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1. L’amour vrai, le centre où 
réside la volonté de Dieu

Dieu est le grand roi de la vérité, de la 
bonté et de l’amour. Si tel est le cas, Dieu 
a-t-Il existé dès le départ ou est-Il appa-
ru à un certain moment ? Même Dieu a 
suivi un processus de croissance. Vous 
devez comprendre cela. Comment pou-
vez-vous comprendre cela ? C’est com-
parable au fait que toutes les choses qui 
ressemblent au caractère de Dieu com-
mencent par une petite cellule, puis gran-
dissent. Si tel est le cas, pourquoi Dieu a-
t-Il grandi ? C’est à cause de l’amour. Il 
a grandi sur la base de l’amour absolu. 
Le sujet de l’amour est Dieu et les êtres 
humains sont les objets de cet amour. 
(243-278, 28.01.1993)

Dieu a créé le ciel et la terre pour 
l’amour vrai. Dieu n’a pas créé le ciel et la 
terre simplement pour regarder les êtres 
humains. Il les a créés pour l’amour. 
Dieu ne peut pas posséder l’amour seul. 
Il ne peut pas ressentir l’amour seul. Il 
a bien entendu l’amour en Lui-même, 
mais Il ne peut pas, simplement par 
Lui-même, ressentir un amour rempli 
du bonheur qui résulte d’une harmonie 
parfaite. Quelle que soit la beauté d’une 
fleur, il doit s’en exhaler un parfum, et 
quelle que soit la douceur de ce par-
fum, il faut du vent pour l’emporter et le 

répandre. De la même façon que la fleur 
a besoin du vent, Dieu a besoin d’un 
objet qui Lui apporte la stimulation. (210-
223, 23.12.1990)

L’amour vrai est la force fondamen-
tale de Dieu lorsqu’Il crée. C’est Sa for-
ce motrice. C’est pour cela que la cho-
se que Dieu aime par dessus tout, c’est 
également l’amour. Dieu mange comme 
nous, Il a des yeux, Il a un nez, Il a tou-
tes ces choses. Dieu est comme ça, mais 
si vous voulez savoir ce qu’Il aime, ce 
ne sont pas les pépites d’or que les êtres 
humains aiment tant. Des pépites, Il 
peut en fabriquer quand Il veut.

Il en est de même avec le savoir. Dieu 
est omniscient et tout-puissant. Il est le 
grand roi du savoir, le grand roi du pou-
voir. (212-295, 8.01.1991)

La profondeur de l’amour vrai est tel-
le qu’il intègre tout, jusqu’au fin fond de 
toute chose, lorsque Dieu naquit. Vous 
ne savez pas à quel point il est profond. 
Il a commencé à l’origine même de Son 
existence. Personne ne peut atteindre 
cet endroit durant toute sa vie sur ter-
re et, même dans l’au-delà, vous évolue-
rez éternellement vers ce but. Par consé-
quent, vous ne pouvez même pas songer 
à vous disputer dans votre couple et à 
vous séparer.

Ch a pITR E pR E m I ER

L’amour vrai de Dieu, 
force motrice derrière la création
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Même Dieu a dû grandir pour en 
arriver au point où Il est. Dieu a atteint 
la profondeur de l’amour vrai. Mais cela 
est possible car dès le départ Son origine 
était la même que celle de l’amour vrai. 
À l’origine, Dieu n’est pas venu en pre-
mier, l’amour a existé en premier. On 
dit que Dieu est composé de caractéris-
tiques duales, mais pourquoi des carac-
téristiques duales ? Il est fait de carac-
téristiques duales à cause de l’amour. 
(246-286, 20.04.1993)

L’amour vrai peut être un pont que 
Dieu Lui-même peut emprunter à volon-
té pour se déplacer comme Il le souhaite. 
Si toutes les parties du corps peuvent 
être unies à tout moment avec l’amour 
pour centre, à l’extérieur ou alors à l’in-
térieur, c’est bon dans les deux cas. C’est 
pareil que ce soit au Nord, au Sud, à l’Est, 
à l’Ouest, dans le monde spirituel ou sur 
terre, où que ce soit. Par l’amour, les 
membres du corps peuvent interagir et 
s’harmoniser ensemble librement. Il n’y 
a que l’amour qui possède un tel pou-
voir.

C’est la même chose pour le système 
politique. Si nous établissons un parti 
absolument au nom de Dieu et nous disons 
que nous allons nous unir complètement, 
cela veut dire que nous allons faire cela en 
Le prenant pour centre. (139-200, 31.01.1986)

Même Dieu se soumet absolument 
à l’amour vrai. Même Dieu est prêt à 
donner sa vie pour l’amour vrai. Et c’est 
pareil pour les hommes ou les femmes : 
pourquoi sont-ils prêts à donner leur 
vie pour l’amour vrai ? C’est parce que 
l’amour précède la vie. Pourquoi Dieu 
a-t-Il commencé à exister ? Il a com-
mencé à exister à cause de l’amour et Il 

existe pour aimer. S’il n’y avait pas eu le 
concept de l’amour, même Dieu n’aurait 
pas eu besoin d’apparaître.

C’est pour cela que toutes les choses 
créées par Dieu existent par paires. Le 
monde minéral est également organisé 
par paires et bien que ce soit à un rang 
très bas, même les ions positifs et les ions 
négatifs se mélangent en manifestant 
leur amour. Le révérend Moon est le pre-
mier dans l’histoire à exprimer ceci. Le 
révérend Moon est le premier dans l’his-
toire à révéler que Dieu Lui-même consi-
dère l’amour vrai comme absolu et qu’Il 
désire vivre en S’y soumettant absolu-
ment. Ceci n’est pas un concept, c’est 
un fait. Ainsi, Dieu a créé pour trouver 
l’amour vrai. (203-103, 17.06.1990)

L’amour vrai ne peut pas exister sans 
qu’il y ait implication de Dieu. Sans 
cela, on ne pourrait pas utiliser le mot 
vrai en parlant de « vérité », d’homme, 
de femme et de famille. Ce n’est que 
lorsque Dieu est impliqué que ces cho-
ses sont possibles. Dieu est le grand roi 
de la vérité, le grand roi de la bonté. Il 
est le grand roi du vrai et le grand roi de 
l’amour. Par conséquent, lorsque Dieu 
n’est pas impliqué, il ne peut y avoir de 
bonnes choses nulle part. C’est la même 
chose avec notre travail. Lorsqu’on fait 
les choses sans Dieu, c’est de l’escroque-
rie. On ne peut pas faire confiance. C’est 
comme ça avec toutes les choses. Ce n’est 
qu’à condition d’impliquer Dieu que le 
standard de la vérité, le standard éternel, 
peut être établi. (301-38, 16.04.1999)

Par quoi peut-on alors distinguer 
l’amour vrai de l’amour faux ? L’amour 
qui est centré sur soi-même est en rela-
tion avec le diable, l’amour centré sur 
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les autres est en relation avec les lois 
de l’univers et avec Dieu. C’est là que 
se trouve la frontière. L’amour de Dieu 
consiste à donner, donner et donner 
encore, et oublier ce que l’on a donné. 
Ceci est l’amour vrai. Une grand-mère 
âgée de 90 ans peut dire à son fils de plus 
de 70 ans « Eh, si tu vas quelque part 
aujourd’hui, fais attention aux voitu-
res ! » Elle s’adresse toujours à lui comme 
lorsqu’il était enfant. Même si elle répè-
te la même chose tous les jours jusqu’à 
plus de 90 ans, elle ne s’en fatigue pas. 
L’amour qui ne s’épuise pas même lors-
qu’il dure des centaines de milliers d’an-
nées est l’amour vrai. (142-333, 14.03.1986)

L’amour vrai ne commence que lors-
qu’on est prêt à investir plus que sa pro-
pre vie et qu’on oublie tout ce qu’on a pu 
donner. L’amour vrai pénètre le ciel et la 
terre et passe même à travers le monde 
de la mort dans son ascension. Il peut 
percer et aller n’importe où, même dans 
le monde de la vie ou dans un esprit 
fort. Il n’y a pas d’endroit où l’amour ne 
peut entrer. Il peut même entrer dans les 
chambres secrètes. (256-179, 13.03.1994)

L’amour est la chose la plus rapide. 
L’amour vrai est une force en harmo-
nie avec la créativité de Dieu. Par consé-
quent, lorsqu’on possède cet amour, 
si on appelle Dieu depuis l’autre bout 
du monde « S’Il-te-plait, viens ! », Il va 
venir. Même si une petite fille n’est pas 
très jolie, il suffit qu’elle bouge le petit 
doigt pour que son grand-père la suive. 
Telle est la grandeur de l’amour. C’est 
cela, l’amour vrai. (301-125, 25.04.1999)

L’amour ne vient pas tout seul. Si on 
ne passe pas par l’amour de Dieu, il ne 

peut pas y avoir de gloire. Lorsqu’on dit : 
« Cette personne resplendit de gloire », 
on ne parle pas d’un amour qu’elle pos-
sède en solitaire, on ne parle pas d’un 
milliardaire assis sur un monceau d’or.

Resplendir de gloire veut dire qu’on 
jouit de liens d’amour parfaits et qu’on est 
dans une position de bonheur constant. 
La gloire ne peut pas exister si on enlè-
ve l’amour de Dieu. Si on reçoit l’amour 
de Dieu après avoir accompli sa respon-
sabilité et avoir passé le niveau du stade 
de perfection, la gloire nous vient tout 
naturellement. (158-296, 4.02.1968)

L’amour vrai peut être plus grand 
que Dieu. Cela veut dire que même Dieu 
souhaite que son partenaire d’amour 
soit des centaines de milliers de fois 
meilleur que Lui-même. Inversement, 
cela veut dire qu’un partenaire objet de 
l’amour vrai est plus grand que Dieu. En 
ce qui vous concerne également, aimer 
veut dire que vous voulez que votre par-
tenaire soit meilleur que vous. (274-22, 
25.10.1995)

L’amour vrai est l’amour de Dieu. 
Lorsque vous irez dans le monde spiri-
tuel, vous pourrez voir les couleurs et 
goûter les saveurs de l’amour vrai. Le 
monde spirituel est ce genre de monde. 
Si vous devenez un avec cet amour vrai, 
vous pourrez vous rendre et vous faire 
entendre en tout lieu. S’il y avait des poils 
soyeux sur le corps de Dieu, le Seigneur 
de l’amour vrai, ce duvet appartiendrait 
également à l’amour vrai et il suffirait 
qu’il bouge un tout petit peu pour que le 
monde entier le sache immédiatement. 
Il y aurait cette sorte de sensibilité. Nos 
émotions seront en résonance avec celles 
de tout l’univers. (304-15, 5.09.1999)
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Le dieuisme enseigne aux êtres 
humains comment, grâce à l’amour, sui-
vre le chemin qui leur donne le privilè-
ge de s’élever à une position plus haute 
même que celle de Dieu, le Créateur.

Le dieuisme est en fait une idéologie 
de l’amour vrai, qu’on ne peut pas attein-
dre sans avoir d’abord trouvé le moyen 
de s’investir et de sacrifier sa vie déchue. 
Vous devez savoir que c’est pour cela 
que la Bible nous enseigne cette logique 
paradoxale que quiconque veut sauver sa 
vie la perdra, et quiconque veut donner 
sa vie la gagnera. (268-162, 31.03.1995)

Quelles dispositions doit prendre 
une personne qui cherche le chemin de 
l’amour ? L’amour de Dieu, c’est-à-dire 
Dieu le parent, et cette personne, doi-
vent s’unir. Ce n’est qu’à cette condition-
là que l’amour vrai peut exister. C’est le 
centre où la volonté de Dieu peut résider 
et où un individu peut s’unir avec cette 
volonté. (103-132, 18.02.1979)

2. L’amour vrai est nécessaire 
pour s’unir à Dieu 
et aux Vrais Parents.

Originellement, l’esprit et le corps 
auraient dû être unis et inséparables. 
L’esprit de l’être humain devait être l’es-
prit de Dieu et le corps de l’être humain 
le récipient pour contenir cet esprit. 
Cependant, la chute transmit le corps 
de l’être humain au diable et fit de lui 
son esclave.

La conscience est l’agent de Dieu 
à l’intérieur de l’esprit humain. Elle 
n’existe pas pour l’individu mais pour 
la volonté du Ciel. La conscience essaie 
toujours d’aller vers le bien. Le corps s’y 
oppose. Le corps recherche son propre 

confort, il est égoïste et cherche instinc-
tivement à satisfaire ses désirs charnels. 
La conscience fait des reproches au corps 
et cherche à le soumettre à l’esprit. Ainsi 
des conflits et des luttes amers font sans 
cesse rage en nous-mêmes. Mais per-
sonne ne peut subjuguer son corps sans 
accueillir Dieu en lui-même. L’esprit, 
en position sujet, ne pourra dominer 
le corps, en position de son partenaire 
objet, que grâce à la force de l’amour vrai 
et de la vérité de Dieu, pour ainsi réali-
ser l’idéal d’unité avec Dieu. C’est d’un 
être humain parfait dont parlent les reli-
gions. (219-118, 28.08.1991)

En commençant avec Dieu, dans la 
position de parent, nos premiers ancêtres 
humains étaient Son fils et Sa fille. Pour 
que l’amour vrai apparaisse, il faut deve-
nir un avec Dieu. C’est une règle fonda-
mentale. Il faut donc s’y soumettre.

Le jour où Dieu et les êtres humains 
deviennent un, tout ce qui appartient à 
Dieu leur appartient. Dieu est moi, et je 
suis Dieu. Le seul moyen pour devenir 
un avec Dieu est l’amour vrai. (91-220, 
20.02.1977)

Les personnes qui incarnent l’amour 
vrai deviennent les cellules du corps 
de Dieu. Ils deviennent les membres 
du Dieu saint et peuvent faire un seul 
corps avec Lui pour l’éternité, respirant 
et mangeant de l’amour. Un tel monde 
est ce qu’on appelle le Royaume de Dieu. 
La Bible ne parle pas d’atteindre l’unité à 
travers l’amour vrai. Dans la phrase « Je 
suis le chemin, la vérité et la vie… », il 
manque l’amour. (177-149, 17.05.1988)

Une vraie personne est quelqu’un qui 
vit avec l’amour vrai. L’amour vrai est 
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un amour qui donne et est déterminé à 
vivre éternellement pour le centre. C’est 
le noyau central de Dieu. L’amour vrai est 
l’amour de Dieu. Quelqu’un qui décide 
d’aimer Dieu éternellement deviendra 
le propriétaire de l’amour vrai. (123-328, 
9.1.1983)

L’amour vrai est un amour où on est 
uniquement en relation avec Dieu. Il 
n’a rien à voir avec soi-même, son pays, 
ses habitudes, les coutumes et les tradi-
tions, et tout ce genre de choses. C’est un 
amour où on est uniquement en relation 
avec Dieu.

Parce que l’être humain a chuté, il n’a 
pas pu avoir un amour en relation exclu-
sive avec Dieu. Il est entré en relation 
avec Satan et ceci pas uniquement dans 
le cadre de la famille, mais cette relation 
s’est étendue au niveau d’une tribu, d’un 
peuple, d’une nation, jusqu’au niveau 
mondial et à celui des mondes physique 
et spirituel. Aucune des coutumes et 
traditions de l’environnement où nous 
sommes nés et où nous vivons en tant 
qu’êtres humains déchus, n’a de lien avec 
Dieu. Vous ne savez pas à quel point il 
est difficile de renier toutes ces choses 
et de résoudre cette situation. (274-195, 
3.11.1995)

L’amour vrai peut même contrôler 
Dieu. Lorsqu’on devient un dans l’amour 
vrai, un droit de propriété apparaît. Ce 
qui appartient à mon partenaire d’amour, 
m’appartient. Vous ne pouvez pas chan-
ger de partenaire d’amour où et quand 
vous voulez. La propriété de l’amour doit 
être absolue. (281-192, 13.02.1997)

Il existe une force dans l’amour vrai, 
qui permet d’unifier absolument l’es-

prit et le corps de Dieu. Si Dieu ressem-
ble à l’être humain, ne doit-Il pas égale-
ment avoir un corps et un esprit ? Grâce 
à quoi l’esprit et le corps s’unissent-ils ? 
Ce n’est ni la connaissance, ni la puis-
sance, ni l’argent. Il n’y a que l’amour 
vrai, uniquement l’amour vrai qui puis-
se unifier complètement le corps et l’es-
prit de Dieu. (210-132, 17.12.1990)

Les êtres humains ont toutes sortes 
de désirs. Mais lorsqu’ils entrent dans la 
sphère de l’amour vrai de Dieu, tous ces 
désirs disparaissent. Comme il existe un 
droit à la succession dans la sphère de 
l’amour vrai, tout leur appartient, y com-
pris Dieu Lui-même, le sujet de l’amour. 
Ce n’est pas seulement tout ce qui est lié 
à Dieu qui devient leur propriété, mais 
même Son esprit et Son corps. Ils ne font 
qu’un seul corps. Ils atteignent l’unité 
avec Dieu. (213-76, 14.01.1991)

L’amour vrai est le fait de faire partie 
de la sphère d’unité avec Dieu et d’être 
gouverné par Lui. Ce n’est pas d’être 
gouverné par Satan. Ce n’est pas com-
me dans votre sphère déchue. Vous avez 
toujours la forme originelle de la sphère 
du cœur de Dieu qui est verticale, mais 
puisque vous avez hérité du mauvais 
lignage, le cercle horizontal n’est pas à 
un angle de 90 °. Il peut former un angle 
de 75 ° ou de 15 °. À cause de cette dif-
férence, vous ressentez de la culpabilité 
dans votre conscience et le poids d’une 
agonie amère à laquelle vous ne pouvez 
pas échapper. (183-42, 29.10.1988)

L’amour vrai est plus précieux qu’un 
diamant. Des ondes puissantes sont émi-
ses de son antenne, et donc les personnes 
se rencontrent, se touchent et s’embras-
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sent en suivant sa direction. C’est l’an-
tenne des Vrais Parents. C’est une cho-
se précieuse qui ne change jamais, qui ne 
disparaît jamais. C’est pour cela que tous 
les bons esprits du monde spirituel déci-
dent de suivre un nouveau chemin lumi-
neux à travers les Vrais Parents. (217-264, 
02.06.1991)

La chose la plus triste dans le monde 
est la perte de vrais parents. Vous devez 
comprendre à quel point il est triste 
d’avoir perdu les vrais parents. Ce n’est 
qu’à cette condition que vous pouvez 
comprendre à quel point il est réjouis-
sant de rencontrer les Vrais Parents.

