en se don-
nant à fond pour le roi et le peuple de la 
nation. (270-156, 29.5.1995)



1. L’espoir de Dieu

Quel genre d’être est Dieu ? Il est le 
Parent de l’humanité, le Roi des rois de 
l’humanité ; Il est de surcroît le centre de 
tout. Pour devenir le fils de Dieu, vous 
devez pratiquer la piété filiale au niveau 
mondial, en plus de devenir un fils pieux 
au niveau familial.

Attendu que seul celui qui occupe la 
position réunissant les plus hautes quali-
tés de piété filiale, de loyauté et de sainteté, 
peut servir Dieu, les gens qui parviennent 
à ces qualités séparément ne peuvent le fai-
re. L’espoir de Dieu est de voir la personne 
qui regroupe toutes ces qualités à la fois : 
être un enfant de piété, un sujet loyal et le 
saint des saints, tout cela en même temps.

À cet égard, Dieu est sûrement ce 
genre d’être. Nous nous efforçons de 
servir ce Dieu comme notre parent pour 
nous acquitter de nos obligations envers 
Lui comme Ses enfants. S’il y a un grou-
pe, une dénomination, ou une race qui 
cherche la voie de l’excellence dans la 
piété, leur cours ne sera pas facile. On 
ne recrute pas des enfants de piété de ce 
calibre chez ceux qui choisissent la voie 
facile, ils ne viennent pas de ce genre de 
personnes. Du point de vue de la majo-
rité, ils sont dans l’erreur. Tous les autres 
veulent aller à l’est, mais eux devront 
non seulement aller à l’ouest, mais aussi 
au sud, à l’est, et de nouveau à l’ouest…

Dieu fera suivre aux vrais enfants 
de piété le chemin que les autres n’ar-
riveront pas à suivre. Voilà le genre 
de religion qui doit apparaître. Même 
sous l’angle du bon sens, on ne peut 
qu’aboutir à ce genre de conclusion. 
(62-33, 10.9.1972)

Historiquement, même s’il y a eu 
beaucoup de sujets loyaux, d’enfants 
de piété, et de femmes vertueuses axés 
sur le roi, il n’y en eut pas eu un seul 
axé sur la volonté de Dieu. Mais nous, 
aujourd’hui, sommes différents. Tous 
s’étaient dévoués à la liberté et la libé-
ration selon des critères terrestres. Ils 
étaient peut-être devenus des gens dont 
Dieu se préoccupait, mais sans devenir 
eux-mêmes des sujets de joie et de récon-
fort pour Dieu. Pour l’instant, il n’y a eu 
aucun sujet loyal, fils filial, ou femme 
vertueuse dont Dieu pouvait être fier.

Devenir des sujets loyaux, des 
enfants de piété, ou des femmes vertueu-
ses de Dieu a beau être le cours normal 
des êtres humains, nul n’y est arrivé. Ils 
peuvent l’avoir fait pour leur roi, ou leurs 
parents, mais nul ne l’a fait pour Dieu. 
En voyant ces gens, pouvez-vous sonder 
Son ardent désir : à quel point Il aurait 
voulu les voir devenir Ses sujets loyaux, 
Ses enfants de piété et Ses femmes ver-
tueuses ? (11-77, 29.1.1961)

Ch a pItR E I V

Loyauté et piété envers Dieu
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Dieu veut que tous puissent devenir 
des enfants de piété et des sujets loyaux. 
Et parmi eux, Il veut ceux qui sont du 
plus haut niveau. Dieu veut des person-
nes qui ne suivront que le chemin de 
loyauté et de piété filiale.

Ceux qui ne prennent pas respon-
sabilité pour la vie et les biens de leurs 
parents et n’amènent pas la paix et le 
développement à leur famille, ne peu-
vent devenir des enfants de piété. Si les 
parents perdent tous leurs biens, ils doi-
vent alors être prêts à leur offrir tout ce 
qu’ils ont.

Parce que l’idéal de la création fut 
détruit, ceux qui sont en position d’avoir 
foulé aux pieds la vie, les biens, la paix et 
l’idéal, ne peuvent devenir des sujets loyaux 
ou des enfants de piété. Vous devez vous 
demander : « Quand me suis-je occupé 
des affaires de Dieu comme si elles étaient 
les miennes ? Quand ai-je senti une mena-
ce sur la vie du Père ? Quand ai-je essayé 
désespérément d’amener la paix et l’unifi-
cation dans la famille du Père ? Vous avez 
peut-être essayé de le faire, mais du point 
de vue de Dieu, loin d’être loyal et fidèle, 
vous vous êtes montré déloyal et ingrat. 
(18-341, 1.10.1967)

Dieu veut susciter des sujets loyaux et 
des enfants de piété et par eux transfé-
rer Son amertume à Satan. Mais comme 
Il ne peut le faire inconditionnellement, 
après avoir éduqué des sujets loyaux et 
des enfants de piété, Il leur fait traverser 
le chemin de souffrance historique. (13-
128, 20.12.1963)

Trouver un enfant de piété qui peut 
libérer Dieu et libérer l’amour lui-même, 
est important. Dieu Lui-même voudrait 
aussi être dans cette position et dire : 

« Si je pouvais être un enfant de piété au 
moins une fois. » Les Vrais Parents aus-
si disent : « Si je pouvais être un enfant 
de piété au moins une fois. » Comme ce 
serait fantastique s’il y avait une telle 
route pour que Dieu et les Vrais Parents 
accomplissent ensemble la piété filiale 
devant l’amour.

Dieu Lui-même est dans la position 
du Père qui a vraiment parfait l’amour, 
et le fils remplit son devoir filial en s’ap-
puyant sur l’amour de Dieu et l’amour 
fondamental de l’univers, puis il s’unit 
au Père. Comment Dieu peut-Il tracer la 
route de la piété filiale d’une plus haute 
dimension devant l’amour ? Si cela avait 
pu se faire, la chute ne se serait pas pro-
duite de toute éternité.

Telle est la sphère de la libération. 
Cette sphère va au-delà de la sphère du 
Principe. C’est le monde originel. Quand 
on y pense, on ne peut pas se dire que 
tout est achevé en réalisant l’idéal de la 
famille, le Royaume de Dieu sur terre 
et le Royaume de Dieu au ciel. Il reste 
encore des traces, souillées par le sang de 
Satan, à traiter dans la racine interne.

Des dizaines de millions d’années 
d’histoire se sont écoulées : même si 
plusieurs fois cette durée, dix fois, ou 
même plus de cent fois cette durée s’est 
écoulée, pensez-vous qu’il soit possible 
d’oublier le monde de la chute ? Vous 
devez vous pencher sur l’idée que c’est 
l’espoir suprême de Dieu d’oublier tout 
cela, pour que vous et moi soyons unis, 
pour que les fils et filles se réunissent et 
deviennent des enfants de piété qui peu-
vent réconforter Dieu, qui prend la peine 
de nous aimer. (300-33, 21.2.1999)

Quand Dieu tendit Ses bras et don-
na les trois bénédictions à Adam et Ève, 
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quel genre d’espoir Dieu avait-Il pour 
eux comme leur Père ? Il leur aurait très 
probablement dit : « Embrassez l’uni-
vers que J’ai créé et devenez des sujets 
loyaux qui m’honorent comme le roi. » 
Dieu avait ce genre d’espoir.

Par conséquent, Adam et Ève 
auraient dû établir le principe d’être 
des sujets loyaux parmi toute la créa-
tion et auraient dû vivre leur vie en s’ap-
puyant sur cette tradition pour toute 
l’éternité. Si Adam et Ève étaient deve-
nus de enfants de Dieu vraiment pieux 
et l’avaient servi et honoré comme leur 
vrai Père, la loyauté et la piété montrées à 
Dieu seraient alors devenues la tradition, 
et l’histoire du monde se serait poursui-
vie jusqu’ici avec la même tradition de 
cœur unifié entre Dieu et Adam et Ève. 
Si tel avait été le cas, le mal n’aurait pas 
pu s’imposer. Si le mal devait dominer le 
monde du cœur de Dieu, alors la provi-
dence de la restauration et du salut serait 
impossible. (9-105, 24.4.1960)

Dieu aurait espéré voir Adam et Ève, 
qui étaient Ses enfants devenir, en gran-
dissant, des enfants de piété, des sujets 
loyaux, des saints et des fils et filles de 
Dieu. Dieu en attend autant de vous, 
mais avez-vous jamais pensé à devenir 
un enfant de piété dans votre famille, 
un sujet loyal dans votre nation, un saint 
dans le monde, ou un fils ou une fille de 
Dieu au ciel et sur terre ?

Du point de vue historique, tous les 
saints ont enseigné à devenir des enfants 
de piété, des sujets loyaux, des saints, et 
des fils et filles de Dieu. Les religions 
qui ne l’enseignent pas ne tiendront 
pas longtemps la route. C’est l’inévita-
ble destinée que nous autres humains 
devons suivre. La destinée est de l’ordre 

de la relation entre parents et enfants. 
On ne change pas sa destinée. Il y a des 
choses dans votre sort que vous pouvez 
changer, mais pas votre destinée.

Si vous ne comprenez pas cela, vous 
ne pourrez pas tenir vos rôles de vrais 
parents dans vos familles. Comme vrais 
parents, vous devez enseigner à vos 
enfants la progression des choses : deve-
nir des enfants de piété, des sujets loyaux, 
des saints et des fils et filles de Dieu. 
Vous devez leur enseigner à accomplir 
tout cela avec vous, et au-delà, devant 
Dieu. (287-23, 10.8.1997)

L’idéal de Dieu tenait à un seul couple, 
qui aurait dû Lui retourner la gloire ; or 
la chute a changé la gloire en tristesse. La 
responsabilité d’Adam et Ève n’était pas 
seule en cause ; l’archange déloyal y eut 
aussi sa part. L’archange aurait d’abord 
dû établir le devoir de loyauté et de piété 
envers Dieu, mais la chute survint par-
ce qu’il ne remplit pas sa tâche. Aussi la 
providence de la restauration vise-t-elle 
à établir l’ordre correct de la loyauté, de 
la piété filiale et de la vertu.

Dieu ayant mis la loyauté, la piété filia-
le et la vertu au centre de nos esprits, toutes 
les religions et les chemins de foi doivent 
les exalter. Les ascètes s’y sont tous essayés. 
Jésus aussi voulut fonder une famille pour 
pouvoir établir la voie de la loyauté, de la 
piété filiale et de la vertu.