C’est pour cela que je vous guide 
dans tous les détails. L’amour vrai de 
Dieu apparaît à travers les Vrais Parents, 
et donc même le monde angélique doit 
être gouverné par eux, ainsi que toute la 
création. Gardez à l’esprit que le monde 
appartient au règne de l’amour.

Les Vrais Parents doivent apparaî-
tre dans la position d’être traités avec 
mépris par les personnes du monde, dans 
la position difficile où le monde s’oppo-
se à eux et dans une position plus pré-
cieuse que n’importe quoi dans la créa-
tion. Ils doivent être prêts à surmonter 
même l’opposition du monde angélique, 
même celle de Dieu, et continuer à aller 
de l’avant. Ce n’est qu’à cette condition 
qu’un nouvel idéal peut apparaître. (107-
092, 06.04.1980)

L’amour vrai ne commence pas avec 
la femme, mais vient grâce à Dieu et 
l’homme. C’est pour cela que les hom-
mes cherchent les femmes pour plan-
ter en elles la semence de la vie. La fem-
me est un récipient. Elle est un récipient 
complètement vide. Un récipient vide 

prend une valeur équivalente aux objets 
qu’on place dans ce récipient. (259-244, 
10.4.1994)

Les êtres humains sont face à l’amour 
faux et l’amour vrai, mais que sont 
l’amour faux et l’amour vrai ? L’amour 
faux nous met en relation avec Satan, 
l’amour vrai nous met en relation 
avec Dieu. Les hommes et les femmes 
recherchent l’amour vrai, n’est-ce pas ? 
Originellement, il n’était pas prévu que 
les êtres humains manquent d’amour 
vrai. Ce manque d’amour vrai résulte 
de la chute. C’est de là que vient le pro-
blème. (189-075, 19.03.1989)

Une femme devient une reine et un 
homme devient un roi dans le domaine 
de l’amour vrai. L’amour vrai est donc 
indispensable pour qu’une reine ou un 
roi puissent apparaître. L’amour vrai 
veut dire se rencontrer dans la position 
la plus élevée. C’est à cet endroit précis, 
là où les deux se rencontrent, que Dieu 
se connecte.

Le mariage existe pour établir le som-
met de la masculinité et de la féminité et 
pour prendre possession de Dieu. C’est 
pour prendre possession des deux mon-
des, que l’on se marie. Les hommes et les 
femmes par eux-mêmes ne sont que des 
moitiés, ils se marient donc pour devenir 
complets. L’amour vrai consiste à deve-
nir un avec Dieu. (260-154, 02.05.1994)

Où est-ce que Dieu et les êtres 
humains deviennent un ? Ils devien-
nent un lors de la cérémonie de maria-
ge sacré. Ils deviennent un en unité avec 
Dieu, le centre de l’amour vrai originel. 
Ça veut dire que Dieu entre dans le cœur 
d’Adam et dans celui d’Ève. Le mariage 
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d’Adam et Ève est le mariage du corps 
de Dieu. C’est Son mariage. La position 
extérieure est le corps et la position inté-
rieure est l’esprit. Grâce à cela, Dieu est 
directement notre père. Son amour, Sa 
vie et Son lignage sont les nôtres. (217-196, 
27.05.1991)

Dans tous les couples, les deux parte-
naires qui s’unissent ont des origines dif-
férentes, n’est-ce pas ? Nos pères et nos 
mères sont devenus parents et nous ont 
donné naissance, ce qui a créé une rela-
tion parent-enfant. Mais il existe par-
mi les éléments horizontaux un élément 
qui est venu d’ailleurs. C’est pour cela 
que, même lorsque le couple se divise, 
la relation parent-enfant ne peut jamais 
se rompre. Il n’y a qu’un élément verti-
cal. Vous devez savoir cela. Nous devons 
comprendre que la position perpendicu-
laire est le seul moyen d’hériter le ligna-
ge qui relie l’histoire humaine, basé sur 
l’amour vrai originel entre le ciel et la 
terre. Pourquoi la position verticale est-
elle nécessaire ? Lorsqu’on entre en posi-
tion verticale, notre ombre disparaît. À 
midi, les ombres disparaissent, n’est-
ce pas ? Dieu et l’humanité ne sont pas 
dans cette relation verticale d’un amour 
idéal.

Quel est alors le chemin dans cet 
univers par lequel l’être humain et Dieu 
peuvent être reliés par un lien direct ver-
tical dans le domaine de l’amour vrai ? Il 
s’agit de la relation parent-enfant. Il n’y a 
pas de chemin plus direct que le chemin 
qui suit la perpendiculaire. La moin-
dre déviation fait que ce n’est plus per-
pendiculaire. La distance la plus courte, 
c’est la perpendiculaire. Sur cette base, 
la mère et le père sont reliés par un che-
min direct de l’Ouest à l’Est. Puis, les 

frères et sœurs sont également reliés par 
un chemin direct de l’avant à l’arrière. 
C’est ce qui forme un angle de 90 °. Si 
on considère les faces, il y en a 24. C’est 
parce que le Dieu omniscient et omnipo-
tent a une capacité conceptuelle si idéa-
le, qu’Il réside au centre de la sphère, au 
centre de l’univers, formé autour d’une 
série d’angles à 90 ° à l’intersection du 
vertical et de l’horizontal, de l’avant 
et l’arrière, et de la droite et la gauche. 
Basé sur quoi, Dieu existe-t-Il ? Il existe 
basé sur l’amour vrai. Si vous le deman-
diez à Dieu, Il vous dirait qu’il n’y a rien 
d’autre. (198-298, 5.02.1990)

Grâce à l’amour vrai, nous pou-
vons devenir absolus, uniques, éternels 
et immuables. Un être humain qui est 
un avec l’amour vrai peut se position-
ner comme partenaire de Dieu. Il entre 
dans l’environnement dans lequel on 
peut entrer en relation avec le Dieu uni-
que, absolu, immuable et éternel à n’im-
porte quel moment. (304-286, 9.11.1999)

Nous sommes plus proches entre 
membres de l’Église de l’Unification 
qu’avec nos propres frères et sœurs. À 
l’avenir, les mondes de l’avant et de l’ar-
rière, puis les maris et femmes, doivent 
devenir un, ce qui unifiera les mondes de 
gauche et droite. Le haut et le bas, l’avant 
et l’arrière, la droite et la gauche doivent 
tous devenir un.

Qu’est-ce que c’est, le haut et le bas, 
l’avant et l’arrière, la droite et la gau-
che ? Le haut et le bas correspondent au 
chemin des enfants, l’avant et l’arrière à 
celui des frères et sœurs, puis la droite et 
la gauche signifient le chemin du couple. 
Si vous devenez parfaits de cette façon, 
vous montez vers la position de Dieu 
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dans le monde spirituel et vous retour-
nez à Lui. Vous devez savoir qu’il n’y a 
que l’amour vrai qui puisse faire cela.

Une vraie famille est un élargissement 
de la famille d’Adam parfaite formée à 
un tel modèle formulaire. C’est pour cela 
que si on élargit cela au niveau mondial, 
cela revient à unifier l’Ouest à l’Est, et 
l’homme à la femme. L’unité conjugale 
doit être réalisée avec l’homme comme 
partenaire sujet. L’avant et l’arrière et le 
haut et le bas doivent également devenir 
un. Quand cela arrivera, le monde sera 
certainement unifié avec le vrai amour, 
basé sur ces principes. (222-321, 6.11.1991))

Le chemin de l’amour vrai avec Dieu 
pour centre mène au Royaume de Dieu. 
La destination finale de l’amour faux 
est ce qu’on appelle l’enfer. Jusqu’à pré-
sent, aucune religion ne le savait claire-
ment. Personne ne connaissait la fron-
tière entre le Royaume de Dieu et l’enfer. 
Maintenant, c’est devenu clair. Le fait de 
restaurer l’amour déchu et de repartir à 
zéro est le début du Royaume de Dieu. 
(278-30, 28.4.1996)

3. Les partenaires objets 
absolus de l’amour : 
nos premiers ancêtres

Dans le jardin d’Éden, Dieu créa tou-
tes les nouvelles créatures pour qu’Adam 
et Ève, en tant que figures centrales, 
puissent en jouir dans un bonheur éter-
nel. Il établit Adam et Ève et les regarda 
avec une émotion qui était nouvelle pour 
Lui. Chaque moment devait être pré-
cieux pour Lui. Chacun de leurs mou-
vements devait avoir une grande valeur 
à Ses yeux. En même temps, Sa relation 
avec eux à chaque instant devait être 

précieuse au-delà des mots.
Alors qu’Adam et Ève grandissaient, 

leur intelligence et leurs facultés menta-
les se développaient jour après jour, fai-
sant d’eux des êtres parfaitement quali-
fiés pour représenter la nature originelle 
de Dieu.

Ils avaient sans le moindre doute la 
qualification de se lier au nouveau mon-
de qu’Il avait créé, de le voir, l’écouter 
et le toucher comme les représentants de 
Son cœur.

Dieu avait espéré, en regardant Adam 
et Ève, que leurs mouvements devien-
nent les Siens, que leurs paroles devien-
nent les Siennes et que lorsqu’ils écou-
teraient, regarderaient, ressentiraient, ce 
serait comme si Dieu Lui-même le fai-
sait. Il n’y a aucun doute que, s’ils avaient 
été dans la sphère d’une telle relation 
avec Lui, Adam et Ève auraient été les 
êtres que Dieu avait désirés du fond de 
Son cœur et qu’ils auraient complète-
ment reflété la nature de Dieu.

Quel jour spécial Dieu, qui avait créé 
la création pour Adam et Ève, attendait-
Il impatiemment pour Adam et Ève ? Au 
sixième jour, Il avait fini de créer toute la 
création, mais le fait qu’il n’ait pas créé 
Adam et Ève dans un état parfait indi-
que qu’il y avait forcément quelque cho-
se qui restait à faire entre Dieu et eux.

Le désir de Dieu n’était pas pour 
Adam et Ève de rester tels qu’il les avait 
créés, et ce n’était non plus de simple-
ment les regarder grandir. Son désir était 
en fait pour un jour spécial qu’Il voulait 
accomplir à travers eux.

Lorsque ce jour serait arrivé, Dieu, 
Adam et Ève, et toute la création auraient 
été heureux. Il est donc certain que la créa-
tion, Adam et Ève, et Dieu attendaient tous 
ce jour avec impatience. (8-267, 7.2.1960)
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Nos ancêtres, Adam et Ève, ont gran-
di dans le sein de l’amour de Dieu et ils 
ont été éduqués avec Son cœur d’amour 
le plus saint et le plus grand. Cependant, 
bien qu’ils aient été si mignons en gran-
dissant et qu’ils aient joui d’une grande 
liberté dans leur environnement, il y 
avait une chose qu’ils ne pouvaient pas 
supporter. De quoi s’agissait-il ? Ce 
n’était pas le fait qu’il ne leur était pas 
permis de goûter à toutes les choses de 
la création, ni le fait qu’il n’y avait pas de 
serviteurs pour suivre leurs instructions. 
C’était le fait qu’ils n’aient pas pu tisser 
avec Dieu un lien de cœur de fils et de 
fille. C’était l’objet de leur ressentiment.

C’était parce qu’Il aimait Adam et Ève 
que Dieu voulait établir le monde de Ses 
rêves, où Il pourrait expérimenter de la 
joie en accord avec l’idée de création infi-
nie, en les observant contrôler librement 
toute chose sur la terre et au ciel. Ce n’était 
pas parce qu’Il accordait de la valeur à 
une certaine situation extérieure. Il avait 
insufflé en eux Son cœur et Son âme, et 
Sa chair et Ses os étaient présents en eux. 
Son cœur était naturellement attiré vers 
eux, de sorte qu’Il ne pouvait pas ne pas 
penser à eux, même s’Il s’y efforçait. C’est 
pour cela qu’Il leur avait donné libre accès 
à toute la création. Sachez-le bien.

Mais en chutant, Adam et Ève en sont 
venus à rejeter Dieu. Ils n’ont pas rejeté 
la création, ils n’ont pas non plus reje-
té les bénédictions que Dieu leur avait 
données. Au lieu de cela, ils ont rejeté 
le principe même qu’il ne fallait abso-
lument pas rejeter. Et qu’était-ce donc ? 
C’est la base pour établir une relation de 
cœur avec Dieu. Ils ont rejeté la base du 
cœur. C’est ça, la chute.

Chaque fois que Dieu regardait 
Adam et Ève, son cœur brûlait d’espoir. 

Chaque fois qu’Il les voyait, Il pensait 
au fait qu’ils allaient se perfectionner et 
mener une vie heureuse et un sentiment 
de bonheur brûlait en Lui. Il espérait 
qu’ils allaient gouverner la création, en 
jouir et caresser les créatures que Dieu 
avait créées, comme si eux-mêmes les 
avaient créées. Mais à cause de la chute 
d’Adam et d’Ève, tous ces espoirs qu’Il 
chérissait dans Son cœur partirent en 
lambeaux. Nous devons savoir que le 
péché commis par ces ancêtres fut le 
plus terrible et impardonnable.

Dieu, cependant, ne peut pas sim-
plement abandonner les êtres humains 
déchus dans cet état. Pourquoi ? 
Originellement, Il avait créé les êtres 
humains en accord avec Ses lois et prin-
cipes, qui sont un critère éternel qu’Il 
ne peut ignorer. Dieu avait un fort désir 
d’abandonner Adam et Ève déchus. Les 
abandonner, cependant, aurait signifié 
abandonner les Principes de la création, 
pour lesquels Il avait investi six jours.

Et Il se serait mis dans une position 
où Il n’aurait pas pu faire autrement 
que d’abandonner le critère d’éterni-
té. L’existence même de Dieu, le sujet de 
l’éternité, aurait été envahie. Sachant 
cela, Il commença Sa providence pour 
racheter Adam et Ève. (9-49, 10.4.1960)

Satan a établi une relation d’amour 
avec Ève, qui elle-même est allée faire 
chuter Adam. Ève a donc dominé Adam. 
Pour indemniser cela, d’innombrables 
femmes ont été violées par des hommes 
dans l’histoire jusqu’à aujourd’hui. Les 
femmes ne vont pas aimer entendre cela, 
mais c’est la vérité.

S’il est ainsi, pourquoi Dieu a-t-Il 
créé Adam et Ève ? La Bible dit : « Ne 
savez-vous pas que vous êtes un temple 
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de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en 
vous ? » (1 Co 3.16) Comment se fait-il 
que même des personnes déchues, qui 
ont besoin du salut, appellent leur corps 
le temple de Dieu ? Un temple est un 
endroit où Dieu vient habiter.

Même si une personne déchue, qui 
doit être sauvée, devenait un temple de 
Dieu, l’Adam d’avant la chute aurait été 
préférable. Dieu serait-Il entré dans le 
cœur d’Adam pour y résider ? Il n’y a pas 
de question à se poser, Il y serait entré 
avec joie pour y demeurer des centaines, 
voire des milliers d’années.

Qu’étaient donc Adam et Ève ? S’ils 
avaient été des idiots qui ne compren-
nent rien, ils n’auraient pas pu régner 
sur les créatures de Dieu. Autrement 
dit, sans posséder les mêmes capacités 
que Celui qui avait créé le ciel et la terre, 
ils n’auraient pas pu les gouverner. Qui 
donc aurait pu les doter de la capacité 
à régner ? Dieu l’aurait fait, autrement 
dit, Il serait entré dans l’esprit et le corps 
d’Adam et les aurait contrôlés de façon 
correcte.

Vu de ce point de vue, Adam, que 
Dieu avait créé pour qu’il devienne son 
corps, serait devenu l’ancêtre de l’hu-
manité. Autrement dit, Adam aurait été 
Dieu incarné. Pour que le Dieu invisible 
puisse régner sur le monde substantiel, 
Il devait avoir une forme substantielle, 
c’est-à-dire un corps, à travers lequel Il 
pourrait voir et entendre. Il créa donc 
Adam comme son incarnation.

Qui était Ève, alors ? Ève était la fem-
me d’Adam. Elle était une femme de 
forme substantielle. Par conséquent, si 
Adam était Dieu incarné, alors Ève était 
l’épouse de Dieu incarné. Je ne sais pas si 
le fait d’entendre que le Dieu sacré devait 
recevoir une femme vous ôte la respira-

tion, mais Adam était le corps du Dieu 
incarné, et Ève avait été créée en tant que 
femme du Dieu incarné.

Qu’est-ce que Adam et Ève étaient 
sensés faire ? Ils devaient ressembler pré-
cisément à la nature intérieure de Dieu, 
ne faire qu’un seul corps l’un avec l’autre 
et porter les fruits de l’amour. Alors leurs 
enfants, tout en étant les enfants d’Adam 
et Ève, auraient été également les enfants 
de Dieu. Avec un vrai amour, ils devai-
ent créer des enfants qui auraient été les 
leurs comme ceux de Dieu.

Nous devons comprendre que leur 
incapacité à établir les liens de cœur en 
suivant un cours normal a eu pour résul-
tat une histoire de souffrance pour d’in-
nombrables générations et cette tragi-
que histoire déchue avec laquelle nous 
sommes aux prises aujourd’hui. (22-279, 
4.5.1969)

Si Dieu est le roi, alors Adam et Ève 
sont Ses premiers prince et princesse. 
Il faut que vous compreniez clairement 
que le premier prince et la première 
princesse de Dieu, qui auraient pu héri-
ter toutes les choses de l’univers en tant 
que partenaires de Dieu, étaient nos pre-
miers ancêtres Adam et Ève. Ainsi, si on 
mène une vie en accord avec la sphère 
de cœur de la famille royale, on va au 
Royaume de Dieu. Jusqu’à maintenant, 
aucun croyant ni aucune autre personne 
n’a su cela dans toute l’histoire.

Or le christianisme nous dit : « Si vous 
croyez en Jésus, vous serez immédiate-
ment sauvés. » Rien ne saurait être plus 
déraisonnable. Dans la sphère du cœur, 
dans la sphère du premier né, Adam et 
Ève étaient la première génération du fils 
aîné et de la fille aînée. Ils étaient la pre-
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mière génération de vrais parents et la 
première génération de figures centrales 
dans le Royaume de Dieu sur terre. Si 
les descendants royaux de ce roi étaient 
encore en vie sur cette terre, à quoi res-
semblerait le monde aujourd’hui ? 

Tout aurait été préparé autour de 
l’idéal de Dieu. Or, par la chute, Satan 
a scindé l’humanité en centaines et mil-
liers de groupes ethniques et a aboli le 
droit de royauté par tous les combats. 
Tel est le résultat de la chute. (228-169, 
27.03.92)

Dieu, qui existe comme le sujet invi-
sible des caractéristiques duales, a mani-
festé Sa nature masculine intérieure sous 
la forme substantielle d’Adam, comme 
Son partenaire. Il a manifesté Sa nature 
féminine intérieure sous la forme subs-
tantielle d’Ève. Autrement dit, les corps 
des êtres humains représentent la pro-
jection et la forme substantielle de tout 
ce qui se trouve dans la nature intérieu-
re de Dieu. (143-80, 16.03.1986)

Du fait d’Ève, l’idéal originel pour 
Adam et Ève s’est brisé. Voilà pourquoi, 
il incombait à Marie, qui représentait 
l’Ève déchue, de produire l’Ève restau-
rée, qui deviendrait l’épouse de Jésus, 
lequel venait comme le deuxième Adam. 
Cette restauration ne pouvait pas être 
accomplie par Marie seule. Quand le 
créateur fit Ève à partir d’Adam, Il reçut 
le concours de l’archange. De la même 
façon, quand une deuxième Ève devait 
être créée selon le modèle du deuxiè-
me Adam, l’archange devait prêter son 
concours. Voilà comment Ève devait 
être restaurée.

Alors Jésus et l’Ève restaurée auraient 
dû s’unir. Si les serviteurs, dans la posi-

tion des anges, et l’archange avaient créé 
une fille en position d‘Ève autour de Jésus 
en position d’Adam, cette fille n’aurait-
elle pas alors été la fille non déchue de 
Dieu ? Marie et Joseph auraient dû bénir 
en mariage Jésus et cette fille de Dieu. 
Ça aurait été l’union de la fille et du fils 
de Dieu.

Parce que le problème du renverse-
ment de la domination est imputable à 
Ève, c’est aux femmes de prendre res-
ponsabilité pour cela. Marie devait donc 
restaurer l’archange, restaurer Adam et 
restaurer Ève pour qu’elle devienne tel-
le qu’elle était avant la chute. Elle devait 
faire tout cela. C’est ainsi que les fem-
mes doivent renverser la domination. La 
tâche de Marie ne se limitait pas à restau-
rer ces trois figures – l’archange, Adam 
et Ève – mais elle devait même établir le 
cœur de Dieu.

Ce faisant, la volonté de Dieu et le 
but de l’humanité auraient pu s’accom-
plir. C’est ici que l’on peut trouver le 
point de départ pour l’accomplissement 
du Royaume de Dieu, qui représentait la 
volonté de Dieu et le désir de l’humani-
té depuis 4 000 ans. Ça a donc été le but 
de l’humanité et de Dieu.

Quand Adam et Ève s’unissent dans 
l’amour et le portent à la perfection, ceci 
forme le point de départ parfait. Aussi 
le renversement de la domination doit-il 
absolument s’accomplir. (38-70, 1.1.1971)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
ils auraient bâti une famille dans laquel-
le Dieu aurait pu trouver de la joie. En 
même temps, elle aurait servi de fon-
dement pour que les premiers ancê-
tres humains connaissent la plus gran-
de joie. La douleur, la déception ou les 
regrets sont des choses qu’ils n’auraient 
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pas rencontrés ni ressentis. Ils n’auraient 
au contraire connu que la joie et le bon-
heur et auraient eu de l’espoir pour le 
futur éternel. Ils auraient expérimenté 
la domination de Dieu dans la sphère du 
règne direct. Mais tout cela fut anéanti 
par leur chute.

Il s’agit donc de restaurer cela, mais 
on ne peut pas le faire n’importe com-
ment. La restauration doit se faire en res-
pectant les principes de base de la créa-
tion. Nous pouvons voir que, comme tel 
est le principe de base, l’histoire de res-
tauration a été une histoire de recréation. 
Dans le jardin d’Éden, il y avait l’archan-
ge, Ève, Adam et Dieu. Autrement dit, 
cet endroit avait son fondement des qua-
tre positions centré sur Dieu. Parce que 
la chute se produisit dans un tel lieu, la 
restauration doit se faire par le biais des 
principes de base de la recréation. Aussi, 
ce sont les êtres humains qui ont été res-
ponsables de l’histoire de la restauration 
jusqu’ici (46-196, 15.8.1971)

Le peuple juif n’ayant pas reçu Jésus, 
ce dernier décida seul de se sacrifier pour 
la nation et le monde. Jésus dut quitter sa 
famille et vivre en solitaire, mais il expé-
rimenta l’amour de Dieu. À la fin, Jésus 
dut se sacrifier, comme un frère resté pur 
se sacrifiant pour le salut d’Adam et Ève 
déchus.

Chaque être humain était dans la 
position d’Adam et Ève déchus. Jésus se 
sacrifia pour eux. Il devint une offrande. 
Il ne maudit pas ceux qui cherchaient à le 
tuer. Au contraire, il pria et supplia Dieu 
de les bénir. C’est ainsi que Jésus fut capa-
ble de se tenir comme médiateur entre 
Dieu et Adam et Ève déchus. Jésus mou-
rut comme l’Adam non déchu. Il suivit le 
cours modèle pour le salut de toute l’hu-

manité. C’est ainsi qu’il devint un Adam 
représentatif : quiconque le suivait pou-
vait être sauvé. (52-66, 22.12.1971)

Si Adam et Ève avaient atteint la 
maturité et l’état de perfection, ils 
n’auraient plus fait qu’un dans l’amour 
conjugal. Ils auraient dû s’aimer l’un 
l’autre sur un plan non pas seulement 
charnel, mais aussi spirituel. Dans cet-
te position, Adam aurait établi un lien 
vertical avec Dieu, son père. Ève, de son 
côté, se serait unie à Dieu comme Sa fille. 
Adam et Ève tendaient alors ardemment 
vers une position où ils ne feraient plus 
qu’un. Là, Dieu et Ève se seraient unis 
entre eux et auraient recherché la pré-
sence d’Adam.

Au plan horizontal, il y a Dieu, Adam 
et Ève ; ces trois êtres brûlent d’arriver 
à une union complète. Bien, où vont-ils 
se rencontrer, alors ? Est-ce que ce sera 
ici en haut, ou bien là, en bas ? Non. Ils 
devaient s’assembler au plan horizontal 
et s’unir. Si Adam et Ève s’étaient unis 
horizontalement, que seraient-ils deve-
nus ? Ils seraient devenus un seul corps. 
Rien n’aurait pu les dissocier.

Tout ceci doit d’abord se mettre en 
place. Alors seulement peut venir le désir 
d’aimer. Pour les hommes et les fem-
mes, c’est le seul chemin, l’unique but. 
C’est le seul endroit où Dieu et Adam, 
et Dieu et Ève veulent être ensemble ; il 
s’agit donc de la plus haute position. Si 
Dieu et Adam, et Dieu et Ève, ne peuvent 
s’unir, ils ne peuvent occuper cette posi-
tion. À partir de là, les relations mutuel-
les entre Adam et Ève centrées sur Dieu 
commencent à devenir distantes.

Sous cet angle, on le voit bien, Dieu 
ne crée pas juste verticalement mais 
horizontalement aussi. C’est l’idéal de 
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la création pour Adam et Ève, l’idéal de 
Dieu. Quand chacun d’entre eux s’unit à 
Dieu, aucun des deux ne peut prétendre 
être plus haut que l’autre. Il n’y a pas de 
plus haut et de plus bas. La seule chose 
qui existe est une union complète. Mais 
pour maintes raisons, un fossé se creusa 
entre Dieu et Ève, et entre Dieu et Adam. 
(52-261, 2.1.1971)

Si Adam et Ève avaient mûri et célé-
bré une cérémonie de mariage saint, ils 
se seraient unis dans la sphère directe de 
l’amour de Dieu. Qui est le centre ici ? 
C’est Dieu.

Quand cela se produit, nous, les êtres 
humains, devenons les corps de Dieu, 
lequel revêt alors une forme substan-
tielle. Si Adam et Ève s’étaient unis de la 
sorte, ils auraient été le corps de Dieu, les 
parents de l’humanité et le centre pour 
Dieu. Dieu a beau être omniscient et 
tout-puissant, s’Il se mettait à connaître 
la joie sans partenaire, nous pourrions 
dire qu’Il est fou.

Devant le Dieu absolu, nous les 
humains sommes des êtres relationnels. 
Nous devons devenir un seul corps à tra-
vers l’amour absolu. Si Dieu, Adam et Ève 
étaient devenus un seul corps, les fils et 
filles nés à partir d’Adam et Ève auraient 
été les enfants d’Adam et Ève mais aus-
si les fils et filles de Dieu. Si cela avait 
pu se faire, ces enfants auraient établi la 
parenté de Dieu sur terre, d’abord dans 
leur famille, avant de passer au stade de 
la tribu, d’un peuple, d’une nation et du 
monde. Comprenons-nous bien : com-
me personne ne se serait aventuré à bri-
ser la relation fondée sur l’amour éternel 
de Dieu, leur nation en elle-même serait 
devenue le Royaume de Dieu sur terre 
basée sur Son amour. (54-64, 11.3.1972)

Si Adam et Ève n’avaient pas chuté, 
l’idée aurait germé qui veut qu’Adam 
puisse aimer Ève, mais l’aime en tant 
que représentante de Dieu. Ève aus-
si aimerait Adam, mais l’aimer comme 
un représentant de Dieu. Et c’est ainsi 
que les vies quotidiennes d’Adam et Ève 
auraient manifesté la vie de Dieu.

Si Adam et Ève avaient aimé quel-
que chose, Dieu aussi l’aurait aimé inté-
rieurement. Si Adam et Ève avaient été 
tristes, Dieu aussi aurait éprouvé de la 
tristesse intérieurement. C’est parce 
que l’amour aurait été l’amour de Dieu, 
l’amour d’Adam et l’amour d’Ève. Parce 
qu’il se serait agi d’un seul et même 
amour, il n’aurait pu en être autrement. 
(95-248, 4.12.1977)

À l’origine, s’il n’y avait pas eu la chu-
te, il n’y aurait pas eu de gauche ou de 
droite. On aurait eu l’unité. Il n’y aurait 
pas eu besoin de pensée headwing ou 
de dieuisme ; tous seraient allés directe-
ment au Ciel. Il n’y aurait pas eu besoin 
d’un sauveur. À commencer par Adam 
et Ève, les gens seraient allés directe-
ment devant Dieu, et il n’y aurait rien 
eu pour leur faire prendre l’autre route. 
Tout le monde irait tout droit au Ciel. Si 
Adam et Ève n’avaient pas chuté, les gens 
auraient gagné le Ciel comme des prin-
ces et princesses du Royaume de Dieu. 
Adam et Ève devaient être les héritiers 
royaux de Dieu, mais leur chute les en 
empêcha. 

Qui sont Adam et Ève ? Ils sont le 
corps de Dieu. Ève est la femme subs-
tantielle de Dieu. Dieu, étant spirituel, 
est le père vertical et perpendiculaire. Il 
y a dans vos esprits une empreinte origi-
nelle qui vous permet d’hériter les ligna-
ges de ces deux jeux de parents. Ainsi, 
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mis à part le cas de la chute, vos esprits 
seraient à jamais immuables.

Le Créateur, en tant que parent ver-
tical, a créé les parents horizontaux 
comme Ses partenaires d’amour verti-
cal. Voilà pourquoi, Adam et Ève sont 
les partenaires éternels de Dieu dans 
l’amour. Ils sont Ses partenaires. Les ter-
mes « alpha » et « oméga » ont été uti-
lisés. Comme leur amour a commencé 
en Dieu, quand ils reviennent à Lui, ils 
deviennent Ses amis. Au bout du comp-
te, ils doivent revenir à Dieu. (227-274, 
14.2.1992)

Sur qui Adam et Ève ont-ils fondé 
leur vie conjugale ? Est-ce que Dieu y 
a été mêlé ? Adam et Ève ont-ils eu des 
enfants, ou pas ? Bien sûr. Ils donnèrent 
naissance à Caïn et Abel. Caïn et Abel 
sont-il nés après que Dieu ait dit : « Eh, 
Adam et Ève, vivez ensemble et ayez des 
enfants, Je le veux ! » ? Ou alors sont-ils 
nés après qu’Adam et Ève aient commen-
cé à vivre à leur gré ? C’est bien ainsi que 
ça s’est passé, ils ont fait ce qu’ils vou-
laient, et qui a pu y trouver son comp-
te ? Satan s’en est réjoui. Adam et Ève se 
sont mariés en se centrant sur Satan. On 
ne peut le nier. (234-299, 27.08.1992)

Si la péninsule coréenne est la 
nation Adam, le Japon est la nation 
Ève. Pourquoi la Corée est-elle la nation 
Adam ? La forme de la péninsule 
coréenne rappelle l’organe génital mas-
culin. Il y a un parallèle avec Rome. La 
Méditerranée correspond aux parties 
génitales de la femme, et l’Italie rappelle 
l’organe génital masculin. Les deux doi-
vent donc s’unir. La civilisation ne peut 
jamais déserter une telle région. Une 
fois qu’une culture particulière y a son 

essor, elle ne peut la quitter. C’est qu’el-
le est dans la même position que si elle 
était à la genèse de l’amour. D’ailleurs, si 
vous considérez tous les aspects géopoli-
tiques, Rome et la Méditerranée sont un 
peu comme l’union de l’homme et de la 
femme. 

Nous allons entrer dans une ère glo-
bale qui tiendra lieu de père et mère. Elle 
sera en mesure de recouvrer ce qui fut 
perdu quand Adam et Ève chutèrent ; les 
pays voisins sont donc dans la position 
des trois archanges qui furent perdus 
avec eux. Ils correspondent à Adam, Ève 
et les trois archanges. Les trois archan-
ges autour de la Corée étaient la Chine, 
l’Union soviétique et les États-Unis. Les 
États-Unis étaient un archange du côté 
céleste, et la Chine et l’Union soviéti-
que des archanges du côté de Satan. Il 
en est de même pour Taiwan et l’Inde. 
Entendons par là que ces pays sont dans 
ces positions.

Au moment où Adam et Ève ont 
perdu leur famille, ils se sont perdus 
eux-mêmes et ont aussi perdu tous les 
archanges. Tous doivent être restau-
rés. C’est pourquoi nous devons effec-
tuer sur la péninsule coréenne le tra-
vail que la papauté de Rome n’est pas 
arrivée à faire sur la péninsule italien-
ne. Le catholicisme romain avait un rôle 
essentiel à jouer pour préparer le retour 
du Seigneur, mais il a échoué. (235-80, 
29.8.1992)

Le Japon est un pays du côté de Satan. 
Le pays de Amaterasu-omikami (la dées-
se du soleil vénérée au Japon) doit être 
tourné sens dessus dessous pour deve-
nir la nation Ève céleste.

La deuxième génération japonaise doit 
être amenée dans le domaine de Dieu.
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La Corée et le Japon, en tant que 
nations Adam et Ève respectivement, 
ne font qu’un. Ils doivent être ame-
nés à s’unir. En procédant à l’annexion 
de la Corée, le Japon a cherché à réali-
ser la fusion des deux pays par la for-
ce des armes. Je veillerai à les unir dans 
un environnement libre, au moyen de 
l’amour.

Dans le jardin d’Éden, il y avait une 
figure féminine et cinq figures masculi-
nes. Adam n’aurait pas dû stupidement 
permettre que sa femme lui soit kidnap-
pée. En embrassant ses enfants, je vais 
restaurer Ève. Comme je les ai bénis, 
elle ne peut pas me quitter. Le Japon doit 
accomplir cette tâche à un niveau natio-
nal.

Ainsi, quand un pays Ève représen-
tant le monde apparaît et que les nations 
Adam et Ève s’unissent, les États-Unis, 
en tant que pays archange, se joindront 
aussi à elles et ces trois nations ne feront 
qu’un. (265-178, 20.11.1994)

Quand nous disons : « Âge du 
Testament Accompli », le testament 
accompli sous-entend la recréation 
d’Adam et Ève et la perfection de leur 
famille. Cela signifie que le testament 
est accompli.

Si nous voulons revenir au modè-
le originel d’Adam et Ève, la parenté de 
la chute – individu, famille, tribu, race, 
nation, les cinq milliards de personnes 
dans le monde, sans compter les innom-
brables ancêtres du passé partis dans le 
monde spirituel – sont tous impliqués. 
Une personne dans le passé peut avoir 
montré force et loyauté, avoir offert tout 
son zèle le plus ardent et avoir aimé Dieu, 
tout cela est du passé. Cette loyauté et ce 
dévouement ne passeront pas la rampe 

du Testament Accompli. 
Dieu créa Adam, puis créa Ève d’après 

le modèle d’Adam. Dieu doit donc être 
responsable pour recréer Adam. Dieu 
doit recréer Adam, et la terre doit recréer 
Ève. Alors, puisque Ève perdit ses deux 
fils Caïn et Abel, la terre doit faire ce qu’il 
faut pour rétablir ces fils. Telle la grai-
ne fut semée, telle elle doit être récoltée. 
Abel et Caïn se tiennent respectivement 
à la droite et à la gauche de leur mère 
dans un triangle.