Dieu fonda la nation d’Israël pour 
pouvoir établir une telle famille. Jésus 
aurait d’abord dû établir la voie de la 
loyauté, de la piété filiale et de la ver-
tu. Le grand-prêtre aurait alors dû éta-
blir la loyauté, la piété filiale et la ver-
tu. Alors Satan pouvait être subjugué. 
Nos familles bénies ne doivent pas être 
perdantes par rapport aux autres quand 
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il s’agit d’être des exemples de loyau-
té, de piété filiale et de vertu. Toutes 
ces qualités commencent à la maison. 
La Bénédiction signifie que vous héri-
tez l’espoir du Père. Jusqu’ici, beaucoup 
de familles ont fait preuve de loyauté et 
de piété filiale devant Dieu, mais pas de 
chasteté. Avant d’inaugurer le Jour de 
Dieu, on ne peut pas établir la chasteté, 
et tant que des conditions sont là pour 
l’invasion de Satan, la chasteté n’entrera 
pas dans les faits. (14-209, 4.11.1964)

Pour vous tenir droits devant Dieu, 
être loyal à un seul pays comme la Corée 
est insuffisant. En faisant cela, vous ne 
pouvez pas complètement devenir des 
fils et filles de Dieu. L’apôtre Paul com-
prit ce point. N’importe qui peut aimer 
son propre peuple. Je veux dire que tout 
le monde peut aimer son pays, mais il 
faut aussi aimer ceux des autres pays. La 
raison en est que Dieu n’aime pas seule-
ment la Corée. Comprenez bien que tous 
sont égaux dans l’amour de Dieu.

Pour comprendre le cœur de Dieu, 
nous devons chercher un pays frappé 
par l’adversité et qui connaît une situa-
tion difficile. Et nous devons épou-
ser sa cause. Cela doit être fait. Même 
du point de vue du Principe, il est sti-
pulé que nous devons pratiquer la voie 
de la loyauté et de la piété filiale dans au 
moins trois pays.

Maintenant en Corée, quand vous 
êtes résolus à me seconder et à remplir 
votre devoir de loyauté et de piété filia-
le envers le Ciel, ne pensez pas que cette 
loyauté et cette piété filiale que vous pra-
tiquez sont pour vous uniquement. Vous 
devez prier Dieu : « Père, j’offre ma loyau-
té et ma piété filiale d’abord à ce peuple, 
d’abord à ce monde, d’abord au ciel et 

à la terre. Fais qu’elle reste propriété du 
ciel et de la terre. » Alors, même après 
votre mort, elle restera ce qui appartient 
au Ciel et ce qui appartient à la terre. Et 
l’humanité la transmettra comme bien 
de la terre. C’est comme cela. (155-235, 
31.10.1965)

Le temps où nous pouvons être des 
enfants de piété pour Dieu n’existera 
pas toujours. Il n’existe pas dans le mon-
de spirituel après la mort. Au cours de 
notre vie terrestre, laquelle est, au regard 
de l’éternité, tout aussi brève que le tic 
tac de l’horloge, nous devons établir la 
condition d’avoir aimé Dieu, en même 
temps que celle d’avoir rempli notre 
devoir de piété filiale envers Lui.

Nous devons en outre confirmer notre 
statut d’enfants absolument nécessaires 
pour Dieu, et nous devons l’accomplir 
de notre vivant. (26-114, 19.10.1969)

Ce qui nous tient ensemble, c’est la 
destinée, fruit de l’histoire de la provi-
dence de Dieu, dans laquelle Il a poursui-
vi Son but longtemps chéri de dissoudre 
Son angoisse accumulée pendant plus de 
6 000 ans. Nous avons été appelés pour 
adhérer à l’Église de l’Unification avec 
ce but à l’esprit. Par conséquent, même 
si nous avons des noms de familles diffé-
rents, nous devons vivre avec un amour 
plus grand que des frères et sœurs de 
sang.

Même si nous honorons des parents 
qui ne sont pas nos propres parents, nous 
sommes ceux qui essayent de servir les 
Vrais Parents encore plus sincèrement 
que s’il s’agissait de nos parents char-
nels. Par dessus le marché, même si nous 
avons notre propre pays, nous sommes 
ceux qui cherchent à vivre pour la nation 
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de Dieu avec loyauté, piété filiale et ver-
tu. (47-81, 19.8.1971)

Voici venu le temps de la fin. Les 
parents doivent trouver « mon pays ». 
Pour faire cela, toutes les familles bénies 
doivent former un cercle horizonta-
lement autour du Père et de la Mère et 
les représenter en remplissant progres-
sivement les devoirs de piété filiale, de 
sujets loyaux, de saints et de fils et filles 
de Dieu. Là dessus, nous pourrons occu-
per ces positions et passer à l’observance 
des lois du palais et des lois de la nation 
de Dieu. Vous devez comprendre que la 
constitution céleste commence en fait 
avec nous. Voilà ce que signifie : « mon 
pays ». (197-87, 7.1.1990)

Le jour où le peuple coréen com-
prendra le cœur de Dieu est le jour où il 
dominera le ciel et la terre. Pourquoi en 
est-il ainsi ? Même s’il y a beaucoup d’en-
fants et beaucoup de citoyens, un seul a 
droit au titre de fils ou fille suprême ou 
de sujet loyal suprême. S’il est naturel, 
même pour les parents du monde déchu, 
d’être plus attentionnés pour l’enfant 
maltraité, ne pensez-vous pas que ce soit 
encore plus le cas pour Dieu ?

Dieu ne cherche pas une race ou un 
peuple en particulier. Ce qu’Il cherche ce 
sont des enfants de piété qu’Il peut aimer 
le plus. Et Il veut être fier d’eux devant 
tout le peuple.

Dieu a mis de l’ordre dans le monde 
pour recouvrer un peuple, a mis sur pied 
Israël pour recouvrer une parenté ; Il a mis 
de l’ordre dans la parenté pour recouvrer 
une famille ; Il a mis de l’ordre dans cette 
famille pour retrouver un individu.

Retrouver cette seule personne équi-
vaut à retrouver le monde. Et cette per-

sonne doit être la personne qui a à cœur 
de libérer Dieu de toute Son angoisse 
historique. Seule l’apparition d’un tel 
fils donne aux être humains déchus la 
possibilité d’expier leurs péchés. (10-239, 
16.10.1960)

Dans les derniers jours, nous devons 
par dessus tout être les personnes qui 
comprennent le cœur de Dieu. L’être 
humain est doté des trois fonctions essen-
tielles que sont l’intellect, le sentiment 
et la volonté. Il nous reste à atteindre le 
sentiment céleste en nous appuyant sur 
l’intellect et la volonté. L’amour de Dieu 
coule à travers nos cœurs et parce qu’il 
y a une providence céleste pour le peu-
ple coréen, nos cœurs doivent battre for-
tement avec ardeur, piété filiale et loyau-
té pour le Ciel plus que toute autre race. 
(4-250, 22.6.1958)

Si vous voulez devenir un sujet loyal 
du Ciel, vous devez vous venger de 
Son ennemi. Si vous voulez devenir un 
enfant de piété, vous ne le pouvez pas 
tant que les ennemis de vos parents sont 
dans les parages. Il faut donc vous en 
débarrasser. C’est pareil pour une fem-
me vertueuse. Jusqu’au jour où vous for-
cez l’ennemi à rendre des comptes pour 
ses péchés, si vous n’êtes pas préparés 
à aller de l’avant et vous battre au ris-
que de votre vie éternelle, vous ne pour-
rez passer la crête déchirante de la chu-
te. Vous devez vraiment franchir ce pic ; 
alors seulement, pour la première fois, 
Dieu sera soulagé de ce qui tourmente 
Son esprit. Il vous dira : « Mon fils loyal, 
filial et vertueux, je t’attends depuis 
6 000 ans. » Et Il tendra les deux mains 
en l’air pour vous bénir. Le Dieu « trois-
en-un » pourra enfin entrer dans Son 
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sabbat. Dieu ne peut connaître ce sabbat 
tant que ce modèle du cœur n’est pas éta-
bli. (9-122, 24.4.1960)

Dieu est le premier Parent parmi les 
parents, le premier Roi parmi les rois, 
l’Être qui seul peut régir tout le ciel et 
la terre, et le premier ancêtre capable 
de formuler Son idéal. Notre but dans 
l’Église de l’Unification est d’avancer 
pour devenir des enfants de piété, des 
sujets loyaux et des saints centrés sur 
Lui, et pour la première fois d’hériter de 
l’immense œuvre de la création de Dieu, 
en se tenant dans une position où l’on n’a 
pas à rougir. (84-205, 29.2.1976)

2. La piété et la loyauté absolues 
pour émouvoir Dieu

Noé put surmonter l’intense persé-
cution dans des circonstances pénibles 
en mettant toute l’énergie qu’il avait à 
l’ouvrage. En avançant, cet homme au 
cœur humble ne faisait que se confor-
mer aux lois de Dieu comme Son enfant 
pieux et fidèle.

Plus Noé se rapprochait de Dieu, plus 
il ressentait la sécheresse de cœur de son 
milieu, et plus il souffrait, plus il allait 
devant Dieu avec des larmes de repentan-
ce. Voilà pourquoi nul ne put l’arrêter.

Pensez seulement à Noé qui persévé-
ra 120 ans. Le monde satanique usa de 
toutes sortes de méthodes pour attaquer 
Noé seul ; tous les moyens étaient bons 
pour lui barrer la route, mais Noé ne 
modifia pas d’un pouce la ligne de loyau-
té qu’il montrait à Dieu. Cette ligne-là 
servit à établir le centre absolu de l’uni-
vers, l’être humain de droiture de l’uni-
vers et le vainqueur de la vérité. En tant 
que tel, Dieu voulut liquider tous les élé-

ments de Ses ennemis qui s’opposaient à 
ce modèle. (18-159, 4.6.1966)

Suivez la voie de la loyauté sans relâ-
che tous les jours de vos vies. Si tout le 
monde autour de vous a des critiques à 
vous faire, c’est autant d’expansion en 
plus pour la sphère de nos activités au 
niveau global. Aujourd’hui, nous avons 
fort à faire avec nos situations locales, 
mais alors que notre situation s’amé-
liore, nous commencerons à traiter de 
questions globales. Hâtons donc le jour 
où Dieu pourra fièrement vous accueillir 
et vous bénir comme Ses fils et filles qui 
sont des exemples de loyauté pour le 
monde. Alors seulement la paix du sab-
bat se déclenchera d’un bout à l’autre de 
la Corée pour la première fois. Quand les 
30 millions d’habitants de ce pays auront 
accompli leur devoir de loyauté envers le 
monde, et que tous les peuples du monde 
reconnaîtront qu’ils ont pu devenir fils 
et filles de Dieu avec l’aide de la Corée, 
puis remplir leur propre devoir de loyau-
té, alors, pour la première fois, le fonde-
ment pour le sabbat de la Corée aura été 
posé. (155-263, 31.10.1965)

Dieu a travaillé assidûment pour 
créer un environnement providentiel ou 
une période décisive en Corée ; alors que 
ce temps est arrivé, il nous faut un peu-
ple qui soit loyal comme les vaches. Il y 
avait trois sacrifices sur l’autel d’Abra-
ham : les pigeons, le bélier et la génis-
se. Nous sommes à présent symbolique-
ment dans l’âge de la génisse. Dieu aime 
les vaches.