Ceci doit se faire sur terre. Comment 
s’y prendre pour accomplir la libération ? 
Comme Caïn et Abel furent semés indi-
viduellement par Adam et Ève, il s’agit 
donc de l’indemniser au niveau mon-
dial. (244-233, 14.2.1993)

Qui a posé la pierre d’angle de l’amour 
vrai ? Est-ce l’être humain, ou bien Dieu 
qui l’a fait ? La réponse est que c’est Dieu. 
Avant de créer l’être humain, Dieu créa 
les minéraux, les plantes, les insectes et 
tout le reste. Nous voyons dans la Bible 
qu’Il créa l’être humain tout à la fin, et 
que le dernier être qu’Il créa fut Ève.

Alors, à qui Dieu doit-Il être lié pour 
finir ? Il doit être lié aux femmes. Dieu a 
posé la pierre d’angle dans le but qu’Adam 
et Ève puissent s’unir sur la terre. Adam 
et Ève doivent s’unir. Alors, Adam et Ève 
vont-ils s’unir en se centrant sur le plus 
et le moins horizontaux ? Les hommes et 
femmes s’unissent au moyen des parties 
convexes et concaves.

Dieu est comme un esprit, donc Il 
entre dans l’esprit d’Adam et Ève avec Sa 
nature intérieure et sa forme extérieure 
respectivement, quand leur mariage se 
déroule. En définitive, c’est comme lors-
que notre esprit et notre corps s’unissent.

Quand Dieu et nos esprits s’unissent, 
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cela nous place dans la même position 
que quand notre esprit et notre chair ne 
font plus qu’un. Un homme et une femme 
dont l’esprit et la chair sont unis ne font 
plus qu’un avec Dieu quand leur maria-
ge a lieu. Dans un mariage, un couple 
s’unit en un instant d’un seul jour. C’est 
le mariage d’Adam et Ève, mais c’est aus-
si le mariage de Dieu.

C’est donc une action d’origine-divi-
sion-union. Quand ce qui était divisé 
à partir de l’origine se rassemble dans 
l’union, cette union n’a pas lieu avec 
une personne seule. Ce n’est pas juste 
avec Adam et Ève, mais avec Dieu, que 
l’union commence. (269-125, 9.4.1995)

La rotation d’une ligne horizontale 
autour d’un axe vertical génère une surfa-
ce, et Adam et Ève revêtent une apparen-
ce identique intérieurement et extérieu-
rement au sein de cette ère, en prenant 
pour centre l’amour vrai de Dieu. Ainsi, 
quand ils se sont lancés dans leur pre-
mière relation d’amour dans la position 
de nos premiers ancêtres, l’union s’est 
réalisée entre l’existence de Dieu, qui 
est de l’ordre de la vie éternelle et qui 
est intérieure, et cette existence physi-
que, qui est de l’ordre de la vie au jour le 
jour. En héritant du lignage de l’esprit et 
du corps de Dieu, leurs enfants reçoivent 
tous les critères de la perfection de Dieu 
et d’Adam. Dieu vivant éternellement, 
nous les êtres humains vivons aussi éter-
nellement. C’est de là que la logique de la 
vie éternelle émerge.

Pour cette raison, il n’y a que l’amour 
qui permette à l’être humain d’hériter 
de la forme extérieure de Dieu. Dieu Lui-
même ne peut hériter de la forme exté-
rieure de l’être humain, à savoir la forme 
extérieure de Son corps. C’est dire tou-

te l’importance de l’amour. Aussi, pour 
parfaire l’idéal d’amour de Dieu, c’est 
une nécessité absolue qu’il y ait un par-
tenaire objet absolu se tenant devant le 
partenaire sujet absolu. Cette existence 
partenaire était Adam et Ève.

Ici, ce qui existait comme une forme 
intérieure extériorisée, s’est scindée en 
formes substantielles et se réunit à nou-
veau par l’amour d’Adam et Ève parfaits. 
En définitive, donc, Dieu, qui est l’Être 
substantiel de nature spirituelle, entre 
là intérieurement, et Adam et Ève, qui 
sont les êtres substantiels de type char-
nel, sont unis dans l’amour. Ici, Dieu 
en vient à prendre la forme extérieu-
re d’Adam, et Adam en vient à ressem-
bler à la forme intérieure extériorisée de 
Dieu, alors qu’il prend pied sur la ter-
re. C’est le fondement de la famille. Il est 
inconcevable que vous ignoriez cela. La 
base fondamentale de l’univers se situe 
là. (294-244, 5.1.1998)

4. L’amour vrai commence 
dans une vraie famille.

Dieu a créé Adam et Ève dans le vrai 
amour. Adam et Ève sont les êtres subs-
tantiels incarnant Sa nature intérieure 
et Sa forme extérieure. Dans leur créa-
tion, Son caractère intérieur et Sa forme 
extérieure invisibles furent manifestés 
sous une forme substantielle. C’est la 
raison pour laquelle ils doivent gran-
dir et devenir un avec Dieu. Si Adam et 
Ève étaient devenus parfaits, leur esprit 
et leur corps se seraient naturellement 
unis. Mais la chute a dressé l’esprit et le 
corps l’un contre l’autre. L’humanité ne 
l’a pas su jusqu’ici. Si les êtres humains 
étaient devenus parfaits, en conformité 
avec l’idéal de Dieu de la création, l’es-
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prit et le corps ne seraient pas en conflit. 
Le fait qu’une lutte interne nous déchire 
devient une raison qui peut même nous 
amener à nier l’existence de Dieu. (238-29, 
19.11.1992)

Nul ne peut amener le vrai amour 
seul. Il doit y avoir un partenaire. Ne 
souhaitez-vous pas que votre partenai-
re soit meilleur que vous ? Nous voulons 
tous que nos enfants soient meilleurs 
que nous. Ce cœur vient de Dieu. Nous 
devons comprendre que Dieu aussi veut 
que Ses partenaires d’amour soient 
meilleurs que Lui. Le désir d’avoir un 
partenaire d’amour meilleur que nous, à 
la fois horizontalement et verticalement, 
vient de Dieu. (203-103, 17.6.1990)

Quand l’esprit d’une femme et l’es-
prit d’un homme ne font plus qu’un, et 
que leurs corps également s’unissent, ils 
deviennent la forme extérieure de Dieu. 
C’est à ce moment là que Dieu sera en 
mesure de résider au centre et de s’y éta-
blir éternellement. Par les trois stades 
d’origine-division-union, l’esprit et le 
corps forment l’idéal de l’union. L’union 
de l’amour, voilà ce qui engendre la sphè-
re de l’union du monde idéal, tant verti-
calement qu’horizontalement. Tout est 
unifié dans la notion d’union entre l’es-
prit et le corps.

La famille qui se forme comme la 
forme substantielle de Dieu sur la ter-
re et se multiplie grâce à l’union de 
l’amour, devient Sa famille, Sa parenté, 
Ses citoyens et Son monde. Quand cela 
arrive, le conflit entre l’esprit et le corps 
dû à la chute disparaît aussitôt.

Cette famille ne faisant qu’un avec 
la nature intérieure de Dieu, l’amour 
de Dieu y réside naturellement et tout 

conflit entre l’homme et la femme dis-
paraît. Les membres d’une telle famille 
peuvent s’aimer entre eux naturellement, 
sans conflit. Dieu réside là et devient 
comme une existence spirituelle dans la 
famille. Le mari et l’épouse seront Ses 
êtres corporels et l’union sera accomplie. 
(294-313, 9.8.1998)

Un vrai couple est formé lorsqu’un 
homme et une femme s’unissent ensem-
ble dans l’amour vrai comme l’incarna-
tion de la vraie vie. Un tel couple est un 
vrai couple. Le tissu social doit reposer 
sur de tels liens. Les sphères formées par 
l’expansion horizontale de ce cœur fra-
ternel sont la vraie société, la vraie nation 
et le vrai monde. Chaque être humain 
veut être un représentant de l’univers.

Comme nous sommes tous égaux 
quand on considère le cadre des rela-
tions fondées sur le vrai amour, ceux 
qui vont contre cela finissent par n’avoir 
nulle part où se tenir. Les lèvres s’unis-
sent selon le vrai amour. Nous sommes 
le résultat de la vie, de l’amour et du 
lignage. (190-214, 19.6.1989)

La première patrie du vrai amour est 
une vraie famille. Qu’est ce qu’une vraie 
famille ? Elle a un vrai père, une vraie 
mère, un vrai mari, une vraie épouse et 
de vrais enfants. Tel est le fondement 
pour une famille d’amour vrai. (215-243, 
20.2.1991)

Les parents se donnent sans fin et se 
sacrifient pour leurs enfants, et tant que 
ceci repose sur l’amour vrai, les enfants 
en éprouveront une gratitude infinie. 
Les parents puiseront dans la joie reçue 
de quoi compenser leurs sacrifices. Voilà 
comment le vrai amour sacrificiel détient 
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une puissance qui pousse les échanges à 
se développer. De la sorte, des liens de 
joie et de paix éternels germeront dans 
la vraie famille et dans le monde. Voilà 
le genre d’endroit où le monde idéal de 
vie éternelle surgit.

À l’opposé, une famille, une nation et 
un monde où cet amour vrai fait défaut 
ne seront qu’une coquille vide, et un 
repaire pour tout un lot de méfiance, 
d’hostilité et d’immoralité.

C’est dans la vraie famille que le vrai 
amour pur peut mûrir et se parfaire. La 
vraie famille est le stade initial où le vrai 
amour parental, le vrai amour conju-
gal, le vrai amour filial et le vrai amour 
fraternel, sont pratiqués et mûrissent 
ensemble. La vraie famille est le noyau 
fondamental d’un monde de paix. C’est 
là que nous découvrons le vrai amour 
de Dieu à travers le vrai amour parental. 
C’est là que nous sommes formés grâ-
ce au vrai amour fraternel à acquérir un 
vrai amour universel pour la vraie nation 
et pour toute l’humanité du vrai mon-
de. En outre, la vraie famille est l’unité 
de base du lien historique, car c’est par 
l’amour vrai transmis de parent à enfant 
que les générations du passé, du présent, 
et du futur sont liées ensemble dans un 
système de valeurs persistant d’amour 
vrai. (288-199, 28.11.1997)

Combien votre grand-père et votre 
grand-mère seraient-ils heureux de 
donner leurs vies par amour pour vos 
parents ? Aussi, combien des parents 
seraient-ils heureux d’aimer leurs enfants 
au risque même de leurs vies ? Vous dites 
que vous êtes prêts à mourir par amour, 
mais le vrai amour est concrétisé quand 
un petit-fils meurt pour son grand-père. 
Nous pouvons conclure qu’une vraie 

famille est une famille où chaque mem-
bre est prêt à offrir sa vie pour les autres 
membres de la famille, en s’appuyant sur 
l’amour : le grand-père pour le petit-fils, 
les parents pour les enfants, les enfants 
pour les parents, la sœur aînée pour ses 
cadets, les cadets pour leur sœur aînée, 
le mari pour l’épouse, l’épouse pour le 
mari, la grand-mère pour le grand-père, 
et le grand-père pour la grand-mère. 
(162-140, 5.4.1987)

Qu’est-ce que Dieu aime plus que 
tout ? Ce qu’Il aime le plus est le vrai 
amour et Son modèle préféré de par-
tenaire de l’amour vrai est la famille 
d’Adam et Ève. Cette famille fut placée 
dans la position idéale par Dieu. (263-177, 
23.8.1994)

Le chemin de l’amour vrai que je 
vous enseigne, le chemin que l’homme 
et la femme d’amour vrai doivent suivre, 
le chemin que la vraie famille, la vraie 
nation et le vrai monde doivent suivre, 
est un chemin absolu. Il n’y a qu’un che-
min, pas deux. La famille est le manuel 
de l’amour vrai, qui vous enseigne com-
ment vous lier à toute l’humanité. (135-
158, 12.11.1985)

Que devraient faire un mari et une 
épouse qui ont reçu la Bénédiction 
quand ils se querellent ? Ils doivent appe-
ler leurs enfants, puis leurs enfants spiri-
tuels et leur demander pardon.

Ce mari et cette épouse ont bafoué 
la tradition que Caïn et Abel doivent 
suivre. Ils se sont montrés incapables 
d’aider Caïn et Abel à s’unir mais ont 
fait le contraire. Leurs enfants et leurs 
enfants spirituels sont dans les positions 
respectives d’Abel et de Caïn, aussi le 
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mari et l’épouse doivent-ils se repentir 
en leur présence. Ce temps-là viendra. 
Nous partageons un même sort. Quand 
les enfants agissent mal, ils doivent rece-
voir le pardon de leurs parents. Si le mari, 
le père, agit mal, il doit implorer le par-
don de ses enfants et de son épouse. Telle 
est la vraie famille avec l’amour vrai au 
centre. (135-38, 20.8.1985)

La religion est une quête de Dieu et 
de Ses enseignements. Ce n’est pas Dieu 
mais les êtres humains qui mettent ces 

enseignements en pratique. Nous cher-
chons l’amour réciproque et donc, tou-
te la question est de savoir où faire repo-
ser cet amour ? Ce n’est pas à l’Église ou 
dans le monde. Cet amour doit s’établir 
dans la famille, et nulle part ailleurs.

Nous devons planter la graine de 
l’amour vrai dans la famille, pour que le 
monde devienne l’expansion de la vraie 
famille. Dans ce contexte, il n’y a pas de 
concept de religion. Il n’y aura même pas 
besoin de cheonji jeonggyo (orthodoxie 
du ciel et de la terre). (259-62, 27.03.1994)



1. L’idéal de Dieu 
pour la création : le fondement 
des quatre positions et la vraie 
famille

Originellement, après avoir tout créé 
dans le ciel et sur terre, Dieu avait l’inten-
tion d’établir Sa souveraineté et celle des 
êtres humains en amenant toute chose à 
la perfection grâce à l’être humain. On 
aboutit à la conclusion qu’ainsi s’achè-
ve bien sûr l’épanouissement de l’être 
humain, mais que se réalise aussi natu-
rellement la perfection de l’idéal de Dieu 
pour la création.

Si cela s’était passé ainsi, Dieu aurait 
acquis l’autorité en tant que centre 
de l’univers entier, les êtres humains 
seraient devenus un seul corps comme 
Ses fils et filles et le monde idéal d’amour 
de Dieu aurait été réalisé sur cette terre. 
Dès lors, ce n’est pas avec la tristesse de 
Dieu, mais avec Sa joie que tout aurait 
commencé. Dans ce cas, c’est dans la 
joie que Dieu aurait exalté pleinement la 
dignité de l’être humain.

L’être humain aurait pris modèle sur 
Dieu qui l’aurait tenu en si haute estime, 
et aurait à son tour glorifié Dieu. Ainsi, 
ils auraient partagé un destin commun. 
(92-145, 1.4.1977)

Avec Adam et Ève, Dieu n’avait pas 
seulement l’intention de régner sur la 

création, mais également de fonder une 
famille d’amour. Dans l’Église de l’Uni-
fication, nous définissons ce modèle 
en l’appelant « la réalisation du fonde-
ment des quatre positions ». En somme, 
la volonté de Dieu est de parfaire l’idéal 
de la création, et si l’on définit concrè-
tement ce qu’est l’idéal de la création, 
c’est d’accomplir le fondement des qua-
tre positions.

Alors, qu’est-ce que le fondement des 
quatre positions ? C’est que l’Adam et 
l’Ève parfaits reçoivent la Bénédiction, 
et qu’en tant que fils et filles de Dieu, 
ils deviennent le couple que Dieu dési-
re. Puis, comme il faut des enfants pour 
fonder la famille voulue par Dieu, ils 
doivent guider leurs enfants vers la per-
fection. (80-268, 2.11.1975)

La volonté de Dieu se réalise en 
accomplissant l’idéal de la création. Quel 
est donc l’idéal de la création ? L’œuvre 
de la création elle-même fait certes par-
tie de l’idéal de Dieu pour Sa création, 
mais Il projetait de réaliser l’idéal de 
la création en S’appuyant sur Adam et 
Ève. Qu’est-ce que l’accomplissement de 
l’idéal de la création, l’accomplissement 
de la volonté de Dieu ? Il faut établir le 
fondement des quatre positions en met-
tant Dieu et Son amour au centre. Alors 
l’idéal de la création est accompli ainsi 
que la volonté de Dieu. Voilà en d’autres 

Ch a pITR E II

Le Royaume de Dieu 
et la vraie famille
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termes ce que vous devez bien com-
prendre : qui dit accomplissement de la 
volonté de Dieu, dit toujours épanouis-
sement de l’amour dans le fondement 
des quatre positions basé sur l’amour de 
Dieu. (102-174, 24.12.1978)

Le fondement des quatre positions 
fonctionne avec les quatre directions : le 
nord, le sud, l’est et l’ouest, centrés sur 
l’amour. Ôtez l’amour, et il n’y a plus rien. 
Cet amour n’est pas uniquement l’amour 
d’Adam. Ce n’est pas uniquement l’amour 
d’Ève. Une fois unis, Adam et Ève doivent 
attirer l’amour de Dieu vers cette posi-
tion. Alors, reliés à l’amour de Dieu, il y a 
l’amour d’Adam et Ève ; en même temps, 
l’amour des fils et filles vient prendre pla-
ce au milieu des deux.

Nous employons souvent le terme 
«but des trois partenaires objets ». Cela 
veut également dire que lorsqu’on prend 
le point de vue d’Adam, il y a le Ciel, sa 
femme et ses enfants. Cela définit une 
sphère de partenaires objets au nombre 
de douze, c’est-à-dire trois fois quatre 
(3 × 4 = 12). En outre, ce terme désigne 
les trois personnes des quatre positions 
centrées sur l’amour.

Jusqu’à maintenant, les croyants 
n’ont pas su ce que veut dire accomplir 
l’idéal de la création basé sur l’amour de 
Dieu. Eh bien, c’est accomplir la volon-
té de Dieu, voilà tout, ou encore accom-
plir l’idéal de la création. C’est accom-
plir le fondement des quatre positions. 
Qu’advient-il lorsqu’on accomplit le fon-
dement des quatre positions ? Le ciel et 
la terre vont se mettre en place et seront 
établis pour la première fois. Le ciel 
est pareil à l’axe supérieur, la terre est 
pareille à l’axe inférieur et sur ce fonde-
ment tout peut être uni.

À partir de là, les enfants doivent pos-
séder une grande dimension horizontale 
grâce à laquelle ils peuvent devenir un en 
progressant vers l’axe central. Ensuite, 
en grandissant, ils s’élèvent vers le cen-
tre et forment un cercle, puis créent une 
sphère idéale d’amour. (170-62, 8.11.1987)

Toutes les choses doivent passer par 
une ligne centrale. Pourquoi le nez des 
êtres descend-il du haut vers le bas per-
pendiculairement ? C’est qu’il ne doit 
pas dévier du milieu. Si l’on considère 
le visage, les yeux représentent Dieu, la 
bouche représente toutes les choses. C’est 
pour cela qu’il y a 32 dents (4 x 8 = 32). Il 
y a 32 dents, cela représente un nombre 
complet. Le nombre quatre, c’est le nord, 
le sud, l’est et l’ouest, alors que le nom-
bre huit remplace le nombre complet. Le 
produit, 4 x 8, c’est à dire 32, symbolise 
l’ensemble. Ceci veut dire qu’il faut man-
ger de toutes les choses de la création. Et 
puis il y a l’usage de la parole : d’une part, 
on absorbe et on ingère des choses exté-
rieures, d’autre part on émet des choses 
intérieures. Tout se fait à partir du fon-
dement des quatre positions. C’est la loi 
de donner et recevoir. (174-220, 1.3.1988)

Le fondement des quatre positions 
est une sphère d’amour qui combine 
l’amour vertical et horizontal. Lorsqu’il 
en est ainsi, les parents apparaissent 
pour la première fois en tant que parents. 
Du fait qu’ils sont des parents, ils appa-
raissent comme l’incarnation substan-
tielle de Dieu sur un plan horizontal. 
Pour permettre à l’être humain de res-
sentir la joie qu’Il a éprouvée lorsqu’Il a 
créé Adam et Ève, Dieu leur a donné la 
capacité d’avoir et d’élever des enfants 
sur un plan horizontal. Ceci est préci-
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sément l’idéal de Dieu pour la création. 
(64-33, 22.10.1972)

Si Adam et Ève avaient ressenti 
un amour centré sur Dieu, cet amour 
aurait été l’amour de Dieu, ce fondement 
aurait été un fondement de quatre posi-
tions avec Dieu pour centre. Puis avec 
leurs enfants, la relation entre les enfants 
aurait été réciproque et aurait eu Dieu 
pour centre. Cependant, les enfants tels 
qu’ils sont après leur naissance, ne peu-
vent en aucun cas être des partenaires 
adéquats. Il faut les éduquer. Ils doi-
vent grandir et progresser. Au cours de 
ce développement, les hommes doivent 
aller vers la droite et les femmes vers la 
gauche. (233-75, 30.7.1992)

Le fondement des quatre positions 
de la nouvelle ère commence par les fils 
et filles d’Adam et Ève. Par conséquent, 
si Adam et Ève se marient et se multi-
plient, ils établissent au final la sphère du 
fondement des quatre positions.

Comment y entrent-ils ? Centré sur 
le cœur originel de Dieu et la famille 
idéale qu’Il espère, une nouvelle sphère 
de relations réciproques s’établit. Il y a 
trois étapes dans le fondement des qua-
tre positions, n’est-ce pas ? C’est Dieu, 
Adam et Ève, et les fils et filles. Dans 
ce cas, c’est un développement verti-
cal. Il doit être étendu horizontalement. 
En accédant au plan horizontal, les élé-
ments verticaux l’utilisent alors comme 
base pour s’étendre parallèlement à l’in-
fini. Cela devient un modèle.

Pour que le fondement des qua-
tre positions qui était l’idéal d’Adam se 
développe mondialement, il faut établir 
une telle tradition familiale. Sans éta-
blir cela, on ne peut créer de liens hori-

zontaux. Vous ne devez pas considérer 
ces points séparément. Si Adam et Ève 
s’étaient mariés, Dieu serait à leur droi-
te, et les fils et filles seraient à leur gau-
che. Ils sont un. Vous devez savoir que 
ces trois sont un. (240-14, 11.12.1992)

Du point de vue horizontal, Adam 
est le fils aîné. Jésus est le cadet et l’Adam 
parfait est le troisième fils. Si l’on consi-
dère d’un point de vue vertical, le troi-
sième fils représente la troisième géné-
ration, n’est-ce pas ? Ainsi la position du 
grand-père est la première génération, la 
position du père est la deuxième géné-
ration, la troisième génération, c’est la 
position du fils, ou du petit-fils. Si l’on 
va en sens inverse, le petit-fils prend la 
position du grand-père. Cela devient le 
grand-père, le père et le petit-fils à l’en-
vers. C’est pour cela que, grâce à moi, 
si vous persévérez avec une obéissan-
ce absolue, vous accomplirez le fonde-
ment des quatre positions, la sphère des 
trois partenaires objets et vous pourrez 
entrer dans le Royaume de Dieu. C’est 
la restauration par l’indemnité. (258-208, 
17.3.1994)

L’idéologie Juche (sujet) de l’Église 
de l’Unification est une idéologie basée 
sur Dieu. Si l’on parle d’une structure 
ordonnée dans cette philosophie, il doit 
y avoir trois étapes. Par conséquent, il 
y a les parents, les époux et les enfants. 
Le contenu de notre philosophie Juche 
d’aujourd’hui c’est une sphère de l’idéal 
d’amour qui permet de développer l’idéal 
du fondement des quatre positions dont 
le centre est relié à Dieu.

L’amour possède une force qui s’étend. 
En la concentrant elle crée l’unité. 
Comme cette force nous stimule à nous 
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relier à un idéal qui peut se développer et 
nous pousse à vivre en embrassant tou-
te l’humanité, nous devons contribuer à 
l’expansion de l’amour. Cette expansion 
se fait en particulier par la reproduction 
humaine. C’est l’expansion horizontale 
des deux personnes, Adam et Ève. Ainsi, 
si l’on ordonne le contenu de l’idéolo-
gie Juche, Dieu est le sujet absolu, cen-
tré sur l’amour. Après Lui viennent les 
Vrais Parents. Puis, votre couple. Votre 
couple devient le remplaçant des Vrais 
Parents, et il a des enfants à leur place. 
C’est le fondement des quatre positions. 
(164-93, 26.4.1987) 

Le fondement des quatre positions 
représente le point de départ de l’amour 
vrai basé sur les Vrais Parents. Ensuite 
il est l’expression de l’unité des parents 
et des enfants dans un amour absolu. 
Il n’est pas temporaire, mais éternel. Il 
est éternel et en même temps absolu. Ce 
point de départ de l’amour est unique, 
immuable et absolu. Un tel amour n’ap-
partient pas uniquement à Dieu, ni au 
père ou à la mère. Il en vient à exister sur 
un fondement familial, sur le fondement 
d’une vraie famille.

Ce qu’on appelle la loyauté ou la fidé-
lité dans une famille centrée sur cet 
amour, c’est le fait que l’amour soit abso-
lu. L’amour est alors absolu pour toutes 
les relations existantes. Puisque l’inva-
sion d’une seule de ces relations signifie-
rait la destruction de l’ensemble, ceci ne 
saurait être toléré. C’est pourquoi cha-
cun des membres de la famille dans le 
fondement des quatre positions doit 
protéger l’amour de tout risque d’inva-
sion même au prix de sa vie. La chose la 
plus terrible qui puisse arriver, c’est que 
le fondement de l’amour soit détruit. Ce 

noyau familial devient le centre et son 
expansion c’est le monde entier. 

Dans la famille d’Adam apparaît la 
famille du fils, et la famille des parents et 
celle du fils doivent devenir un. Dès lors, 
si le fondement des quatre positions est 
établi, ce fondement va évoluer ensuite 
vers un fondement des quatre positions 
dans le monde spirituel. (106-57, 9.12.1979)

L’aboutissement de l’idéal de la créa-
tion de Dieu, du point de vue du Principe 
divin, c’est que l’être humain accom-
plisse sa part de responsabilité et réalise 
l’idéal familial du fondement des quatre 
positions sur la base de l’amour. Si l’on 
se demande pourquoi le fondement des 
quatre positions est nécessaire, c’est par-
ce qu’il faut réaliser l’idéal familial de la 
relation entre parents et enfants. Adam 
et Ève, après avoir hérité de la tradition 
verticale d’unité sur la base de l’amour 
de la mère et du père, doivent poursuivre 
en développant la tradition horizontale.

Avec Adam comme point de départ, 
12 tribus sont apparues, et de la même 
façon que 360 jours sont une extension 
sur la base du nombre 12, l’établisse-
ment d’un modèle providentiel pour le 
développement de tous les peuples, c’est 
ce qu’on appelle l’accomplissement de 
l’idéal de la création.

Vu sous cet angle, la manifestation 
de la volonté de Dieu c’est l’accomplisse-
ment de l’idéal de la création qui désigne 
l’accomplissement du fondement des 
quatre positions. Ce n’est pas centré sur 
le père, ni sur la mère, ni sur le fils, ni sur 
la fille. C’est l’accomplissement du fon-
dement des quatre positions centré sur 
l’amour vrai, centré sur la vraie famille. 
C’est l’accomplissement de la part de 
responsabilité centré sur l’amour vrai.
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Ce qu’on appelle l’accomplissement 
de la part de responsabilité c’est lorsque 
l’homme et la femme deviennent com-
plètement un avec pour base tous les 
idéaux de l’amour et qu’ils se confor-
ment à tous les modèles que Dieu a créés, 
et qu’ils développent horizontalement 
avec leur corps physique toutes les tra-
ditions d’Adam et Ève qu’ils ont héritées 
verticalement sur la terre. Ils ne donne-
ront pas naissance uniquement à un ou 
deux enfants.

À l’avènement de l’ère d’Adam et Ève, 
on donnera naissance à des fils et des 
filles au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. 
(228-249, 5.7.1992)

Un homme et une femme doivent 
impérativement fonder une famille 
ensemble. S’ils ne le font pas, ils ne peu-
vent pas entrer dans le monde unifié. 
Dans le passé, les gens de foi sont par-
tis en laissant tomber leur famille, mais 
à moins de chercher à reconstruire à un 
niveau plus élevé la famille qu’ils ont 
laissée et l’établir en tant que famille 
victorieuse sur un nouveau fondement, 
ils ne peuvent entrer dans le Royaume 
de Dieu. Il ne suffit pas qu’une famille 
ait été fondée pour entrer au Royaume 
de Dieu. Ce n’est qu’en établissant le fon-
dement des quatre positions qu’on peut 
y aller.

Où faut-il établir le fondement des 
quatre positions ? Il faut l’établir sur cet-
te terre. Quand faut-il l’établir ? Il faut 
l’établir avant de mourir. À moins de 
l’établir, on ne peut devenir un citoyen 
qui peut accueillir la nation, ni un mem-
bre de l’humanité qui peut accueillir le 
monde, ni un citoyen du Ciel qui peut 
accueillir le Royaume de Dieu lorsque Sa 
volonté se réalise. (45-62, 13.6.1971) 

Je ne sais pas si vous croyez être heu-
reux d’avoir une femme, mais moi, je 
pense différemment. En soi, une femme 
et des enfants, ce n’est pas le bonheur. 
Plutôt que le bonheur, c’est comme por-
ter une croix. Celui qui est devenu le 
partenaire sujet doit rendre sa parte-
naire heureuse. S’il a des enfants, il doit 
également rendre ces enfants heureux. Il 
doit porter trois grandes croix. La res-
tauration du fondement des quatre posi-
tions est la plus difficile. On peut compa-
rer cela à la conquête du monde. (46-95, 
25.7.1971)

Vos fils et filles sont les enfants pré-
cieux nés tels une lueur d’espoir grâce à 
une famille que Dieu a pu établir sur le 
fondement du sacrifice d’innombrables 
saints et prophètes tout au long des mil-
liers d’années de notre histoire. Si vous 
considérez que les fils et filles de cha-
que famille sont l’aboutissement de la 
tâche sacrée qu’on appelle l’accomplis-
sement du fondement des quatre posi-
tions, vous devez être en toute sincéri-
té chaque jour davantage reconnaissants 
pour ces enfants. Si les parents ont cet-
te attitude, leurs fils et filles ne mourront 
jamais de faim. (33-177, 11.8.1970)

Vous êtes maintenant dans la sphè-
re d’influence de la chute. Les familles 
qui ont reçu la Bénédiction au sommet 
du stade de croissance ont un moyen de 
s’élever. Je parle de la voie qui consis-
te à me suivre. Mais il ne faut pas que 
les parents n’arrivent pas à s’unifier 
dans le fondement des quatre positions. 
Lorsque Noé a construit l’arche, pen-
sez-vous que sa femme a bien coopéré ? 
Savez-vous combien ses enfants l’ont cri-
tiqué ? Annonçant que Dieu allait juger 
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la terre, Noé a emballé son casse-croû-
te et est monté sur le mont Ararat pour 
construire un bateau, non pendant une 
journée, mais pendant 120 ans ; réflé-
chissez donc si sa femme a bien coopé-
ré. Puisque la femme de Noé n’a pas coo-
péré, les enfants évidemment non plus. 
Le père et la mère doivent être complè-
tement unis. (137-111, 24.12.1985)

Il faut établir un fondement des qua-
tre positions tridimensionnel. Les posi-
tions du haut et du bas, ainsi que l’avant 
et l’arrière doivent former un seul corps. 
S’il en est ainsi, peu importe si ce fonde-
ment tourne, le centre est toujours à la 
perpendiculaire.

Tout comme avec un ballon de foot, le 
centre est perpendiculaire. Il n’y a qu’un 
seul point. C’est pour cela que l’idéal tri-
dimensionnel du fondement des quatre 
positions doit être réalisé dans la famille. 
(295-201, 28.8.1998)

Il ne faut pas devenir seulement 
des enfants de piété filiale vis-à-vis des 
parents. Il faut former un couple. C’est 
pour cela qu’il faut réaliser un fonde-
ment des quatre positions. Ceci est un 
principe absolu.

Lorsqu’on voit les choses ainsi, il nous 
faut nous demander ce qu’il est adve-
nu aujourd’hui du fondement des qua-
tre positions au niveau individuel, fami-
lial et national. La nation est l’extension 
du fondement des quatre positions fami-
lial, le monde est l’extension du fonde-
ment des quatre positions national et le 
cosmos est l’extension du fondement des 
quatre positions mondial. La base, c’est 
la famille.

Pour suivre cette voie, l’éducation à 
Jardim sur le fondement des quatre posi-

tions de la famille vous permettra de fai-
re en sorte qu’il n’y ait pas un seul Satan 
capable de vous suivre. À moins de tra-
verser ce cours, vous allez trébucher. 
Vous serez comme une famille qui a per-
du sa nationalité.

Il pourrait alors vous arriver des cho-
ses encore plus terribles que de donner 
naissance à Jésus dans une étable après 
être allé à Bethléem pour se faire recen-
ser. C’est pourquoi vous devez suivre ce 
cours. (297-187, 20.11.1998)

Si vous aimez Dieu, plus cet amour 
est fort et plus vous recevez d’amour du 
parent éternel qu’Il est pour nous. Plus 
vous faites preuve de piété filiale, plus 
vous recevez pleinement l’amour de vos 
parents.

Plus vous allez être un bon patriote, 
plus vous allez recevoir d’amour de votre 
souverain.

Si vous pouvez être un vrai mari, 
plus vous le serez et plus vous rece-
vrez d’amour de votre femme. (83-207, 
8.2.1976)

Qui est un excellent et bon mari, qui 
est une bonne épouse ? Une femme qui 
considère son mari comme absolu dans 
la position de Dieu et celle des Vrais 
Parents, et un mari qui considère sa fem-
me comme absolue dans la position de 
Dieu et celle des Vrais Parents, c’est un 
vrai couple.

Il faut considérer comme absolus les 
enfants nés dans une famille où Dieu, les 
parents et le couple sont considérés com-
me absolus.

Voilà ce que l’on désigne dans l’Église 
de l’Unification par idéal du fondement 
des quatre positions. (147-231, 28.9.1986)
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2. La vraie famille est la fabrique 
des citoyens du Royaume 
de Dieu.

Vous devez savoir que les femmes 
possèdent un trésor si précieux qu’on ne 
peut échanger contre l’univers entier, ni 
même contre Dieu. Vous devez savoir 
qu’il y a un palais originel pour chacun 
de vous où l’amour peut s’accomplir. 
Quel endroit sécurisé Dieu a-t-Il alors 
conçu ? Que se passerait-il si les fesses 
n’avaient pas de chair ? Cela pourrait 
geler.

Que deviendraient les hommes ? À 
quel point la protection est-elle bon-
ne ? Toute l’énergie, tout y est réuni. 
Par conséquent, c’est un organe qui peut 
recréer une personne ressemblant à soi-
même. Quel palais de mystère est cet 
endroit qui permet de devenir une mère 
ou un père ?

Quand on va dans le monde céles-
te, il n’y a pas de lieu de reproduc-
tion. Pourquoi Dieu a-t-Il créé les êtres 
humains ? C’est parce qu’il n’y a pas 
de reproduction dans la verticalité qui 
se concentre en un seul point. Puisque 
Dieu aime en un point, à la perpendi-
culaire, Il ne peut pas s’y reproduire. On 
ne peut pas se reproduire dans le monde 
spirituel. Par conséquent, 360° horizon-
taux sont nécessaires. Dans le monde 
horizontal, il y a autant d’endroits qu’il 
faudra où l’on peut se multiplier au nord, 
au sud, à l’est, et à l’ouest.

On l’appelle donc la fabrique de pro-
duction pour créer les citoyens du mon-
de céleste. Les personnes qui viennent au 
monde en tant que citoyens de ce mon-
de, sont en d’autres termes les fils et filles 
du monde spirituel. Ils deviennent les 
fils et filles que l’on aime. Ces personnes 

sont comme des cellules venant de Dieu 
Lui-même. Lorsque notre vie continue 
dans l’au-delà, elle est comme une cel-
lule de Dieu. Nous nous incorporons à 
Dieu Lui-même. Nous sommes venus de 
la source, et par conséquent nous retour-
nons à la source.