L’âge de la génisse ! Aimons-nous 
les vaches parce que nous pouvons les 
abattre et les manger ? Non, rien à voir. 
D’ailleurs les fermiers non plus n’aiment 
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pas les vaches pour pouvoir les abattre 
et les manger plus tard. Ils les mettent à 
toutes sortes de tâches et peut-être qu’ils 
les mangeront plus tard. Voilà comment 
ça se passe.

Alors que faire pour devenir des 
fils et filles de Dieu ? Faut-il devenir un 
cochon ? [Non !] Bien sûr, nous parlons 
de tout ceci au figuré. Parce que Dieu, 
tel le plus grand roi des vaches, Se donne 
avec tant de loyauté et de zèle pour l’hu-
manité, pour Ses enfants, nous devons 
devenir à partir d’aujourd’hui com-
me Ses enfants et être des petits veaux 
devant Lui. Je ne dis pas que vous devez 
littéralement vous transformer en génis-
se. J’emploie une figure de style. (156-17, 
2.11.1965)

Vous devez vous demander s’il exis-
tait quelqu’un d’autre plus loyal au Ciel 
que vous, serait-il de l’est, ou bien de 
l’ouest ? Interrogez-vous à ce sujet.

S’il y a une personne loyale, de quel 
genre de personne s’agit-il ? Quel genre 
de travail fait-elle ? Vous devez vous le 
demander. (155-248, 31.10.1965)

Sur votre chemin de loyauté envers 
Dieu, soyez certains de ne pas céder d’un 
pouce. Soyez déterminés à aller un peu 
plus loin que celui d’à côté ou du sujet 
loyal. Travaillez plus dur que n’impor-
te quel esprit qui a vécu sur terre. Vous 
devez placer la barre plus haut que ceux 
qui furent loyaux à leur pays et peinè-
rent assidûment pour le bien public. 
Vous devez faire un bout de chemin 
en plus. C’est une règle absolue. (102-98, 
26.11.1978)

Dans l’âge du serviteur, il faut fai-
re preuve d’une loyauté absolue (envers 

son maître), et dans l’âge du fils adop-
tif, on doit pratiquer une loyauté abso-
lue dans sa vie. Sans passer par ces deux 
étapes, vous n’arriverez pas au niveau de 
ne plus faire qu’un avec le fils direct de 
Dieu. Vous ne pourrez pas atteindre le 
modèle d’être unifié. Le peuple repré-
sentatif qui a accompli pour la première 
fois au monde l’œuvre de relier le monde 
terrestre et le monde spirituel deviendra 
le troisième Israël. (45-82, 3.6.1971)

Vous devez endurer avec un cœur 
empressé et vous battre de toutes vos 
forces dans chaque situation où vous 
vous trouvez pour indemniser et libé-
rer tous les éléments du chagrin de 
Dieu. Gardez à l’esprit qu’une person-
ne qui a ce cœur ne va jamais chanceler 
ou échouer. Même si vous devez chan-
celer et vous dire qu’il n’y a pas moyen 
d’aller devant le Seigneur, rappelez-vous 
que Dieu est vivant. Il a attendu jusqu’à 
maintenant ; et donc, quand vous trébu-
chez en plein dévouement loyal alors que 
vous êtes en vie, il vous relèvera et déga-
gera votre chemin pour que vous puis-
siez au moins prier, et vous enseignera ce 
que vous devez faire à partir de là. Puis Il 
vous enverra des gens qui peuvent vous 
aider. (153-255, 7.1.1964)

Du point de vue de Dieu, vous devez 
devenir une personne qui peut émouvoir 
aux larmes le cœur de vos proches et aus-
si être une personne qui a conscience du 
cœur intérieur de l’univers. Les enfants 
de piété qui peuvent se lier affectueuse-
ment à Dieu, même dans une situation 
de grand malheur, doivent réconforter le 
cœur du maître malchanceux de la mai-
son, qu’il soit roi ou simplement parent, 
et prendre à bras le corps tous les pro-
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blèmes autour de cette situation pour les 
résoudre. Ceux qui ont cet esprit, ce gen-
re de loyauté et de piété filiale, iront dans 
le Royaume de Dieu. Ceux qui croient 
aller au Ciel par leur simple foi en Jésus 
sont sûrs de ne pas y arriver. Ces gens-
là nous ont traînés dans la boue et per-
sécutés jusqu’à l’écœurement et la nau-
sée, mais on ne peut quand même pas se 
venger d’eux à coups de couteaux ou de 
fusils. (19-300, 10.3.1968)

Quand vous écrivez, selon votre 
humeur, vous pouvez ressentir de la 
joie rien qu’en mettant un point sur le i. 
D’ailleurs, il peut suffire d’un point pour 
symboliser l’espoir. 

Dieu fit le ciel et la terre, et par rapport 
à cela, chaque fois qu’Il créa un être, si infi-
me fût-il, grâce à cette position d’objet, Il 
pouvait tirer de la joie et du réconfort dans 
Sa solitude. En tant que tel, cela lui appor-
tait la plus grande joie, constituant par là 
même un facteur essentiel pour la loyau-
té et la piété filiale. Nous pouvons appren-
dre par là que quand Dieu Se penche sur 
Sa création et Se demande ce que ça don-
nerait d’ajouter quelque chose ici, ou de 
soustraire autre chose là, Il le fait toujours 
avec entrain et l’espoir au cœur. (39-226, 
15.1.1971)

Qui va libérer Dieu ? Des enfants de 
piété, résolus à remplir leurs devoirs de 
loyauté avec une ardeur admirable, doi-
vent se lever et prendre toute la respon-
sabilité pour Son angoisse liée à la croix. 
Ce sont ces enfants là qui doivent sur-
gir. Sans quoi, sachez que Dieu ne pour-
ra être libéré (101-255, 1.11.1978)

Si, en voyant votre détermination fidè-
le, Dieu S’avance cordialement pour décla-

rer : « Je vais déchirer ce monde du mal ! », 
à cet instant même Sa sphère d’activi-
té s’ouvrira à cause de vos efforts. Ce sera 
un cadeau de joie du Ciel plus merveilleux 
que n’importe quelle position enviée, trô-
ne, lieu honorifique ou distinction, qui 
pourraient s’amonceler sur toute une vie, 
que dis-je, plusieurs vies.

Il faut avoir le cran de braver n’im-
porte quel type de persécution dans 
le cours de l’histoire et même au-delà. 
C’est le chemin que les enfants filiaux 
représentant l’histoire de l’éternité doi-
vent prendre. C’est la voie de la loyauté 
vers le Royaume de Dieu éternel. (255-121, 
10.3.1994)

En conclusion, Dieu veut des familles 
absolues, et des enfants absolus de loyau-
té et de piété filiale. Jusqu’ici, la loyau-
té absolue et la piété filiale absolue n’ont 
jamais existé. Sans un fondement global 
d’enfants absolument divins, en un mot, 
d’enfants de Dieu, Dieu ne peut pas des-
cendre sur terre. Seul, Dieu ne peut rien 
faire de providentiel sur la terre. Aussi 
en parlons-nous comme d’un Dieu tris-
te et accablé.

C’est une vérité étonnante que les 
membres européens, autour du révé-
rend Moon, construisent pour la pre-
mière fois ce genre de famille. Tout 
le monde, sans exception, veut des 
enfants de loyauté et de piété filia-
le. Mais jusqu’ici, Dieu n’a eu d’autre 
choix que d’être dans une position 
atroce par rapport à ce monde déchu. 
Comment peut-on libérer Dieu ? Cela 
dépendra de la façon dont nous bâtis-
sons la famille, la tribu, la race, la 
nation et le monde. (297-202, 20.11.1998)
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3. La loyauté et la piété filiale de 
Jésus

Jésus disait qu’en persévérant, on doit 
venir à bout des circonstances, quelles 
que soient les embûches qu’elles présen-
tent. Autre chose, nous devons montrer 
plus de loyauté et de piété pour la volonté 
de Dieu que les pécheurs n’en montrent 
pour la turpitude. C’est la base des neuf 
fruits du Saint-Esprit enseignés dans le 
christianisme. D’une vie d’amour surgi-
ront la paix et le bonheur ; de l’enduran-
ce surgiront la compassion et la bonté, et 
d’une vie de loyauté surgiront la longa-
nimité et l’humilité.

Jésus soulignait que pour pouvoir 
rejeter tous leurs éléments mauvais, les 
humains sous l’emprise de la chute doi-
vent avoir un amour céleste, une persévé-
rance céleste et une loyauté céleste. C’est 
une philosophie pratique pour pouvoir 
réaliser la théorie du Royaume de Dieu, 
mais avez-vous ce genre d’amour chré-
tien dans vos cœurs aujourd’hui ?

Et l’endurance, le cœur de loyauté, 
les avez-vous ? Jésus représentait le cœur 
de Dieu et était l’incarnation de Son 
amour. Même en route vers Golgotha, 
il fut le maître de l’endurance, car il se 
souciait de la souffrance de tout le genre 
humain et il fut la personne représenta-
tive de la loyauté, plus loyale envers Dieu 
que n’importe qui d’autre dans l’histoi-
re humaine.

Alors d’où venaient l’amour, l’endu-
rance et la loyauté de Jésus ? Ces choses 
ne surgissaient pas de Jésus lui-même, 
de sa personne. Il était le médiateur qui 
ancrait le genre humain dans l’amour de 
Dieu. Il était l’incarnation de l’amour et 
l’être substantiel avec la valeur de Dieu, 
venu sauver l’humanité de l’ignorance.