Par conséquent, lorsque les femmes 
et les hommes vont dans le monde spi-
rituel, ils deviennent comme un seul 
corps et ressemblent à Dieu. Puis, ils 
deviennent comme Dieu. Ils doivent res-
sembler à Dieu. Ne disons-nous pas que 
Dieu possède des caractéristiques dua-
les ? Si l’on pose la question comment 
les caractéristiques duales ont commen-
cé, elles ont commencé par l’amour. En 
tant que fruit de l’amour, nous ressem-
blons au Dieu originel et retournons à 
Lui. Dieu aussi est solitaire s’Il reste seul. 
Dieu voulait créer un jardin d’amour où 
les fleurs s’épanouissent, et Il voulait 
également faire un somme et Se prome-
ner dans ce jardin où des fleurs multico-
lores sont en pleine floraison et où le par-
fum de l’amour se répand en abondance. 
Voilà le Dieu qu’Il est. (206-137, 3.10.1990)

Les organes sexuels sont des palais 
de l’amour vrai, des palais de la vraie 
vie, des palais du vrai lignage. Ce sont 
les biens les plus précieux. S’ils devai-
ent disparaître, le ciel et la terre dispa-
raîtraient, et s’ils n’existaient pas, l’idéal 
de Dieu, la famille de Dieu, la volonté 
de Dieu ne pourraient pas se réaliser. Ils 
sont la source qui permet l’accomplisse-
ment de toute entité. (216-218, 1.4.1991)

Posons-nous la question : pourquoi 
Dieu a-t-Il créé l’être humain afin qu’il 
puisse donner naissance à plusieurs 
enfants et non pas à un seul ? S’il ne pou-
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vait donner naissance qu’à un seul, il n’y 
aurait eu qu’Adam et Ève. S’il en avait été 
ainsi, que serait-il advenu ? Ils n’auraient 
eu le choix que de vivre ensemble. Il n’y 
aurait eu qu’une seule famille. Dans ce 
cas, le monde aurait disparu.

Si l’on cherche à établir le Royaume 
de Dieu, ce n’est qu’à condition de s’élar-
gir horizontalement et de produire d’in-
nombrables familles qu’on peut le réali-
ser. C’est de cette manière que les citoyens 
du royaume céleste peuvent apparaître.

Il n’y a pas de reproduction dans le 
monde spirituel. Les couples de la terre 
sont l’usine de fabrication qui produit les 
citoyens du Ciel. Si on veut tout remplir, 
ça ne se fait pas en une seule fois. Les 
citoyens doivent naître à travers de nom-
breuses générations. Lorsqu’Il regarde 
les citoyens du Royaume de Dieu se mul-
tiplier, Dieu éprouve de la joie. Dans ce 
pays, il n’y a pas de problèmes de nour-
riture, pour s’habiller, pour savoir où 
on peut dormir, et dans n’importe quel 
domaine. On n’a pas besoin de voitures, 
ni d’usines. C’est un endroit où tout est 
préparé en avance. Vous pouvez voler 
instantanément vers la destination de 
votre choix. C’est un endroit d’une vites-
se incroyable. En ne faisant qu’un pas, 
on se trouve avec stupeur, à des milliers 
de milles de distance. (246-69, 23.3.1993)

On peut me voir ; il n’y a que Dieu 
qui soit invisible. Lorsqu’un mari fait 
l’amour à son épouse pendant leur lune 
de miel, notre Père céleste entre en unis-
son à cet endroit, avec cet Adam et cet-
te Ève. Quel est le but pour lequel Dieu a 
créé l’homme et la femme ? On ne peut 
pas se multiplier dans le monde spiri-
tuel. Les familles de la sphère terrestre 
représentent le berceau où l’on donne la 

vie aux citoyens du monde céleste. Une 
personne passant dans l’autre monde, 
après avoir engendré et élevé beaucoup 
de citoyens célestes est dans une posi-
tion de gloire. Donnez donc naissance 
à de nombreux enfants désormais pour 
pouvoir vous tenir dans une position de 
gloire. (249-323, 11.10.1993)

La terre est la base de production des 
citoyens du pays céleste. Il n’y a pas de 
reproduction dans le monde spirituel. 
En chutant, nous sommes devenus les 
fils et filles du diable. Par conséquent, je 
dois faire un travail de greffer toutes les 
personnes et les ramener à leur position 
originelle de citoyens du monde céles-
te. Quand vous irez dans l’au-delà, vous 
serez comme une jeune fille amenant sa 
dot. Il s’agira alors de savoir combien de 
citoyens du pays du Ciel vous avez pu 
retrouver et amener à Dieu.

Dieu n’a pas pu avoir de petits-
enfants. Il avait l’intention d’avoir des 
petits-enfants grâce à Adam et Ève ; le 
fait qu’Il n’ait pas pu en avoir Le chagri-
ne profondément. Par conséquent, notre 
Père céleste attend qu’on donne naissan-
ce à de nombreux fils et filles sur la terre 
et qu’on les élève.

Ensuite, on peut les Lui présen-
ter pour qu’Il les embrasse. Pour pou-
voir se remplir, ce pays céleste illimité 
et immuable, nécessite des centaines de 
milliards de citoyens. Sachant cela, j’ai 
passé toute ma vie, même en prison, à 
vouloir sauver ne serait-ce qu’une vie, 
quitte à ne pas manger ni dormir la nuit. 
À de nombreuses reprises j’ai confondu 
le soir et le matin ; tout cela pour sauver 
ne serait-ce qu’une âme de plus. Ici, on 
transcende toutes frontières nationales. 
(212-309, 8.1.1991)
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Les êtres humains sont voués à se lier 
entre eux à partir d’une union matrimo-
niale axée sur l’amour. Là où l’amour a 
atteint sa plénitude, des enfants par-
faits verront le jour ; les êtres humains 
qui vivent sur terre ont la responsabilité 
de faire naître et mûrir les sphères idéa-
les des enfants, des frères et sœurs et du 
couple idéal. Il n’y a pas de reproduction 
dans le monde spirituel.

La reproduction dans le monde spi-
rituel est impossible. Le monde spiri-
tuel est le centre. Puisque le centre n’a 
pas d’étendue, il n’y a pas d’espace pour 
donner naissance à des fils et filles. Par 
conséquent, Dieu, pour les faire venir et 
les faire vivre dans cet immense règne, 
a créé un espace tridimensionnel, et fait 
en sorte qu’ils puissent créer les citoyens 
du monde céleste. 

Par conséquent, ce qu’on appelle un 
couple est une succursale d’une usine 
pour créer les citoyens du Royaume de 
Dieu ; pour créer la sphère du partenai-
re objet dotée du droit de propriété et du 
droit d’héritage, il leur faut donner nais-
sance à de nombreux enfants sur terre 
pour se retrouver finalement avec eux 
dans le monde spirituel. Une personne 
qui n’a pas de fils et filles n’a pas de tel 
règne du partenaire objet. Le règne du 
partenaire objet, c’est-à-dire la famille, 
doit être grandement uni. On doit avoir 
beaucoup d’enfants, au moins douze. Un 
nombre plus grand que le nombre des 
mois de l’année. (255-265, 11.3.1994)

Il faut être fier de Dieu, et fier d’être 
devenu un homme ou une femme. Vêtus 
de cette qualité de cœur, de tels hom-
mes ou de telles femmes multiplient les 
citoyens du pays céleste. Ceci est une 
règle inflexible. Adam et Ève doivent 

se multiplier. Le corps et l’esprit s’unis-
sent et deviennent saturés avec l’amour 
de Dieu ; nos cinq sens spirituels et 
cinq sens physiques entrent en parfaite 
harmonie, nous permettant d’entrer en 
unisson avec l’amour vrai éternellement. 
Les hommes pouvant accomplir cela, et 
avec qui des femmes désirent partager 
l’éternité, sont des rois possédant une 
puissance royale qui représente notre 
humanité éternelle. De même, les fem-
mes sont des reines en position récipro-
que avec leurs rois. De tels hommes et 
de telles femmes vont demeurer dans 
nos cœurs comme mères et pères pour 
l’éternité. Vous devez savoir que ceci 
représente le contenu derrière le terme 
« amour vrai », et qui lui est connecté.

À travers l’amour matrimonial, nous 
nous unissons avec cette attitude ; on se 
marie afin d’explorer cet amour. Nous 
nous mettons dans cette situation à cause 
de l’amour. Le mariage n’existe pas seu-
lement pour les deux personnes du cou-
ple, mais pour occuper le Dieu vertical. 
Après avoir été divisé en deux entre l’est 
et l’ouest, savez-vous vers quel endroit 
on se dirige ? Où va-t-on exploser ? 
On arrive sur la ligne perpendiculaire. 
On explose sur la ligne perpendiculai-
re, puis on entre en collision. Il nous est 
nécessaire de retourner à notre point de 
départ. En retournant, on constate que 
si on ne monte pas, on descend. Si Dieu 
descend vers notre couple, nous allons 
monter ; Dieu entre alors au milieu de 
nous.

En faisant cela, si l’on descend, on 
constate que Dieu est le noyau central 
de l’amour. Afin de faire fonctionner 
cette ligne verticalement, à partir d’ici 
nous devons suivre une ligne horizonta-
le. Afin d’accomplir cela, il nous faut des 
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fils et des filles. Par conséquent, un hom-
me et une femme n’ayant pas pu donner 
naissance à des fils et filles, même en 
ayant créer une telle ligne verticale, ne 
peuvent pas honorer Dieu lorsqu’ils vont 
dans le monde spirituel.

Seulement ceux qui ont donné nais-
sance à des fils et filles et qui les ont 
aimés, peuvent honorer le Sujet idéal aux 
caractéristiques duales : Dieu. On doit 
aussi engendrer des enfants afin de ser-
vir les Vrais Parents. Un couple qui n’a 
pas pu avoir d’enfants, peut en adopter 
un : il doit s’entraîner à aimer cet enfant 
même davantage que s’il lui avait donné 
naissance. C’est une chose qui demande 
beaucoup d’efforts. C’est pour cela que 
dans l’Église de l’Unification l’on nous 
enseigne à donner naissance à beaucoup 
de fils et filles adorables.

Les enfants de l’Église de l’Unifica-
tion viennent en ce monde apportant la 
fortune céleste avec eux. Ils naissent, en 
quelque sorte, avec leur propre nourritu-
re. Parmi eux, certains deviendront des 
juges, des procureurs, des présidents, 
toutes sortes de personnes extraordi-
naires. À partir de ces enfants, toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel seront créées.

Soyez axés sur l’amour vrai, et vous 
enverrez au Ciel beaucoup de citoyens 
sans avoir à rougir de vos rôles de père 
et de mère. (210-375, 27.12.1990)

Ce qu’on appelle un couple de nos 
jours, est une usine produisant les 
citoyens du pays céleste. Si on y entre 
après avoir eu beaucoup d’enfants, nous 
ne serons pas malheureux. Lorsque vous 
allez dans ce pays, vous vous trouverez 
dans une position élevée. Les quatre sai-
sons centrées sur l’est, l’ouest, le sud et 

le nord, ont trois mois chacune pour un 
total de douze mois.

Jésus a également choisi douze dis-
ciples. Autour de Jésus, ils représentent 
l’est, l’ouest, le sud et le nord. À partir de 
Dieu, ils couvrent les quatre points car-
dinaux. (233-247, 1.8.1992)

Les familles de la terre représentent 
le monde horizontal créant le pays céles-
te. Dans le monde vertical, on ne peut 
pas se reproduire. Au fur et à mesure que 
leur nombre augmente dans le monde 
horizontal, les fils et filles deviennent les 
citoyens de Dieu.

Quand les membres d’une famille 
royale se multiplient, ils finissent par 
devenir des citoyens ordinaires. Ce qui 
compte c’est seulement la ligne directe 
du premier fils. Ils deviennent la paren-
té. Dans la parenté, il y a également un 
fils aîné, n’est-ce pas ? Les tribus ne doi-
vent-elles pas également avoir un fils 
aîné qui les réunit ? Il s’agit d’Adam et 
Ève ; ils devaient devenir roi et reine 
de la tradition éternelle. Mais dans le 
monde démocratique, tout ceci dispa-
raît. Alors, qu’est-ce qu’une forme sphé-
rique ? Le fondement pour produire le 
peuple du Royaume de Dieu n’est pas la 
base familiale du ciel, mais celui de la 
terre. En donnant naissance à des fils et 
filles de Dieu, on produit les citoyens du 
pays céleste. (234-165, 10.8.1992)

3. L’éducation des citoyens 
du Royaume de Dieu se fait 
dans une vraie famille.

Les familles sur la terre sont les usi-
nes qui recréent les citoyens qui pour-
ront être emmenés dans le monde céles-
te. Nous allons dans le monde spirituel 
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après avoir agi comme propriétaires de 
ces usines. Si Adam et Ève avaient pu être, 
dès le départ, des parents modèles, il ne 
nous serait pas nécessaire d’éduquer nos 
enfants. Cela ce serait fait naturellement. 
Ils auraient tous le Dieu vivant à l’inté-
rieur d’eux-mêmes. Ils n’auraient pas eu 
besoin d’éducation. Nous en sommes 
là à cause de la chute. L’humanité a été 
ignorante des principes fondamentaux à 
cause de cela. (254-246, 13.2.1994)

Dieu désire ardemment la vraie 
famille d’Éden qui a été perdue. Vous 
devez prendre conscience que la famille 
céleste où Dieu peut habiter, est celle éta-
blissant des vrais parents emplis d’amour, 
des vrais époux et des vrais enfants. Dès 
l’instant où une telle famille apparaît, 
Jésus lui-même se réjouira avec eux, 
l’acceptant comme une famille compo-
sée de ses propres frères et sœurs. Il faut 
absolument qu’une telle famille appa-
raisse. (8-114, 22.11.1959)

Une vraie famille débute quand un 
vrai homme et une vraie femme s’unis-
sent et commencent leur vie de cou-
ple. Lorsqu’elle inclut des fils et filles, 
cette famille acquiert le statut de vraie 
famille. Des enfants inséparables naî-
tront d’un homme et d’une femme ayant 
chacun atteint l’union complète de corps 
et d’esprit, et ce, à l’endroit même où ils 
s’unissent dans l’amour éternel. Dans la 
situation où la mère et le père sont divi-
sés, leurs enfants seront également divi-
sés entre eux. On peut tirer la conclu-
sion automatique qu’un enfant dont le 
corps et l’esprit sont unis, naît d’un mari 
et d’une épouse qui ont chacun le corps 
et l’esprit unis, en plus d’être unis entre 
eux par l’amour vrai. Sinon, l’amour vrai 

ne peut résider à cet endroit. Ceci est la 
conclusion logique. (270-324, 23.7.1995)

Il faut devenir pur en se comparant 
avec la qualité élevée de l’amour de Dieu, 
de la vie et du lignage de Dieu, si l’on 
désire entrer dans l’entrepôt du monde 
céleste. Si l’on veut réussir cela, il faut être 
les fils et filles de Dieu dès le moment de 
notre naissance, et également le demeu-
rer durant notre période de croissance : 
on doit aussi faire partie de la famille 
de Dieu durant notre vie quotidienne. 
Après avoir vécu ainsi, en tant que tel-
les familles et telles tribus, l’endroit où 
l’on va est le Royaume de Dieu sur terre 
et dans le ciel.

Nous ne sommes pas sauvés en tant 
qu’individus. Au cours de notre existen-
ce, nous aimons nos enfants dans la posi-
tion de deuxième créateur, tout comme 
Dieu a aimé Adam et Ève comme Ses 
enfants et comme frères et sœurs pou-
vant recevoir l’amour de Dieu, en tant 
que couple qui peut exercer Son amour. 

On commence avec l’amour, on 
continue avec l’amour et on termine aus-
si avec l’amour. L’endroit où l’on va lors-
que nous avons atteint la perfection, en 
conformité avec le manuel de l’amour, 
est le Royaume de Dieu. Plus que d’y 
entrer seul, on n’y va avec notre famille 
entière. (226-307, 9.2.1992)

Quelle attitude devrait avoir une 
épouse en face de son mari ? En pre-
nant sa main elle devrait affirmer : « Toi 
et moi, puisque nous sommes frère et 
sœur jumeaux qui sont nés ensemble, 
j’ai maintenant compris que nous ne 
pourrons jamais nous séparer. »

 Lorsqu’Adam et Ève ont été chas-
sés du jardin d’Éden, ils en sont sortis 
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séparés de Dieu, et ont versé des larmes 
de regrets ; mais maintenant, à l’époque 
de la restauration, ils doivent verser des 
larmes pour des raisons inverses. De par 
nos vies, nous devons indemniser le fait 
de ne pas avoir été des fils et des filles du 
Royaume de Dieu. (238-254, 22.11.1992)

Afin de fonder le Royaume de Dieu, 
un roi et une reine sont nécessaires. Ils 
doivent avoir des fils et des filles. En plus 
il faut qu’il y ait des familles centrales 
pouvant défendre le royaume. Voilà la 
raison pour laquelle Jésus attend main-
tenant au paradis. On ne peut entrer seul 
au Royaume de Dieu. (265-094, 20.11.1994)

Par la maîtrise de l’amour, la ville 
natale et la famille de mon partenaire 
peuvent devenir miennes. Les enfants, 
les frères et sœurs, le couple ainsi que 
les parents réalisent leur perfection à 
cet endroit. Antérieurement nous n’avi-
ons pu accomplir aucun des articles qui 
figurent dans le manuel de Dieu. Mais 
grâce aux Vrais Parents, ce contenu s’est 
éclairci pour nous. Nous devons accom-
plir ces choses à nouveau. Dans la posi-
tion non déchue originelle, Dieu pourra 
alors surmonter complètement la colli-
ne du chagrin et nous transmettre son 
modèle concernant l’éducation. 