De même, pour pouvoir accomplir 
la vraie volonté, Dieu chercha une per-
sonne comme Lui, qui pouvait représen-
ter la valeur de l’ensemble. Voilà pour-
quoi, Dieu a commencé par montrer la 
loyauté au genre humain avant que qui-
conque ait fait preuve de loyauté à Son 
égard. Et Il a montré une endurance illi-
mitée. Vous devez donc sympathiser 
avec Dieu, qui a œuvré selon les princi-
pes célestes et qui était dans une situa-
tion où Il montrait une loyauté sans bor-
ne envers les être humains pour réaliser 
Sa volonté. Vous devez connaître le cœur 
de Dieu et sympathiser avec Lui quand Il 
a fait des sacrifices stoïquement et inlas-
sablement pour pouvoir accomplir cette 
volonté. Vous devez en outre sympathi-
ser avec le cœur de Dieu qui s’est redres-
sé à tant de reprises pour tracer la philo-
sophie de l’avenir, le cœur qui cherche à 
vous donner sans limite. (2-344, 4.8.1957)

Jésus vint comme le Père du genre 
humain, et le Saint-Esprit se manifes-
ta sur terre comme la Mère. Mais ils ne 
purent devenir les parents à la fois physi-
ques et spirituels, et ne purent travailler 
que comme parents spirituels.

La mort de Jésus sur la croix ne signi-
fiait pas que Jésus ait remporté la victoi-
re spirituelle et physique sur le monde 
satanique. Au contraire, il fut acculé à 
la mort par Satan. C’est pourquoi Jésus 
céda son corps à Satan, ne ressuscitant 
que spirituellement. Il ressuscita après 
trois jours, rassembla ses disciples, et, en 
s’appuyant sur le modèle spirituel, lan-
ça la providence du deuxième Israël, qui 
constitue l’histoire chrétienne de 2 000 
ans jusqu’à nos jours.

Alors où est le premier Israël ? Le pre-
mier Israël fut détruit. Le pays des juifs 
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du premier Israël fut détruit à cause de 
leur péché d’avoir tué Jésus, et le deuxiè-
me Israël est apparu. Après avoir protégé 
et guidé les Israélites pendant 4 000 ans, 
Dieu envoya le Messie sur le fondement 
de Son dur labeur.

Toutefois, les Israélites n’ont pas 
accepté le Messie et l’ont crucifié, deve-
nant par là-même ennemis de Dieu. 
Après cela, les Israélites devinrent un 
peuple sans pays, incapables d’éta-
blir une nation indépendante jusqu’à 
ce que Jésus revienne. Les juifs ont dû 
subir une souffrance insupportable pen-
dant 2 000 ans pour expier leur péché 
d’avoir tué Jésus. La raison pour laquel-
le les Israélites ont tant souffert et sont 
devenus un peuple sans pays est qu’ils 
ont livré Jésus à l’exécution et versé son 
sang, lui qui était venu pour les Israélites 
et le genre humain.

En ce temps, Israël était un pays sta-
ble et animé, en termes à la fois profane 
et sacré. Jésus était venu sur la base de sa 
souveraineté avec la responsabilité de diri-
ger les nations et restaurer le monde. Mais 
les Israélites l’ayant rejeté et conduit à la 
mort, Jésus n’eut d’autre option que d’aller 
dans le monde spirituel. Jésus a toutefois 
accompli son devoir de loyauté et de piété 
filiale envers le Ciel. Même quand il était 
sur le chemin de la mort, il accomplissait 
sa mission céleste à la place de tout le genre 
humain. Jésus a rempli son devoir de piété 
filiale et de loyauté en priant : « Mon Père, 
si possible, que cette coupe passe loin de 
moi, cependant non pas comme je veux 
mais comme Tu veux. » (Mt 26.39) Cela 
signifiait que Satan était incapable de pro-
faner ce degré de dévouement, même si 
Jésus mourait. Et par là, il put ressusciter 
spirituellement et établir le modèle pour 
l’Israël spirituel. (19-207, 7.1.1968)

Lorsque Jésus s’est écrié : « Mon 
Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ? » 
alors que son corps était lacéré, alors 
que son âme était sur le point de lui 
être arrachée du corps, alors qu’il était 
en train de franchir le pic de la mort, il 
s’est déterminé à accomplir son devoir 
de piété filiale et de loyauté pour Dieu 
jusqu’à la fin ; ce faisant il a connu une 
mort noble et sereine dans une position 
plus élevée que quiconque dans le mon-
de satanique. Quelle fut la condition qui 
lui permit de se tenir dans une position 
plus haute que quiconque dans le mon-
de satanique qui était mort avant lui ? 
C’est le fait d’avoir prié pour ses enne-
mis. Cela devint le bouclier qui empê-
chait Satan d’envahir davantage. Dieu 
aimait Jésus, et Jésus aimait Dieu, et cet 
amour a mobilisé le pouvoir de la résur-
rection de Jésus. (50-201, 7.11.1971)

Depuis son enfance, Jésus aurait dû 
être servi dans une position qui aurait 
rendu Dieu heureux par le peuple d’Is-
raël, qu’Il avait choisi pour suivre la voie 
de la loyauté et de la piété filiale. Mais, 
comme ils ne purent remplir leur mis-
sion, Inside Belly Church fut chargée de 
raviver la position victorieuse d’Israël et 
de donner un nouvel élan à cette œuvre. 
(24-191, 10.8.1969)

Si dès le départ Joseph et Marie 
avaient su que Jésus était le vrai fils 
envoyé par Dieu, le prince de Dieu et le 
Messie de toutes les nations, ils auraient 
dû le servir comme prince depuis le 
jour de sa naissance. Ils l’auraient ado-
ré chaque jour, car comme le roi de tous 
les rois, Jésus vint revêtu de l’autori-
té de Dieu pour régner sur le ciel et la 
terre. Dès lors, Joseph et Marie auraient 
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dû servir Jésus avec loyauté et piété, se 
dévouant complètement pour lui dès sa 
naissance. D’un point de vue humaniste, 
où donc y a-t-il une loi qui demande des 
parents loyauté et piété envers leur fils ? 
C’est pourtant exactement ce que la loi 
céleste demandait. (16-27, 26.12.1965)

Pourquoi Jésus ne peut-il nous ensei-
gner lui-même la loi céleste qui nous 
permettrait de servir nos Parents, à 

savoir Dieu ? Originellement, s’il n’y 
avait pas eu de chute, Dieu serait devenu 
le parent d’Adam, mais la relation père-
fils fut coupée à cause de la chute. Pour 
pouvoir restaurer par l’indemnité le fait 
qu’Adam ne put s’acquitter de son devoir 
de loyauté et de piété filiale que requiert 
la relation père-fils, nous le faisons à sa 
place. Dieu ne peut nous enseigner en 
position de parent avant que cela ne se 
produise. (15-219, 10.10.1965)



Pour posséder Dieu, il n’y a pas 
d’autre voie que la loyauté, et pour pos-
séder vos parents pas d’autre voie que la 
piété filiale. Vous devez par conséquent 
remplir votre devoir de loyauté et de pié-
té filiale. (14-90, 12.6.1964)

Ceux qui ont une vraie piété dans 
leurs familles sont sur la route direc-
te pour devenir les sujets loyaux de leur 
nation. Ceux qui sont vraiment loyaux 
envers leur nation sont sur la route direc-
te pour devenir des saints. Comprenez-
le bien. En conclusion, la détermination 
d’aimer absolument vos parents est la 
voie de la piété filiale dans la famille, la 
détermination d’aimer absolument tous 
les citoyens et le dirigeant de votre pays 
est la voie des sujets loyaux, et la déter-
mination d’aimer absolument le monde 
est la voie des saints.

Même le roi d’un pays doit suivre le 
saint et le croire absolument. Les patrio-
tes et les sujets loyaux doivent suivre leur 
monarque, et les enfants de piété doivent 
suivre les patriotes. Il n’y a qu’une seu-
le route. Une seule route. Alors, qui les 
saints doivent-ils suivre ? Ils doivent sui-
vre Dieu.

Dieu a un amour éternel, unique et 
immuable. Le saint, le roi, le sujet loyal 
et l’enfant de piété doivent tous sui-
vre le même cours de l’amour éternel 
et immuable. Qu’importe les nombreux 

détours que vous pouvez prendre, il vous 
faudra revenir sur la voie pour aller jus-
qu’au bout.

L’individu, la famille, la tribu, le pays, 
tous doivent suivre cette voie : mais si 
vous êtes déchirés entre vos obligations 
envers vos parents et vos obligations 
envers votre pays, et dans l’incapaci-
té de remplir les deux à la fois, où met-
trez-vous la priorité ? Il vous faut savoir 
qu’entre la piété filiale et la loyauté, don-
ner la préférence à la seconde est confor-
me à la loi. La raison en est que le pays 
contient tant de familles et de parents. 
(99-67, 23.7.1978)

Soyez un ami auquel vos amis confie-
ront toujours leurs secrets en toute sûre-
té. Quelqu’un comme cela est le meilleur 
ami qu’on puisse avoir. L’homme qui 
peut tenir tête à son épouse, à ses 
parents, à ses frères et sœurs, pour aller 
rendre visite à son ami est vraiment un 
ami exemplaire.

Comme ami, devenez le représentant 
du passé, du présent et du futur. Devenez 
ensuite le représentant de la famille. La 
mère et le père disent à leur fils de pra-
tiquer la piété filiale pour pouvoir l’éta-
blir comme le représentant de la famille. 
En d’autres mots, vous devez devenir des 
enfants de piété filiale.

Quelle est la voie la plus rapide pour 
ne faire qu’un émotionnellement avec 

Ch a pItR E V

La loyauté, la piété filiale 
et la religion sont inséparables
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vos parents ? C’est de devenir un enfant 
de piété. La personne qui a forgé la fibre 
de la piété filiale, qui peut être recon-
nue par le ciel et la terre, se voit accorder 
l’autorité d’hériter du Royaume.

Que nous enseignent les trois rela-
tions de base et les cinq vertus cardina-
les ? Elles nous instruisent pour incar-
ner de façon exemplaire le genre de piété 
filiale dans la famille qui peut être recon-
nu par la nation et le monde. Comme 
Dieu aussi reconnaît l’enfant de piété de 
ce genre, Il enverra une personne de cet-
te lignée qui peut guider la nation.

Les enfants de piété sont déterminés 
dans la famille, et les sujets loyaux sont 
déterminés dans la nation. Ce ne sont 
pas ceux qui ont aimé seulement Dieu 
de tout leur cœur, de toute leur âme et 
de tout leur esprit, mais également ceux 
qui ont aimé aussi leur pays, qui peu-
vent devenir des sujets loyaux. (32-258, 
19.7.1970)

Si vous me le demandez, la personne 
la plus dévouée et la plus loyale devien-
dra le guide. Seule cette personne est 
qualifiée pour diriger. La possession 
d’un doctorat ne fait pas automatique-
ment de vous le patron.

Si elle rentre dans une société et don-
ne satisfaction, si elle coopère, ce n’est 
pas une raison pour être promue en 
court-circuitant les simples employés. 
Les facteurs décisifs ne sont en défini-
tive pas la connaissance, l’érudition ou 
la compétence, mais bien le dévouement 
et la loyauté.

Même quand on remonte jusqu’aux 
temps où les Japonais soumirent déli-
bérément la Corée, forte de 30 millions 
d’habitants, on voit qu’une jeune fille 
du nom de Yu Gwan-sun, qui leur tint 

tête, sortait de l’ordinaire à tous égards. 
Malgré le fait que son peuple ne savait 
pas être loyal et dévoué à leur pays, 
elle représenta la Corée par sa loyau-
té et son dévouement. C’est pour cette 
raison qu’elle possède l’autorité idéolo-
gique dominante que le peuple coréen 
n’oubliera jamais.

Elle eut beau manquer son but et 
échouer parce que le temps et les condi-
tions n’étaient pas mûrs, si quelqu’un 
se montre totalement dévoué et loyal 
quand le temps et les conditions sont 
mûrs, qu’arrivera-t-il selon vous ? Vous 
pensez que cette personne sera prise et 
tuée ? Qu’arrivera-t-il selon vous ?

Si les enfants de Dieu, pétris de cette 
loyauté avec laquelle on est prêt à mou-
rir quand les conditions ne sont pas réu-
nies, se dressent quand le temps et les 
conditions sont mûrs, qu’arrivera-t-il ? 
Plus ils bougeront, plus ils seront hono-
rés. Ne flanchez pas en chemin. Il vous 
faut avoir à l’esprit que vous êtes nés 
pour ce but, et que c’est le seul travail 
que vous sachiez faire. Si vous mainte-
nez votre dévouement et votre sincéri-
té pendant un an, deux ans ou trois ans, 
vous serez élevés toujours plus en pro-
portion de la période de temps que vous 
avez passée. (156-12, 2.11.1965)

Vous pensez probablement à des per-
sonnes comme Yi Sun-sin et Yu Gwan-
sun comme à des patriotes. Ils sont 
appelés patriotes de ce pays, et vous pou-
vez avoir à cœur de vouloir surpasser la 
loyauté qui fut la leur. Cependant, vous 
n’avez pas su les égaler jusqu’ici, et doré-
navant vous devez suivre le chemin de 
la loyauté.

Soyez l’avant-garde de la libération 
en quête du Royaume de Dieu. Donc, 
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sur ce chemin, même si on vous accuse 
d’être une secte, même si on vous pour-
chasse et qu’on vous met en prison, vous 
devez continuer le combat. Dans ce com-
bat, vous devez identifier les adversaires 
avec lesquels vous allez lutter et aller de 
l’avant. Voilà la voie à suivre pour l’Égli-
se de l’Unification.

Ne tirez pas fierté d’avoir été filial à 
votre père. La piété filiale n’est que le fon-
dement pour pouvoir accomplir votre 
devoir de loyauté. Devenez des person-
nes qui peuvent être loyales à la place 
de votre père, et qui peuvent recevoir la 
bénédiction de l’amour de vos parents 
dans votre famille.

Ce faisant, la question est de savoir 
comment surpasser ce modèle et réaliser 
le royaume désiré par Dieu, notre Père, 
qui cherche à nous bénir avec Son amour 
éternel. Sachant quelle est la tâche de 
notre vie, accomplissons notre respon-
sabilité et notre mission de citoyens du 
Royaume de Dieu. (29-110, 25.2.1970)

Nous sommes comblés par la grâce 
d’être instruits par le Ciel que Dieu nous 
a prédestinés à être Ses enfants. Mais 
nous devons nous demander : « Dans 
quelle mesure ai-je secondé mon Père ? 
À quel point suis-je devenu un enfant de 
piété ? »

Nous devons nous familiariser avec 
Dieu individuellement comme des 
enfants filiaux, et manifester l’esprit d’un 
sujet loyal pour la nation et son peuple. 
Les enseignements orientaux des trois 
relations de base et des cinq vertus car-
dinales sont véridiques et instructifs. Ils 
se rapprochent de la loyauté et de la pié-
té filiale pour Dieu. Pareillement, quel-
qu’un de peu filial avec ses parents ne 
peut pas devenir filial avec Dieu. Dans le 

même ordre d’idée, une personne qui n’a 
pas l’intégrité d’être un sujet loyal pour 
son pays ne peut en aucun cas devenir 
le sujet loyal du Ciel. C’est pareil pour le 
ciel et pour ce monde. C’est pareil pour 
le monde du cœur, seul le contenu diffè-
re. (07-66, 12.7.1959)

Le patriotisme étant lié aux idéaux 
du Ciel, l’âme originelle exalte le che-
min de la loyauté et de la piété filiale. 
Cependant, le Japon et la Corée ont des 
vues divergentes.

En tant qu’amiral coréen, Yi Sun-sin 
fut l’ennemi du Japon ; Ito Hirobumi 
fut quant à lui l’ennemi de la Corée. 
C’est comme cela. Ici, tant la Corée que 
le Japon cherchaient à se tenir au cen-
tre. Chaque pays, sans exception, a par 
conséquent ses héros, mais tous ne sont 
pas des saints. Les héros aiment leur 
pays, mais pas le monde. Si Ito Hirobumi 
avait aimé l’Asie et le monde davantage, 
il n’aurait pas perpétré ses atrocités. (229-
247, 12.4.1992)

En comparant une personne qui, 
comme fils dévoué, vit son existence en 
fonction de la pensée de ses parents, avec 
un autre, qui ne peut pas remplir son 
devoir filial tout de suite, mais fait de son 
mieux pour restaurer sa nation selon les 
vœux de son peuple, et guette avec impa-
tience un moment où il pourra faire de 
son mieux pour le monde en remettant à 
plus tard ses obligations filiales, le mon-
de a davantage besoin de cette derniè-
re personne. De ce point de vue, on peut 
dire que la religion est apparue pour 
représenter cette quête du futur, être 
loyal à la nation du futur, et pour établir 
fermement le fondement de la piété filia-
le du futur. (27-307, 28.12.1969)
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Le patriotisme n’est pas axé sur votre 
pays. La philosophie de l’Église de l’Uni-
fication est de devenir des enfants de 
piété au cœur affectueux pour libérer 
leurs parents. Avant d’aimer votre pays, 
vous devez commencer par aimer vos 
parents. Il vous faut devenir des enfants 
de piété. Ce n’est qu’en faisant cela que 
vous pouvez aimer votre pays, et c’est sur 
la route de l’amour de la patrie que vous 
pouvez aimer le monde ; ce n’est qu’en 
aimant le monde que vous pouvez aimer 
le Ciel. Voilà comment ça se passe. Vous 
devez devenir un enfant de piété pour 
vos parents d’abord. (139-275, 31.1.1986)

Quel est donc ce moment dans le 
futur que guettent toutes les religions, 
dans lequel nous pouvons pratiquer la 
piété filiale et la loyauté ?

C’est le temps où l’humanité peut 
chanter publiquement des chants de 
bonheur, célébrant pour la première fois 
dans la joie le point de départ de l’espoir, 
et tirer fierté de la joie de Dieu qui a gui-
dé l’histoire.

La religion n’a pu surgir, à coup sûr, 
que pour pouvoir accueillir cette époque, 
faire serment de victoire, et pour pou-
voir manifester chacun de nous comme 
le centre du ciel et de la terre tout entiers. 
(27-307, 28.12.1969)



On peut tomber sur le pire genre 
d’environnement social, mais on a tou-
jours des parents aimants. Que c’est bon 
de pouvoir aller vers eux et verser des 
larmes dans la chaleur de leur étreinte !

Quand vous êtes dans une situation 
malheureuse, et que personne n’arrive à 
vous embrasser ou vous réconforter, et 
que vous allez vers votre mère et votre 
père en épanchant dans leur giron ce 
gros paquet de larmes qu’est votre corps, 
sentant leurs mains qui vous caressent 
avec douceur, tout l’or du monde ne peut 
remplacer cela. C’est dans cette situation 
que vous pouvez avoir un cœur recon-
naissant, et un sentiment de joie qui sur-
passe même le sentiment d’un comman-
dant militaire juste après sa victoire sur 
les forces ennemies.

Voilà pourquoi je vous exhorte à ten-
dre vers la piété filiale. Quand vous vous 
blessez, papa et maman sont toujours 
prêts à vous écouter, jour et nuit. Ils sont 
toujours prêts à vous tapoter l’épaule et à 
vous embrasser. Même s’ils n’ont pas réus-
si à préparer un pansement ou des médi-
caments, leur amour vous tiendra lieu 
de pansement, leur amour sera déjà un 
remède. C’est franchement étonnant. Cet 
endroit exhale le parfum de la paix. Il n’est 
aucun pouvoir plus grand que celui-ci.

Rien ne pourra briser l’espoir brû-
lant dans le cœur des parents qui vivent 

toute leur vie pour leur enfants, tenus 
par les cordes de l’amour, offrant leur 
sueur et leurs larmes, l’échine courbée 
par l’âge et le visage portant les ravages 
du temps.

Si grands que soient les obstacles ren-
contrés, la force qui les anime leur permet 
de s’en jouer puis de bomber le torse.

Le patriote est sur le même chemin. 
Les ancêtres de notre nation ont sui-
vi la voie du patriotisme, pétris d’un 
sentiment d’amour profond pour leurs 
parents. En tant que leurs descendants, 
il nous tient à cœur d’hériter fièrement 
cet amour en sachant aimer comme eux 
le firent.