C’est ainsi qu’on se qualifie com-
me citoyens et familles du Royaume de 
Dieu. (226-173, 4.2.1992)

L’Esprit Saint dans le christianisme est 
féminin, et de la même façon qu’il avait 
la responsabilité d’engendrer deux mon-
des et de les élever, aussi bien spirituel-
lement que substantiellement, les épou-
ses bénies de l’Église de l’Unification 
ont aussi une responsabilité envers deux 

mondes. Elles doivent créer les citoyens 
du Royaume de Dieu, qui dénoncent le 
monde satanique et règnent sur ce peu-
ple du mal.

Vos fils et filles sont les citoyens du 
Royaume de Dieu. Ils ne sont pas les 
citoyens d’une nation déjà existante ; 
on les appelle citoyens du Royaume de 
Dieu. Vous devriez élever vos enfants 
avec un tel but à l’esprit. Sinon, dans le 
futur il n’y aura pas d’espoir pour votre 
famille et ils iront tous en enfer. (216-277, 
7.4.1991)

Sachant que les Vrais Parents ne ces-
sent de travailler pour vous, soyez réso-
lus à hériter entièrement leurs traditions 
afin d’élever les descendants qui naî-
tront dans le futur. Vous allez leur don-
ner naissance en vous engageant à ce 
qu’ils ne soient pas comme vous. C’est 
mon désir le plus ardent. 

Que ferez-vous si vous faites de vos 
précieux enfants des gens qui sont com-
me vous ? Avec une dévotion complè-
te, il faut dire « Je suis qui je suis, mais 
je refuse d’élever mes descendants pour 
qu’ils deviennent la créature que je suis. 
Au lieu de cela, je vais les faire devenir 
de vrais fils et de vraies filles. » 

Afin de les éduquer comme vrais 
enfants, vous ferez ce que Dieu Lui-même 
a fait dans le jardin d’Éden, après qu’Il les 
ait conçus. Embrassez vos enfants, pro-
tégez-les et soyez emplis de joie ! Faites 
en sorte qu’ils ne suivent pas la même 
voie que les descendants déchus.

Vous devrez mettre tous vos efforts et 
prendre responsabilité de tout préparer. 
Il vous faudra vous assurer que rien ne 
manque pour qu’ils puissent recevoir les 
bénédictions de Dieu. Si vous fondez de 
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telles familles, vos fils et filles seront des 
enfants du Royaume de Dieu. (158-272, 
29.12.1967)

En éduquant vos enfants, ne leur 
enseignez pas à devenir des fils et filles 
qui n’aiment que leurs parents. Vous 
devez les éduquer en disant : « Nous som-
mes des citoyens loyaux et des patriotes 
aimant ce pays. Nous aimons notre pays. 
Nous ne sommes pas des parents patrio-
tes mais des patriotes parents. » (26-295, 
10.11.1969)

Si la mère et le père prospèrent, les 
enfants de ce foyer vont également pros-
pérer ; et si les enfants prospèrent, les 
chiens et les coqs grandissant dans cet-
te maison vont également prospérer. Si le 
chien n’aboie pas et que le coq ne chante 
pas, peut-on affirmer qu’ils prospèrent ? 
Si les voisins disent « la mère et le père de 
cette maison s’entendent bien et le chien 
de cette demeure aboie très fort » ; et que 
l’on puisse aussi dire que « le coq éga-
lement chante bien ! » alors c’est excel-
lent. Les personnes de ce foyer sont sans 
problèmes. Si les coqs chantent trop, et 
que leurs chiens mordent facilement, la 
famille de cette maison ne périra pas. 
Elle prospérera. (202-229, 24.5.1990)

Les enfants doivent honorer leur 
mère et leur père à la place de Dieu, com-
me s’ils étaient de meilleurs parents que 
le sont la Vraie Mère et le Vrai Père.

De cette façon, vous devez donc deve-
nir une famille où vos enfants peuvent 
se prosterner devant vous avant même 
qu’ils se prosternent devant les Vrais 
Parents. Ce sont les parents qui repré-
sentent Dieu dans la vie quotidienne. 
Par conséquent, il est important d’ac-

complir les quatre grandes sphères du 
cœur et les trois grandes souverainetés 
dans une famille. (241-179, 24.12.1992)

La souveraineté de l’amour de Dieu 
est absolue, unique, éternelle et immua-
ble. Cela vaut aussi pour la souveraine-
té de ce pays, de son peuple et de ses res-
sources. Il faut donc remettre en ordre et 
s’enregistrer à nouveau avec une identi-
té nationale absolue, unique, immuable 
et éternelle. C’est une époque où toutes 
les ressources doivent être aussi remi-
ses en ordre, afin que tout bascule vers 
une direction opposée. Nous devons 
comprendre que les choses qui circulent 
dans cette direction, doivent maintenant 
commencer à tourner dans l’autre sens. 
Le pays de Dieu nécessite une souverai-
neté absolue, un peuple et des ressour-
ces. Lorsqu’on regarde notre famille, les 
parents tiennent lieu de souverains, les 
enfants sont le peuple, et les biens du foyer 
sont les ressources. Nos familles sont des 
miniatures du Royaume de Dieu. Il nous 
faut toutes les offrir à Dieu. Ce n’est qu’à 
cette condition qu’une grande nation 
et qu’un grand royaume seront établis. 
(304-258, 8.11.1999)

4. La base du Royaume de Dieu 
commence dans une vraie 
famille.

Dieu est un Être absolu, et quel-
qu’un qui est unique, immuable et éter-
nel. C’est pareil pour Sa volonté. C’est-
à-dire puisqu’Il est un être absolu ainsi 
que quelqu’un d’immuable, Sa volonté 
l’est également.

Dieu espère de vraies familles qui 
peuvent se parfaire par l’amour vrai du 
créateur et de l’être humain. Il lui fal-



2303Chapitre II Le Royaume de Dieu et la vraie famille

lait donc des conditions Lui permettant 
de S’unir avec l’être humain. C’est pour 
cela que Dieu avait besoin d’un com-
mandement qu’Il pourrait donner aux 
premiers ancêtres des êtres humains. 
Quel est ce commandement ? La condi-
tion pour Sa promesse de leur permet-
tre d’hériter une famille de l’amour, 
l’amour en entier, et les choses les plus 
précieuses.

Sachant que l’être humain était dans 
une phase d’imperfection dans laquelle 
il grandissait en traversant le cours de 
croissance, Dieu leur a donné le com-
mandement afin de pouvoir leur trans-
mettre les choses les plus précieuses : 
l’amour vrai et la famille. L’héritage de 
l’amour vrai et de la vraie famille consti-
tuait la promesse de Son commande-
ment. (283-171, 12.4.1997)

La volonté de Dieu a un pouvoir 
unificateur. Si Adam et Ève n’avaient 
pas chuté, notre corps et notre esprit 
aurait formé une seule entité. Le corps 
et l’esprit de l’homme et de la femme se 
seraient aussi unis complètement. Si ces 
deux avaient fondé une telle famille, un 
monde unifié ce serait développé à par-
tir de là. 

La désunion du monde actuel est le 
prolongement de la mésentente des hom-
mes et des femmes. (133-259, 20.7.1984)

Dieu réside secrètement dans un lieu 
des plus profonds. Plus on va au fond des 
choses, plus l’amour devient grand, jus-
qu’au moment où on découvre l’amour 
vrai de Dieu. Si vous aimez vos enfants de 
plus en plus profondément, vous en arri-
verez à rencontrer l’amour de Dieu. De 
telles familles d’amour vrai deviennent 
le fondement pour le Royaume de Dieu 

sur la terre. Par conséquent, Son royau-
me n’est pas ailleurs. (161-325, 8.3.1987)

Le Royaume de Dieu va être com-
posé de vraies familles. Les gens vont 
vivre avec Dieu. C’est un cadre de vie 
dans lequel époux et épouses peuvent 
vivre ensemble éternellement avec Dieu, 
le parent intérieur. On entre dans le 
Royaume de Dieu comme personnes et 
comme familles qui font partie du corps 
de Dieu et appartiennent à Sa famille.

La famille d’un Adam ayant atteint 
la perfection y entre. On entre dans le 
Royaume de Dieu en tant que famille, 
non pas en tant qu’individu. Le salut 
individuel que les gens ont recherché 
jusqu’à maintenant, est typique du mon-
de de l’archange. Le droit de propriété 
d’une vraie famille réside dans le mon-
de céleste ; c’est ce que les vraies familles 
possèdent. Le royaume est l’endroit où 
ces familles deviennent propriétaires, 
où elles ont le droit de vraie propriété et 
où les maîtres des familles exercent leurs 
droits de propriété. (297-165, 19.11.1998)

Ce n’est qu’à condition que vous deve-
niez les fils et filles de Dieu et que vous 
établissiez Sa famille, que le Royaume de 
Dieu sera fondé.

 C’est pareil dans chaque famille. 
Satan tire sur les ficelles de la trappe qui 
vous tient captifs, et Dieu les tire aussi 
de son coté. Mais si les membres de la 
famille ont tous l’intention de retour-
ner en la présence de Dieu, ils doivent se 
donner de tout leur cœur.

À ce moment-là seulement, s’il y 
a cinq membres de la famille, tous les 
cinq vont être capables de s’échapper de 
la trappe de Satan et retourner du côté 
du Ciel. (115-49, 28.10.1981)
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Quand un époux entre dans la cham-
bre de l’amour avec son épouse, ils doivent 
sentir qu’ils y pénètrent ensemble avec 
Dieu. Ainsi, quand leurs corps et leurs 
esprits s’unissent parfaitement, l’époux 
doit traiter son épouse comme si elle était 
la reine de toutes les reines sous le ciel, la 
plus belle femme du monde entier. Il doit 
considérer le corps de sa femme comme 
étant son propre corps, qui est absolu, 
unique, immuable et éternel.

Ce mari doit penser à sa femme et 
l’aimer comme il aimerait son propre 
corps, un corps d’amour.

Lorsque le partenaire sujet et le par-
tenaire objet entrent en parfaite union 
dans l’amour, deux époux arrivent à 
posséder l’amour de l’autre. Ils en vien-
nent aussi à s’appartenir l’un l’autre et à 
partager leurs biens. Comme ils ont cha-
cun la même valeur, l’univers entier est à 
eux. Ceci veut dire qu’ils doivent être en 
mesure de ressentir la présence de Dieu.

Par conséquent, tout le monde doit 
vivre en servant Dieu, et doit avoir l’ex-
périence de l’avoir aimé. Sachez qu’ain-
si on devient des familles royales, et la 
parenté de Dieu appartenant à la royau-
té du Royaume de Dieu. Si Dieu contem-
ple, de Son royaume, de telles familles, 
elles Lui apparaissent comme des étoiles 
scintillantes. Ainsi, notre Père céleste est 
toujours joyeux. (297-167, 19.11.1998)

On désigne par « vraie famille glo-
rieuse » une vraie famille qui peut être 
heureuse aussi bien sur la terre que dans 
le monde spirituel. Une famille qui peut 
vivre en relation directe avec Dieu, l’être 
central de l’au-delà, deviendra une vraie 
famille glorieuse. Il faut devenir des 
familles où l’on s’apprécie les uns les 
autres, et de plus en plus pour l’éternité.

 Si vous avez des sentiments d’ani-
mosité entre vous, vous devez coo-
pérer afin de réaliser un monde idéal 
d’amour. En tant que sujet idéal et objet 
idéal d’amour, il faut créer un environ-
nement dans lequel les partenaires s’ac-
cueillent l’un l’autre. Ils sont reconnais-
sants de pouvoir vivre l’un pour l’autre 
et se respecter. Chacun éprouve le senti-
ment d’avoir reçu l’autre comme parte-
naire d’amour. (294-312, 9.8.1998)

 
Le noyau d’une vraie famille est le 

couple. Qui sont alors un époux et une 
épouse ? Ils sont les corps de Dieu qui 
incarnent Ses partenaires objets subs-
tantiels. Nous appelons le Dieu possé-
dant l’amour vrai « Père ».

sSi Dieu est notre Père, Il a une rela-
tion père-fils avec nous. Nous sommes 
père et fils ou mère et fille ; nous som-
mes un corps, parce que nous sommes 
une combinaison du vertical et de l’ho-
rizontal. (297-167, 19.11.1998)

Le désir du fond du cœur des jeunes 
filles et jeunes hommes célibataires est de 
réaliser l’accomplissement d’une famille 
idéale, autrement dit, une vraie famille. 
Ce qu’on désigne par vraie famille ici, 
c’est une famille que Dieu préfère. Par 
conséquent, la chose la plus importan-
te, c’est de savoir comment comprendre 
Dieu. (298-248, 16.1.1999)

Dieu tient à une vraie famille com-
me à la prunelle de Ses yeux ; Il l’embras-
se dans Son cœur et danse. Quand nous 
sommes extatiques, Dieu tout-puissant 
veut nous soulever avec Lui dans les 
airs et danser. Une vraie famille, en tant 
que Son partenaire objet, peut libérer et 
consoler Dieu. (301-169, 25.4.1999)
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Une vraie famille est une famille 
qui a réalisé l’idéal exactement selon la 
volonté de Dieu.

On appelle la famille de l’Adam par-
fait, la vraie famille. Mais puisque la 
famille d’Adam n’a pu l’actualiser, elle 
doit ressusciter. Elle formera alors une 
tribu, un peuple, une nation et un mon-
de ressuscités. Là, Satan aura disparu, et 
le péché avec lui, ainsi que les guerres de 
l’histoire humaine, résultant de l’affron-
tement entre Dieu et Satan. Le monde ne 
serait pas divisé comme aujourd’hui, en 
plusieurs pays, races, cultures, langues 
et ainsi de suite.

D’où sont venus alors les Vrais Parents ? 
Ils descendent de Dieu. Ils Lui sont liés. À 
partir de là nous devons premièrement 
devenir Son amour, deuxièmement Sa vie 
et troisièmement Son lignage. Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Tout ce qui existe en 
ce monde est apparu pour l’amour, la vie, 
et le lignage de Dieu.

Il n’y aura aucune place pour l’amour, 
la vie ou le lignage centré sur Satan. Tout 
l’amour, la vie et le lignage ayant exis-
té jusqu’à maintenant va être retourné à 
Dieu. Mais puisqu’ils ne peuvent pas y 
retourner directement, ils doivent le fai-
re avec nos enfants ici. C’est ici qu’Adam 
et Ève les ramènent à Dieu avec l’aide de 
Caïn et Abel. (230-67, 19.4.1992)

L’homme et la femme ne peuvent 
atteindre l’unité entre leurs corps et leurs 
esprits sans l’amour vrai. Chacun d’eux 
doit d’abord individuellement réussir 
cette unité ; alors seulement ils pour-
ront atteindre la plénitude de l’amour 
dans le couple. Ce n’est qu’à condition 
qu’ils deviennent un couple d’amour 
vrai qu’ils engendreront des enfants de 
Dieu, possédant l’amour vrai. Ainsi, ils 

deviennent la famille de Dieu. (201-192, 
1.4.1990)

Quelle est la chose que Dieu aime 
le plus ? Ce n’est nulle autre chose que 
l’amour vrai. On ne peut pas actuali-
ser l’amour par soi-même. Dieu a créé 
Ses partenaires en créant l’être humain. 
Il a créé les êtres humains pour qu’ils 
soient Ses partenaires dans l’amour vrai. 
D’après ce modèle, l’univers entier fut 
créé selon un système de paire.

Par conséquent, l’amour de Dieu, 
l’amour de l’homme, l’amour de la fem-
me, et l’amour filial est également éternel. 
Voilà la famille de Dieu. (201-192, 1.4.1990)

Ainsi, le commencement de la vie 
de famille bénie signifie le départ de la 
famille de Dieu. En nous unissant avec 
Dieu dans l’amour vrai, nous établirons 
non seulement notre couple, mais aussi 
nos familles du Royaume de Dieu. (248-12, 
30.5.1993)

La famille qui peut dissoudre l’an-
goisse de Dieu est Sa famille. S’il est un 
lieu où Dieu peut résider paisiblement, 
c’est la famille où des gens ayant la quali-
fication du fils aîné et du mari qui savent 
aimer davantage que tous les autres frè-
res. La mission des familles bénies de 
l’Église de l’Unification est de créer une 
sphère de Sabbat où en tant que parents, 
elles seraient même prêtes à accueillir des 
mendiants comme leurs propres enfants, 
et les faire vivre avec eux. N’oubliez pas 
qu’il est de votre destin d’accomplir cet-
te mission en tant que familles bénies. 
(295-245, 28.8.1998)

La vraie famille est le noyau fonda-
mental d’un monde de paix ; c’est là en 
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effet qu’avec l’aide du vrai amour paren-
tal, on s’instruit sur l’amour vrai de 
Dieu.

C’est ici qu’on se forme au vrai amour 
fraternel. De là, on acquiert le véritable 
amour universel pour la vraie nation et 
pour l’humanité entière du monde vrai. 
(288-199, 28.11.1997)

Des couples idéaux, des familles 
idéales peuvent, lorsqu’ils vont dans le 
monde spirituel, vivre constamment 
avec Dieu. Par conséquent, les hom-
mes doivent devenir la nature intérieure 
de Dieu, en se mettant dans la position 
de Son cœur ;  tandis que les femmes 
deviennent la forme extérieure du Père 
céleste.

Ensuite ils doivent s’unir comme s’ils 
avaient un seul corps. Le couple avance à 
un niveau plus élevé et entre en commu-
nion. Le côté spirituel de ces deux per-
sonnes devient la nature intérieure tan-
dis que le côté physique des deux devient 
la forme extérieure. Et pour la premiè-
re fois, ils portent du fruit. Ainsi, avec 
Dieu, une sphère d’unité du corps et de 
l’esprit se réalise.

S’ils développent une relation de tel-
le qualité, les os des enfants d’Adam et 
Ève vont se développer avec l’amour de 
Dieu et ils auront aussi un corps sembla-
ble à leurs parents.

À ce moment, nous aurons la chan-
ce incroyable de Le voir, et le monde 
entier deviendra Son royaume sur ter-
re. Même si vous visitez Son royaume 
maintenant, Dieu est invisible. Lorsque 
les Vrais Parents auront réalisé entière-
ment leurs responsabilités, et qu’ils iront 
dans l’au-delà, Dieu devra s’intégrer à 
l’intérieur de l’esprit des Vrais Parents. 