Ce qui veut dire aimer le pays dont 
nous sommes citoyens. On ne doit pas 
vivre dans l’insouciance au détriment de 
son pays. Vous pouvez faire cela pendant 
votre croissance ; quand vous êtes encore 
dans les études et sans maturité, ça peut 
passer, mais pas quand vous êtes devenus 
adultes. Les bébés ne sont-ils pas sevrés 
du lait de leur mère au bout de quelques 
mois ? Et quand ils peuvent marcher, ce 
n’est pas un péché pour eux d’aller piquer 
la nourriture que papa et maman ont mis 
de côté pour s’en mettre plein la bouche. 
Quand ils font cela, est-ce que les parents 
vont leur crier dessus : « Eh toi, petit che-
napan ! Tu n’es qu’un voleur. Je vais te 
donner une leçon ! » Ils vont plus proba-

Ch a pItR E V I

Loyauté et amour vrai : 
en avoir, c’est aller au Ciel, en manquer, 

c’est aller en enfer



2257Chapitre VI Loyauté et amour vrai

blement lui donner une petite tape sur les 
fesses et dire : « Sacré filou ! Comment as-
tu fait pour savoir où c’était ? Tu es un drô-
le de malin ! » Le cœur d’un parent est ain-
si fait. (175-207, 17.4.1988)

Adam et Ève chutèrent dans le jar-
din d’Éden, et leur péché originel sema 
des graines que récoltèrent leurs enfants, 
Caïn et Abel. Comme tels, les parents 
qui avaient semé les graines du péché 
devaient être restaurés. En outre, le fon-
dement des enfants qui peuvent remplir 
leur devoir de piété filiale et de loyau-
té doit être restauré en s’appuyant sur le 
fondement des parents historiques res-
taurés du ciel et de la terre. C’est seu-
lement après que ce critère ait été éta-
bli que le Jour de Toutes les Choses put 
apparaître pour la première fois. (16-259, 
19.6.1966)

Aimer, n’est-ce pas vouloir aider votre 
mère et votre père chez vous ? S’ils vous 
ont aimé, vous voulez alors les aimer en 
retour. C’est un principe céleste. Tout 
ce qui vient du cœur est lié à la relation 
entre parents et enfants. Tout provient 
des graines qui furent semées dans votre 
ville natale.

Mais à cause de la chute, tout est dévié 
et doit à présent se dénouer sur la terre. 
Retournez dans votre ville natale et affi-
chez l’écriteau déclarant que vous êtes des 
enfants plus loyaux que les enfants loyaux 
du côté de Satan ; là dessus, ce ne sera pas 
l’archange, mais de bons esprits, qui des-
cendront sur terre. Alors les esprits opérant 
au niveau horizontal d’un cœur aimant 
viendront chez vous, ici à Séoul, coopé-
rer avec vous. Vous pourrez alors étendre 
votre fondement horizontal de cette façon. 
C’est la restauration. (175-44, 6.4.1988)

Quand on se retrouve accusé et tra-
qué par une bande de gens imbus d’eux-
mêmes, qui occupent les hautes sphères 
de la société, et qu’on se tord de douleur 
dans les larmes pour se remettre d’aplomb 
avec un corps éclaboussé de sang à l’arti-
cle de la mort, quel est l’ouvrage inache-
vé que l’on doit laisser derrière soi, l’hé-
ritage que l’on doit léguer et la dernière 
volonté et le testament qu’on peut lais-
ser ? C’est le cœur ardent pour le Ciel et 
l’esprit d’un enfant filial, d’un sujet loyal 
et d’une femme vertueuse. Un groupe de 
gens qui possèdent ces qualités ne périra 
jamais. (150-153, 9.1.1961)

Savoir distinguer clairement le che-
min de la droiture et le suivre est le che-
min de la loyauté et de la piété filiale. 
Alors ne gaspillez pas vos journées en 
pure perte. C’est comme de s’endetter. 
Attirez les gens proches de vous et ame-
nez-les ici. Si vous n’êtes pas assez fort, 
vous pouvez même les menacer pour 
les tirer à nous. Ce n’est pas un péché. 
Pourquoi faut-il aller jusque là ? C’est 
pour pouvoir les éduquer et les amener 
dans un bon endroit. Quand de telles 
conditions existent, nous pouvons fai-
re ce qu’il faut. À partir de maintenant, 
nous ne devons pas laisser les gens faire 
ce qui leur plaît. (243-51, 1.1.1993)

La loyauté que vous montrez sera 
immortalisée par vos descendants et 
quand vous irez dans le monde spirituel, 
vous serez loués pour vos mérites tirés de 
vos efforts. L’âge de l’indemnité est der-
rière nous et, à partir de maintenant, vous 
allez pouvoir établir une tradition brillan-
te en rapport avec le niveau et l’étendue de 
vos activités. Cela deviendra votre bien. 
Sachant que nous en sommes là, dévouons-
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nous à notre tâche avec une sincérité extrê-
me. (38-126, 3.1.1971)

En suivant absolument la voie de la 
loyauté et de la piété filiale, vous entre-
rez dans le Royaume de Dieu originel. 
Mais si vous allez en sens contraire, vous 
atterrirez droit en enfer.

Sachez tous bien que la permissivité 
est le domaine d’amour de Satan, plein 
d’esprits séducteurs pour entraîner l’hu-
manité dans la perdition et étendre l’en-
fer sur la terre. Du point de vue du Dieu 
d’amour absolu, la grand-mère et le 
grand-père sont un ; ils ne peuvent être 
séparés. Ils doivent absolument s’unir 
autour de l’amour ; qu’est-ce que l’amour 
qui s’appuie sur Dieu et sur la grand-
mère et le grand-père ? C’est emboîter 
ensemble le convexe et le concave abso-
lument ; le père et la mère, le mari et la 
femme, le fils et la fille ; tous doivent le 
faire absolument. C’est ce que Dieu veut. 
(280-135, 24.11.1996)

Les parents regardent la piété de leurs 
enfants les larmes aux yeux et leur souhai-
tent des bénédictions éternelles. Telles sont 
les coulisses du domaine du cœur. C’est 
redoutable. Dans ce monde, beaucoup se 
comparent aux autres, prient et s’esquivent, 
pour finalement disparaître. Mais quand les 
enfants vraiment filiaux deviennent le centre, 
les larmes coulent alors à la maison entre eux 
et leurs parents ; ils deviendront les enfants 
filiaux qui, ensemble avec leurs parents, sou-
haitent que la bénédiction de la future nation 
soit sur leur famille. (247-32, 21.4.1993)

En suivant le chemin de la piété filia-
le pour Dieu, même si vous devez mou-
rir loin de chez vous, vous devrez proté-
ger votre environnement de telle façon 
que cela vous vaudra l’appréciation de 

ses habitants. Ce n’est qu’en transmet-
tant un tel héritage que vous pouvez 
aller au Ciel. Sinon, vous n’y arriverez 
pas. (280-41, 13.10.1996)

Nous croyons en Dieu qui veut réa-
liser un monde uni, le monde d’un 
seul but. Puisque Dieu est Yahvé et le 
Seigneur de toutes choses, et le cen-
tre de tous les centres, quand nous Le 
voyons de loin, nous voulons être des 
sujets loyaux devant Lui. Nous sommes 
nés pour ce devoir et cette responsabili-
té. Comprenez qu’en nous rapprochant 
de Lui, Il devient notre Père envers qui 
nous avons des devoirs de piété filiale 
comme Ses fils et filles. C’est notre prio-
rité. Ce n’est qu’en ayant vécu ainsi que 
vous pouvez dire à Dieu : « Si Tu veux 
m’envoyer en enfer, envoie-moi là-bas. 
Si tu veux m’envoyer au Ciel, envoie-
moi là-bas. Comme Tu veux. » Personne 
n’est allé en enfer en vivant ainsi. (154-
314, 5.10.1964)

Comme représentants nationaux, 
responsables pour le monde, vous devez 
atteindre l’unité avec les États-Unis qui 
a ses responsabilités de nation représen-
tant le monde. Il vous faut devenir de 
vrais Caïns devant moi, comme person-
nes qui représentent la nation et le mon-
de. Comprenez bien que vous ne pouvez 
pas avoir vos idées personnelles à ce sujet. 
Comprenez que dans ce temps excep-
tionnel, vous devez vous tenir résolus à 
représenter l’histoire mondiale, devenir 
les Caïns représentant de tous les Caïns, 
les archanges qui peuvent faire honte à 
l’archange en surpassant sa condition 
d’indemnité, et devenir des archanges 
loyaux du Ciel. (88-143, 10.8.1976)



1. Les Vrais Parents sont le 
prototype de la loyauté et de 
la piété filiale.

Nous appelons Jésus Christ le « Roi 
des rois », le « Seigneur des seigneurs » ou 
l’« être sujet de l’être absolu. » Il n’y a pour-
tant personne qui puisse se tenir devant 
lui et être béni avec le nom de sujet loyal. 
Veuillez le comprendre. Aucun sujet loyal 
du Ciel, aucun fils filial, aucune femme 
vertueuse ne sont encore apparus.

Si une personne a une foi absolue, 
Dieu voudra la bénir et la mettre dans la 
plus haute position, d’où elle puisse diri-
ger le ciel et la terre. Pour qu’il en soit ain-
si, elle devrait porter les titres de sujet le 
plus loyal et d’enfant le plus filial ; et puis-
que les fidèles sont appelés Ses épouses, ils 
doivent aussi acquérir le titre de femmes 
les plus vertueuses. Dieu mène Sa provi-
dence de la restauration depuis 6 000 ans, 
mais n’a pu bénir personne jusqu’à pré-
sent en disant : « Tu es mon sujet le plus 
loyal inégalé dans toute l’histoire humai-
ne » ou : « Tu es vraiment l’enfant de pié-
té que je veux avoir depuis la genèse. » Et 
Il n’a eu personne qu’Il puisse bénir com-
me Sa fille vertueuse.

Aucune des nations de ce monde n’est 
devenue le pays possédant la souveraine-
té que Dieu pouvait reconnaître comme 
Sienne. Aucune de ses familles n’est deve-
nue la famille ayant les vrais parents que 

Dieu pouvait aimer et protéger éternel-
lement. Et nul sur terre n’a pu devenir la 
vraie épouse ou l’époux en qui le Ciel pou-
vait avoir confiance éternellement.

Ainsi, de la genèse jusqu’aux jours pré-
sents, le créateur Dieu n’a pu désigner per-
sonne parmi les personnes vivant sur la 
terre comme Son fils ou Sa fille bien aimés, 
ou Son enfant filial qui puisse représenter 
le ciel et la terre. Et Il n’a pu désigner per-
sonne comme Son sujet loyal, ou une fem-
me vertueuse devant Lui.

Nous qui sommes déchus aspirons 
à la nation dont nous puissions devenir 
les sujets loyaux approuvés par le Ciel, au 
monde dans lequel nous puissions deve-
nir des enfants filiaux en présence des 
vrais parents, le monde originel dans 
lequel Dieu puisse nous étreindre sur 
Son sein comme de vrais époux et épou-
ses. C’est le plus grand but auquel aspire 
le genre humain. (9-102, 24.4.1960)

Parce que ce monde se meurt après 
les parents, nous nous préparons pour 
le jour où ces parents viendront. Le seul 
maître, le seul parent, le seul monde sont 
les fruits et les buts des 6 000 ans du dur 
labeur et des épreuves de Dieu jusqu’ici. 
Un héritier du cœur, qui peut représen-
ter ces parents, doit apparaître. Un héri-
tier du cœur doit apparaître.

Un héritier du cœur n’est pas un héri-
tier qui se contente de parler, ni quelqu’un 

Ch a pItR E V II

Dieu et les Vrais Parents
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qui n’a de l’héritier que l’apparence, ou 
quelqu’un qui se paie du bon temps, mais 
plutôt celui qui prend sur soi la souffrance 
et la tristesse de ses parents, se morfond et 
peine à la place de son père, et lutte pour 
établir la voie de la loyauté et de la piété 
filiale devant le Ciel avec le cœur. Seules 
ces personnes peuvent se tenir devant le 
Ciel. (9-30, 3.4.1960)

L’histoire jusqu’à nos jours a suivi un 
parcours de guerre intermittente entre 
le bien et le mal. En présence d’une telle 
histoire, chaque individu doit séparer le 
bien du mal. C’est l’individu qui détient 
la clé décidant le succès ou bien l’échec.

Gardez à l’esprit que vous êtes des 
figures publiques appelées à transcen-
der le niveau individuel. Jadis, nos ancê-
tres ont accompli leur mission publique 
à force de dur labeur, de loyauté et de 
piété filiale ; la personne à qui échoient 
les bonnes œuvres historiques des ancê-
tres tâchera donc d’aller encore plus loin 
qu’eux dans la loyauté par rapport à sa 
mission publique. Si donc nous allons 
assurer une mission publique, il nous 
faut avoir un cœur universel et afficher 
une fermeté dans la loyauté, la piété filia-
le et la dévotion, qui transcende l’histoi-
re. (11-270, 17.12.1961)

Qu’est-ce qu’un sujet loyal ? Le sujet 
loyal est-il quelqu’un qui se dévoue à son 
roi ? Non. Sachez qu’un sujet loyal sait 
vivre pour son peuple de la même façon 
qu’il vit pour le roi. Alors qu’est-ce qu’un 
enfant de piété ? Ce n’est pas quelqu’un 
qui se dévoue à ses parents. Un enfant 
de piété, sachez-le, est quelqu’un qui vit 
pour ses frères et sœurs de la même façon 
qu’il vit pour ses parents. Alors, que sont 
les vrais fils et filles de Dieu ? Ce sont 

des gens qui essaient de vivre pour tout 
ce qui est à Dieu de la même façon qu’ils 
vivent pour Dieu.

C’est ce qui me fait dire que je suivrai 
la voie d’un fils de Dieu. J’aime Dieu, mais 
j’aime aussi tout le genre humain, et jus-
qu’à l’Amérique qui est mon ennemie. 
C’est seulement si je fais cela que Dieu 
pourra me dire : « Mon fils ! » Je ne suis 
pas le fils d’un pays particulier. Je suis 
né en Corée, mais je ne suis pas Coréen. 
Je ne suis pas un fils de la Corée. Une 
personne à qui Dieu peut dire : « Mon 
fils ! » est une personne qui vit pour tout 
le genre humain de la même façon qu’il 
vit pour Dieu.

Une telle personne est fils de Dieu. 
Parce que Dieu est un être qui S’oublie 
Lui-même et veille sur l’humanité, une 
personne qui vit de même est Son enfant 
de piété. Sachez en connaître la défini-
tion clairement. Nous sommes des gens 
qui commençons sur le chemin de la 
piété filiale et progressons par le chemin 
du sujet loyal, pour atteindre le chemin 
des fils et filles de Dieu. Nous n’aspirons 
pas à la sainteté. À partir de ce conte-
nu, en accomplissant le devoir des fils et 
filles par les devoirs des enfants filiaux 
et des sujets loyaux, avec quelle nation 
se retrouverait-on ? Avec le Royaume de 
Dieu sur terre. Un pays qui vit de cette 
façon ira au Ciel tel quel. Ce que je veux 
dire est que l’idéal de Dieu en créant était 
de réaliser tout cela. (133-241, 19.7.1984)

2. Être loyal envers les Vrais 
Parents, c’est comme être loyal 
envers Dieu.

L’humanité doit faire face au tour-
ment d’être des enfants ingrats. Les 
humains sont les principaux coupables 
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qui ont engendré ce malheur. Ayant fait 
montre d’une impiété indicible devant le 
Ciel, des enfants aussi sacrilèges doivent 
occuper la position qui leur permettra de 
devenir des enfants de piété et de recou-
vrer leur dignité devant le Ciel.

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation ne se sous-estiment pas en disant 
avoir fait le serment de devenir des 
enfants de piété devant le Ciel. Il est 
bon, néanmoins, d’entreprendre notre 
autocritique à froid. Demandons-nous 
combien nos mains sont des mains filia-
les dont le Ciel a envie ; et combien nos 
visages sont devenus les visages de piété 
filiale dont le Ciel a envie.

En nous demandant si nous som-
mes personnellement devenus les cata-
lyseurs de la piété filiale et si nous sur-
montons toutes les épreuves auxquelles 
nous pouvons faire face, jour et nuit, et 
si oui ou non nous avons réussi à res-
sembler à Notre Père, qui a travaillé si 
dur pour nous permettre d’ouvrir la voie 
de la piété filiale, nous n’avons pas cette 
assurance. (60-19, 1.8.1972)

Ceux qui veulent devenir des enfants 
de piété doivent devenir des personnes 
qui s’engagent à prendre responsabili-
té pour toute la souffrance des parents, 
ou choisissent le chemin le plus difficile 
pour aller à la place de leurs parents.

S’il y a des parents qui veulent faire 
d’un mauvais fils un enfant de piété, quel 
genre de choses lui feront-ils faire ? Ils le 
mettront probablement face à de vérita-
bles gageures. Parmi tous les frères, ils 
choisiront les choses les plus difficiles 
à faire pour lui, en lui disant : « Eh toi ! 
Viens ici et fais cela ! »

Celui qui vient avec le nom du vrai 
fils filial sans égal est le Messie. Celle qui 

vient avec le nom de la vraie fille filiale 
sans égale est son épouse.

Comme Jésus est un homme, devons-
nous dire que toutes les femmes sont ses 
fiancées ? Y en a-t-il beaucoup ? Il n’y 
en a qu’une. La compétition est ouver-
te à toutes pour devenir l’épouse. (62-41, 
10.9.1972)

S’il y a déjà eu des enfants de piété 
dans votre ville natale, vous devez les sur-
classer tous comme le grand roi des fils 
filiaux. S’il y a eu des sujets loyaux, vous 
devez les surclasser comme le grand roi 
des sujets loyaux. Mais si grand que soit 
notre piété filiale ou notre loyauté, cela 
ne serait d’aucune utilité si vous n’aviez 
pas de lien horizontal avec les Vrais 
Parents. Ce n’est que quand les Vrais 
Parents deviennent le Père au niveau 
horizontal que le Père vertical apparaît. 
Quand le moins absolu apparaît, le plus 
absolu part alors à sa recherche. (177-347, 
22.5.1988)

Les Vrais Parents sont ceux qui ont 
rempli les devoirs traditionnels des 
enfants de piété filiale dans la famille, de 
sujet loyal dans la nation, de saint dans 
le monde. Ils ont fait leur devoir tradi-
tionnel d’enfants de Dieu au ciel et sur 
terre.

Sans ce genre de notion, vous ne pou-
vez pas vous tenir centré sur Dieu, com-
me l’enfant de piété que Dieu désire dans 
la famille, comme le sujet loyal que Dieu 
désire dans la nation qui se forme en se 
centrant sur Dieu, comme le saint que 
Dieu désire dans le monde, et vous ne 
pouvez pas servir le fils de Dieu qui peut 
devenir le fils filial du Ciel et de la terre.

Aussi chacun de nous, pour pouvoir 
restaurer par l’indemnité le monde sata-



2262 La vie des enfants de vraie piété filiale Livre XIV

nique, doit accomplir ces quatre condi-
tions et les offrir à Dieu. Les fils et filles 
de Dieu doivent observer à la fois l’éti-
quette royale céleste et terrestre et le pro-
tocole du palais, ainsi que les lois régis-
sant la nation du ciel et la nation de la 
terre. Le Royaume de Dieu aussi a son 
palais et sa nation.

À vous de vous parfaire et de savoir 
observer l’étiquette royale et le protoco-
le du palais et toutes les lois sur terre et 
celles du ciel. Alors seulement vous pou-
vez accomplir votre devoir de fils et filles 
de Dieu. Une fois revenus dans votre ville 
natale, vous devez accomplir le deuxième 
point de la Promesse des familles en deve-
nant enfants de piété, sujets loyaux et fem-
mes vertueuses. Le paragraphe deux doit 
s’accomplir. Je vous le dis parce que Dieu 
n’a pas pu S’en rendre maître jusqu’ici, tout 
a appartenu à Satan. (266-145, 22.12.1994)

J’attends avec impatience l’appari-
tion du peuple qui promette de remplir 
son devoir de loyauté et de piété filiale 
pour Dieu sur toute la longueur et la lar-
geur de cette péninsule de Corée au nom 
des 30 millions de Coréens.

J’avais déjà fait cette promesse avant 
même que vous soyez conçus, et j’avais 
déjà suivi ce chemin quand vous n’y son-
giez pas même dans vos rêves les plus 
fous. Si vous dites que vous êtes une per-
sonne qui a versé beaucoup de larmes, 
alors je dirai que j’ai versé plus de larmes 
qu’aucun des 30 millions de personnes 
de ce peuple. Il suffit que quelqu’un vien-
ne à moi et dise une parole, alors je peux 
verser des larmes incontrôlables.

Je suis vraiment à plaindre d’un point 
de vue profane. Quelle est mon infortu-
ne ? Si vastes que soient le ciel et la terre, 
nulle part je ne peux mettre mon esprit 

au repos. Je peux comprendre le cœur de 
Jésus disant : « Les renards ont des taniè-
res et les oiseaux du ciel ont des nids ; le 
Fils de l’homme, lui, n’a pas où reposer 
la tête. » (13-35, 16.10.1963)

M’avez-vous déjà montré votre piété 
filiale comme vous le feriez à votre Parent 
céleste ? Je suis en train de vous dire que 
d’innombrables enfants de piété dans le 
monde de Satan, qui sont venus et repartis, 
ont eu droit à des monuments faits pour 
eux dans leurs pays à leur mémoire.

Quand avez-vous rempli vos devoirs 
de sujets loyaux ? On ne devient pas un 
enfant de piété ou un sujet loyal tant qu’on 
n’a pas offert sa vie entière jusqu’au jour de 
sa mort. J’ai voulu ce genre de personne, et 
c’est bien pour cela que je vous ai éduqués, 
mais vous n’avez pas été à la hauteur.

Quand avez-vous aimé votre pays au 
vrai sens du mot ? Quand avez-vous aimé 
vos frères et sœurs au vrai sens du mot ? 
Quand m’avez-vous aimé au vrai sens du 
mot ? Quand avez-vous aimé ma famille 
au vrai sens du mot ? Selon le Principe de 
la restauration par l’indemnité, ne devez-
vous pas être meilleurs que n’importe quel 
enfant filial ou sujet loyal ? N’est-ce pas 
ce que le Principe divin vous enseigne ? 
Avez-vous atteint ce niveau ? Vous devez 
le savoir. (68-268, 15.8.1973)

Pourquoi n’arrivez-vous pas être 
loyaux au point d’en avoir les mains 
calleuses en exécutant mes ordres ? 
Pourquoi n’arrivez-vous pas à établir 
une telle condition historique qui amè-
nera ceux qui vous voient et entendent 
votre témoignage à en avoir la gorge ser-
rée, et à éclater en sanglots, même si ce 
que je vous demande est relativement 
simple et aisé ?
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Je vous demande pourquoi vous 
n’avez pas pratiqué la piété filiale devant 
vos parents au nom de votre famille, la 
loyauté envers votre nation, et pourquoi 
n’avez vous pas rempli toutes vos respon-
sabilités envers le Ciel, alors que vous avez 
la chance d’aller de l’avant avec l’autorité 
de la victoire historique, et d’hériter sans 
condition tous les grands accomplisse-
ments du Ciel. Vous devez l’accomplir, et 
alors seulement, nul ne cherchera à vous 
arrêter quand vous irez de la terre au ciel 
pour votre nation.

Satan a entravé le niveau de la famille. 
Si parfait qu’ait pu devenir un individu au 
niveau individuel, à quoi bon s’il n’accom-
plit pas son devoir filial envers ses parents ? 
Voilà comment les choses se passent. Et si 
filiale qu’ait pu être une personne dans sa 
famille, à quoi bon si elle n’a pas été loya-
le envers son pays ? Et si loyale que soit 
une personne envers son pays, sans loyau-
té envers le genre humain, elle ne pourra 
aller au Ciel. (158-143, 26.12.1967)

Même si vous avez été ingrats et 
n’avez pas su aimer mère nature, vos 
parents charnels, ou le monde spirituel 
et Dieu, le simple fait de vous unir à 
moi et de me servir comme votre Vrai 
Parent vous donnera la qualification 
d’enfant de piété. C’est pourquoi vous 
devez me suivre avec un cœur vaillant. 
(105-112, 30.9.1979)

Ne dit-on pas que les jeunes dans ce 
monde n’arrivent pas à oublier leur pre-
mier amour ? Comme aucun de vous 
n’a été marié, vous n’en savez probable-
ment rien, mais je vous le dis : le premier 
amour est inoubliable.

Entre Dieu et l’humanité existe une 
relation de parent à enfant, et Dieu ne 

peut jamais renier ces fils et filles que l’on 
commémore pour avoir pratiqué la pié-
té filiale. C’est qu’ils se sont mieux tenus 
qu’Adam et Ève. Ces derniers devinrent-
ils des enfants de piété ? Non. Par quel 
cheminement devient-on enfant de pié-
té ? Pour suivre ce chemin, il est néces-
saire de vivre selon la volonté du Père. 
Une personne qui ne fait pas cela ne 
peut devenir un enfant de piété. (57-153, 
31.5.1972)

Pour accomplir votre devoir de piété 
envers votre Parent Dieu, qui a travaillé 
si dur pour vous, vous devez d’abord Le 
réconforter par vos larmes ; puis il faut 
prendre la croix qu’Il a sur le dos et aller 
de l’avant en la portant dignement.

En ayant à cœur de proclamer le fait 
que le chemin de croix que Dieu a pris 
pour Ses enfants a été misérable, vous 
devez vous tenir dans la position de pou-
voir dire : « Père, je T’en prie, ne souffre 
pas davantage. Père, ne Te fais plus de 
soucis pour moi ! » Ne pensez-vous pas 
que tel est le visage de l’enfant de pié-
té qui peut se tenir devant Dieu, notre 
Parent, qui a enduré la souffrance jus-
qu’ici ? En y pensant de cette façon, je 
me dis aujourd’hui que nous avons été 
trop hardis et présomptueux devant 
Dieu. (31-35, 12.4.1970)

Bougez en étant conscients que lors-
qu’il s’agit de servir les Vrais Parents au 
nom du ciel et de la terre, vous devien-
drez des personnes d’une loyauté et 
d’une piété encore plus grande que n’im-
porte lequel de vos ancêtres dans l’his-
toire, ou quiconque à tout âge de l’histoi-
re. Alors le ciel et tous les gens autour de 
vous seront influencés par vous et s’uni-
ront à vous. (275-187, 8.12.1995)
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Soyez loyaux envers votre socié-
té, envers votre Église et envers votre 
famille. Quel genre d’endroit est l’Égli-
se ? C’est l’endroit qui vous aide à former 
et à éduquer votre caractère. À cause de 
la chute, nous avons besoin de l’Église. 
Les choses ne s’arrêtent pas à la famille 
et à la société.

Restaurer votre caractère n’a rien 
d’évident. Décrocher un doctorat d’une 
université, c’est tout à fait autre chose 
que de restaurer votre caractère. C’est là 
que nous avons besoin de l’Église.

Alors, quand doit se pratiquer la 
loyauté ? Il faut être loyal envers son 
Église avant de l’être envers sa famille. 
Il faut être loyal envers son Église avant 
de l’être envers la société. L’Église est le 
sujet ; la famille et la société sont en posi-
tion objet. Où se tient la personne sage ? 
Elle ne se tient pas dans la position d’ob-
jet, mais de sujet. Il n’y a qu’une seule 
position de sujet.

L’objet doit faire une rotation de 360 
degrés par les quatre points cardinaux du 
nord, du sud, de l’est et de l’ouest, mais le 
sujet n’a d’autre emplacement que le cen-
tre. Il n’y a qu’un seul point absolu au cen-
tre, pas deux. Peut-il y avoir deux points au 
centre ? Si le point central bouge, on risque 
fort d’aboutir à l’échec. (25-126, 30.9.1969)

Pour devenir président, on doit pré-
parer un fondement en conséquen-
ce. Même quelqu’un qui est né comme 
prince couronné doit d’abord apprendre 
toutes les lois, règles et régulations pour 
devenir roi. Alors, assez de beaux dis-
cours, à vous de prendre part à la phase 
finale de l’histoire humaine. Dieu nous 
marquera alors de Son sceau d’appro-
bation : « Fut un enfant de piété » et Il 
nous enverra au Ciel comme enfant de 

piété de la nation céleste. Comme cet 
amour est étonnant ! Quel est le fonde-
ment pour cela, ai-je dit ? C’est le home 
church. Le Royaume de Dieu est là où les 
enfants filiaux entreront.

Un fils infâme, tout fils qu’il soit, 
n’entrera pas au Ciel. Pour y aller avec 
le nom d’un fils filial, l’activité home 
church a pour but de recevoir ce sceau 
de l’approbation. (122-124, 1.11.1982)

C’est bête de limiter sa vie au confort 
de la famille. On ne peut que res-
ter confiné au Royaume de Dieu de la 
famille. D’où mon insistance pour que 
vous deveniez des familles centrales et 
représentatives. D’où mon insistance 
pour que vous suiviez la voie des enfants 
de piété, des sujets loyaux, des saints et 
des fils et filles de Dieu. Voilà le chemin 
à suivre obligatoirement.

C’est pour cela que vous devez deve-
nir des enfants de piété dans la famille, 
puis des sujets loyaux dans la nation. Dès 
le moment de leur naissance, les sujets 
loyaux ne s’écartent pas de leur devoir. 
Ils doivent continuer à rester concen-
trés jour et nuit. Toute ma vie, éveillé 
ou endormi, je n’ai jamais perdu de vue 
mon devoir pour la volonté de Dieu. Au 
saut du lit, je reprends. Avec ce genre de 
victoire à mon actif, je suis en mesure 
de vous le dire : si vous n’arrivez pas à 
remplir les responsabilités de messies 
tribaux, vous pouvez néanmoins effacer 
toutes vos fautes passées en remplissant 
vos responsabilités de messies natio-
naux. C’est là que vous devriez devenir 
des enfants filiaux et des sujets loyaux. 
Priez pour vos frères et sœurs avec le 
cœur d’aimer les nations du monde. 
Alors seulement vous pouvez apparaître 
devant la présence royale de Dieu avec le 
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statut de fils et filles de Dieu qui suivent 
leurs parents. (283-77, 8.4.1997)

J’ai porté la responsabilité pour la 
nation. Sur ce chemin, vous êtes des 
aides méritants. Aussi devez-vous com-
prendre que nous suivons le chemin de 
l’enfant de piété, de la femme vertueu-
se et du sujet loyal. C’est la mission du 
messie tribal. L’enfant de piété est en 
position du fils dans la famille, la fem-
me vertueuse en position des époux, et 
les sujets loyaux en position de parents 

représentant le pays. En devenant des 
sujets loyaux, vous représentez la posi-
tion de parents en vous liant avec la 
nation. (220-153, 16.10.1991)

Dieu a versé bien des larmes pour 
moi. Vous ne le saviez pas ? Parmi vous 
tous, où sont les enfants de piété qui me 
font verser beaucoup de larmes ? C’est ce 
que je désire. Je n’ai pu trouver ce genre 
de personne jusqu’ici. C’est un sérieux 
problème. (256-26, 12.3.19