S’il en advient ainsi, un âge sonnera où 
Dieu pourra se mouvoir à Son gré, et 
régner sur l’univers dans sa totalité : cela 
deviendra possible grâce à Son nouveau 
corps. En d’autres mots, Il s’incarnera 
dans une forme extérieure sainte.

Quand toutes ces choses auront été 
accomplies, avec la réalisation de Son 
Royaume au ciel et sur terre, Dieu utili-
sera une forme extérieure. Ceci est pos-
sible grâce à l’amour. Si l’amour s’unit de 
façon physique dans la famille d’Adam, 
Dieu aussi peut avoir une nature inté-
rieure et une forme extérieure combi-
nées pour qu’Il habite un corps.

 Sans l’amour, on ne peut concrétiser 
cet œuvre. D’où l’origine de l’expression 
« un corps ».

Le monde spirituel consiste en un 
monde gouverné par l’amour vrai, qui 
est un amour absolu. Toutes les cho-
ses sont reliées à l’amour vrai. Les ger-
mes non déchus sont reliés et remplis-
sent la terre et le ciel. Puisque le monde 
d’aujourd’hui est un monde résultant de 
la chute, il doit disparaître. Nous devons 
nous débarrasser du lignage du monde 
déchu et nous mettre en relation avec 
le lignage originel de notre Père céleste. 
Comment peut-on-créer un tel monde ? 
On y arrive en recevant la bénédiction 
en mariage. La Bénédiction est le moyen 
de nous greffer au lignage de Dieu. (294-
316, 9.8.1998)

Les personnes dans le monde spi-
rituel ont également besoin de vraies 
familles. Si elles n’en ont pas, elles ne 
peuvent être reliées à la position de Dieu 
et n’iront pas au royaume. Les couples 
qui ont vécu sur la terre peuvent éven-
tuellement entrer dans le Royaume de 
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Dieu. Ceci est l’idéal de Sa création. La 
religion n’y est plus nécessaire, et il n’y 
a qu’une seule culture. Toutes les cho-
ses y atteignent la perfection grâce aux 
familles. La famille est le centre de la vie. 
C’est pour cela que nos familles désirent 
se trouver au centre.

La religion n’y est plus nécessai-
re. Le christianisme, le bouddhisme, et 
toutes les religions seront libérés. Jésus, 
Confucius, Mahomet et tous les saints 
ont besoin de familles. Qui va créer ces 
familles ? Les Vrais Parents.

Jusqu’à maintenant, toutes les 
familles étaient reliées à un faux ligna-
ge ; elles n’étaient pas les familles origi-
nelles. Grâce à l’apparition de familles 
bénies, elles peuvent maintenant être 
de vraies familles associées au ligna-
ge de Dieu. Le révérend Moon a réali-
sé une base victorieuse s’étendant dans 
toutes les directions. Cette base s’ap-
plique aussi dans le monde spirituel et 
dans le monde physique. Ainsi, à partir 
de la vraie famille nous pouvons évoluer 
jusqu’à la création d’un vrai monde. À 
partir de la vraie famille, une vraie tri-
bu, un vrai peuple, une vraie nation, un 
vrai monde, un vrai univers et un vrai 
Royaume de Dieu peuvent être établis. 
(279-237, 8.9.1996)

Maintenant nous nous comprenons 
avec certitude. Nous savons à quoi nous 
sommes liés, comment nous en sommes 
arrivés là et où nous allons. En prenant 
ce chemin, qu’est-ce que nous emportons 
avec nous ? Nous marchons en embras-
sant les soucis de Dieu. Si notre famille 
est restaurée, nous ne pouvons pas nous 
reposer. Nous avons encore une tribu 
basée sur cette famille, un peuple basé sur 
la tribu, et une nation, le monde et l’hu-

manité basés sur ce peuple à restaurer. En 
sachant cela, je vais aller jusqu’au bout du 
monde. Aussi longtemps que nous som-
mes sur la terre, nous devons voyager jus-
qu’aux quatre coins de la terre, afin d’ap-
porter de nombreux peuples devant le 
Père. Ensuite, nous devons languir pour 
le jour où toute l’humanité pourra être 
bénie. De telles personnes peuvent repré-
senter Dieu. (152-192, 10.5.1963)

Jusqu’à maintenant notre foi était du 
type : « J’irai au Royaume de Dieu en 
croyant en Dieu. » Mais savez-vous quel-
les sont les conditions préalables afin 
d’être accueilli au Royaume de Dieu ? 
Chaque personne doit atteindre l’union 
du corps et de l’esprit. Nous devons nous 
battre pour en arriver à cet état d’être. 
Une personne ne pouvant vivre avec cet-
te union ne sera pas admise au Royaume 
de Dieu. Un individu dont la famille n’est 
pas unie, ne pourra aller au Ciel. Si vous 
désirez diriger votre parenté vers un bon 
niveau spirituel, vous devez ériger un 
autel de ferveur sincère. Vous n’y arrive-
rez pas autrement. (155-213, 30.10.1965)

En chutant, Adam et Ève ont été 
conquis par le monde de la mort. Satan 
qui domine sur le monde de la mort, a créé 
des familles qui peuvent trahir Dieu, et ce, 
à l’âge de la création du monde idéal. Cela 
ce fait sentir jusqu’à nos jours. Le monde 
satanique continue d’être contre Dieu. Au 
fond de Son cœur, Dieu espère bien avoir 
des familles idéales. Mieux encore, Il 
désire régénérer ces familles afin qu’elles 
surpassent la qualité recherchée par son 
ennemi, la qualité connue de l’ennemi et 
la qualité familiale des familles idéales 
d’avant la chute. Réfléchissez à cela ! (159-
128, 7.3.1968)
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La vérité que Jésus est venu ensei-
gner sur cette terre est simple. Il a dit : 
« Le Dieu créateur du ciel et de la ter-
re est mon Père. Je suis son fils. Si vous 
croyez en moi, vous pouvez devenir Ses 
fils. Il est mon Père et en même temps 
le vôtre. » Tout en nous enseignant nos 
devoirs d’enfants, il a enseigné sur son 
Père. Puis il a dit : « Je suis l’époux, vous 
êtes l’épouse ! » Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Jésus est venu, et nous a ensei-
gné pour la première fois, quels sont les 
ingrédients pour créer les familles de 
Dieu. (156-224, 25.5.1966)

La Bible nous enseigne que Dieu est 
notre Père ; Jésus est Son Fils unique, le 
seul qu’Il ait engendré. Jésus a appelé ses 
fidèles ses épouses et ses frères. Le livre 
saint nous révèle que tout a été créé avec 
l’esprit familial de Dieu et de Son amour. 
Il représente une doctrine établie afin 
d’engendrer Sa famille, et nous enseigne 
les responsabilités de cette famille ; une 
famille où le fils de Dieu pourra habiter 
en paix. (195-195, 15.11.1989) 

La Bible enseigne sur la famille. On 
appelle Jésus l’époux et nous ses épou-
ses. L’époux et l’épouse se rencontrent, 
organisent le festin de noce de l’Agneau, 
et restaurent la famille. Voilà la conclu-
sion qui résume les 66 livres du Nouveau 
et de l’Ancien Testament. C’est pour cela 
que la Bible est formidable.

Vers quel objectif tend la Bible, et en 
quoi nous donne-t-elle espoir ? Pas en 
Jésus comme individu. La grande anti-
cipation de la Bible était la famille de 
Dieu, à savoir l’union de Jésus et de son 
épouse. Que feront-ils après avoir créé 
la famille de Dieu ? S’il y a une famille, 
un marié et une mariée apparaissent, et 

ensuite des fils et des filles vont naître. 
Si des enfants apparaissent et se multi-
plient, ils deviennent une tribu, un peu-
ple, une nation, jusqu’au monde. Quel 
genre de monde est ce monde ? Un mon-
de lié avec l’amour de Dieu est un mon-
de de dieuisme. En même temps, c’est 
un monde basé sur l’idéologie d’Adam 
et Ève qu’on nomme parentisme. (160-277, 
17.5.1969)

L’objectif ultime du Royaume de 
Dieu est la création de vraies familles 
ayant atteint la perfection. Au milieu 
d’une vraie famille, on doit avoir l’idéal 
d’un vrai pays et d’un vrai monde. Le 
terme « sexe absolu » apparaît ici, com-
me la tradition de l’amour vrai, pouvant 
influencer une vraie nation et un vrai 
monde. Le « sexe absolu » nous dirige 
vers ce qui est absolu, unique, immua-
ble et éternel. De ce point de vue, tout 
ce qui est uni par l’amour dans une rela-
tion entre partenaires d’amour, est uni 
dans leur relation sexuelle. L’amour est 
un attribut de Dieu.  (281-282, 9.3.1997)

Même si un mari et une épouse sont 
de races et de cultures différentes, s’ils 
ont fondé une famille unie par l’amour 
divin, il ne peut y avoir de conflits 
raciaux ou culturels entre les enfants qui 
y sont nés.

Ces enfants aimeront et chériront les 
deux cultures et traditions même davan-
tage qu’ils n’aiment leurs parents.

 Si l’on cherche à résoudre les conflits 
raciaux qui constituent des graves pro-
blèmes de société partout dans le monde 
par la seule entremise de moyens politi-
ques ou économiques, le résultat ne peut 
qu’être un échec. Puisque la discrimina-
tion raciale commence dès le berceau des 



2309Chapitre II Le Royaume de Dieu et la vraie famille

nouveau-nés, la résolution fondamen-
tale de ce problème n’est possible qu’en 
possédant l’idéal de la vraie famille fon-
dé sur l’amour vrai.

L’idéal central est en fin de comp-
te une personne qui fonde une vraie 
famille, fondée sur l’amour vrai d’un 
être, qui est Dieu. Si l’humanité s’était 
unie à Dieu dès le commencement de 
l’histoire, l’humanité aurait fondé une 
vraie famille fondée sur l’amour vrai 
et aurait déjà réalisé une vraie famille, 
mettant en application l’amour vrai qui 
consiste à donner et à donner toujours 
davantage. Nous aurions déjà réalisé 
une vraie nation et un monde de paix.

Pour mettre fin à ce conflit histori-
que, il faut retourner vers Dieu. D’abord, 
l’esprit et le corps de chaque individu 
doivent s’unir en ayant Dieu à leur sour-
ce. Quand un vrai homme et une vraie 
femme fondent une vraie famille basée 
sur Dieu, ils arrivent à L’attirer parmi 
eux et peuvent L’honorer de nouveau. 
C’est justement une vraie famille qui a 
pour centre l’amour vrai, qui devient la 
base sur terre dans laquelle Dieu peut 
résider. Elle est aussi le point de départ 
d’une vraie nation, et d’un vrai monde 
de paix. C’est de cette façon qu’un mon-

de de vraie liberté et de bonheur s’ouvri-
ra à nous. (271-88, 22.8.1995)

Désormais, il faut organiser des 
manifestations. C’est ainsi que vous allez 
exprimer à quel point vous êtes fiers 
des Vrais Parents, de la Vraie Famille, 
du vrai lignage et de la vraie pureté. 
Les Vrais Parents veulent accomplir au 
niveau mondial le but pour lequel ils 
sont venus sur la terre, afin que chacun 
de vous, à l’intérieur de vos familles, vos 
tribus, vos peuples et vos nations, puis-
siez tous devenir des Vrais Parents. Les 
individus établissant des vrais parents, 
des vraies familles et la vraie pureté à 
partir du niveau familial, racial et natio-
nal vont apporter la mondialisation.

Il faut passer de l’échelon national à 
l’échelon mondial. Alors, le vrai modè-
le parental liera le niveau individuel au 
niveau global et universel, et avec lui, 
le vrai modèle familial et le lignage de 
vraie pureté. On pourra alors passer à 
l’ère de la vraie libération d’avant la chu-
te. Aussi faut-il organiser des manifes-
tations pour venir à bout de tout ce qui 
est déchu. Cette tâche mérite plus d’at-
tention que l’évangélisation. (298-221, 
8.1.1999)



1. Les Vrais Parents représentent 
le profond espoir de Dieu 
et de l’humanité.

Pour l’humanité, Dieu est le meilleur 
enseignant parmi tous les enseignants. 
En d’autres termes, on lui donne le titre 
de roi des enseignants parmi les ensei-
gnants parce qu’il connaît tout. Par 
ailleurs, parmi tous les parents, Il est 
le premier parent, c’est-à-dire le Vrai 
Parent. En tant que roi, Il est le Roi de 
tous les rois. (41-307, 17.2.1971)

Le souhait de l’humanité déchue, 
de nos jours, est de rencontrer le fils de 
Dieu. Il y a des fils de Dieu aux niveaux 
individuel, familial, tribal, au niveau 
d’un peuple et au niveau national. Tous 
sont à restaurer, mais si l’on devait les 
rechercher de cette manière, ne serait-ce 
pas trop difficile pour les êtres humains ? 
C’est pourquoi Dieu envoie le Messie 
qui représente le droit du fils au niveau 
national. On appelle l’avènement du 
Messie le jour où l’on trouve ce Messie. 
Celui-ci vient annoncer la bonne nou-
velle qu’on a trouvé tous les fils, que ce 
soit aux niveaux individuel, familial ou 
tribal, au niveau d’un peuple et jusqu’au 
niveau national.

Il est nécessaire pour nous qui som-
mes nés du lignage déchu de rencontrer 
le fils de Dieu, qui s’est libéré du domaine 

d’accusation de Satan. Une fois que nous 
l’avons rencontré, nous devons trouver 
des parents que Dieu puisse aimer. Puis 
nous devons trouver la famille de ces 
parents. Après avoir trouvé la famille de 
ces parents, nous pouvons aller à la ren-
contre de Dieu et de Son amour. (114-29, 
14.5.1981)

Il n’y a que l’Adam parfait qui puis-
se former une relation d’amour avec 
Dieu. Adam est le Vrai Père. C’est pour 
cela que je suis dans la position du Vrai 
Père. Qui serait alors mon partenaire ? 
Ce serait une femme, la femme abso-
lue. Au niveau mondial, cette femme 
est représentée par l’Église chrétien-
ne en position d’épouse. Le christianis-
me représente la religion de la mariée. 
L’idée centrale du christianisme est cel-
le de l’épouse du second avènement du 
Messie. Il ne peut y avoir deux couples 
de vrais parents. Il n’y en a qu’un seul. 
C’est-à-dire qu’il n’y a qu’un seul hom-
me et qu’une seule femme absolus. Il ne 
peut y en avoir deux de chaque. De cette 
façon, ces deux êtres uniques se rencon-
trent pour devenir les Vrais Parents. Ils 
forment le couple de l’idéal de Dieu pour 
Sa création. (248-138, 1.8.1993)

Les Vrais Parents représentent 
le modèle absolu pour l’individu, la 
famille, la tribu, la race, la nation et le 
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monde. Ils représentent donc la forme 
centrale du Royaume de Dieu sur la ter-
re et au ciel. Le but de la venue des Vrais 
Parents est l’unification du monde spiri-
tuel et du monde physique. Cette unifi-
cation réalise l’idéal de la création basé 
sur l’amour de Dieu.

Ainsi les Vrais Parents sont devenus 
le noyau central pour tous les niveaux, 
de l’individu jusqu’au monde et à l’uni-
vers. Le temps est venu pour les indivi-
dus aussi bien que pour les familles, les 
tribus, les peuples, les nations et le mon-
de de se greffer sur ce noyau central.

J’ai préparé cet événement durant 
toute ma vie jusqu’à présent. Mon but a 
été de trouver le chemin pour éduquer 
des individus, des familles, des tribus, 
des peuples et des nations à choisir Dieu 
pour centre et à vivre sur le fondement 
de Son amour vrai. Dès maintenant, 
agissons en comprenant que je suis venu 
avec un tel objectif. (266-12, 22.12.1994)

Le jour des parents est le jour que Dieu 
a promis de réaliser au cours des derniers 
jours. C’est le jour où l’on honorera les 
Vrais Parents. Autrement dit, c’est le jour 
où les milliards d’êtres humains vivant 
sur cette terre peuvent enfin accueillir à 
nouveau les parents originels. L’humanité 
qui avait perdu ses parents à cause de la 
chute accueille ceux qui sont capables 
d’accomplir la bénédiction de Dieu.

Qu’elle est la condition absolument 
nécessaire à l’humanité pour aller vers 
Dieu ? Dans le but de restaurer la chu-
te, les êtres humains doivent passer par 
les Vrais Parents, entrer par cette porte. 
Sans cela, il ne leur est pas possible de se 
connecter à Dieu par le cœur. 

Jusqu’à notre époque les différents 
peuples, religions et familles n’ont pu 

créer des liens de cœur entre eux. Pour 
établir ces liens, nous devons absolu-
ment comprendre le cœur de Dieu et 
construire un lien de cœur avec Lui. Les 
Vrais Parents sont ces médiateurs qui 
le permettent. Par conséquent, l’unique 
opportunité de se connecter au cœur de 
Dieu c’est de retrouver le couple originel 
de Vrais Parents qui a été perdu. (11-59, 
1.1.1961)

Adam, et même Dieu, furent chas-
sés du jardin d’Éden, ce qui entraîna la 
séparation entre Dieu, le père spirituel, 
et Adam, le père physique. Comment 
retrouver cette unité au niveau mondial ? 
Puisque la rupture a eu lieu au niveau 
familial, une grande famille doit émer-
ger au niveau mondial. C’est pourquoi la 
sphère culturelle du christianisme est la 
sphère culturelle maternelle : C’est celle 
de l’épouse.

Le christianisme doit embrasser tous 
les fils et les filles de Dieu, en unissant 
Caïn et Abel de l’Orient et de l’Occident, 
et les conduire au Seigneur du second 
avènement. Il est le Vrai Parent. Si cela 
s’était produit, le monde aurait été unifié 
en sept ans. Dès qu’il y a les Vrais Parents, 
les Vrais Enfants et la Vraie Famille doi-
vent se manifester à leur tour. C’est la 
Bénédiction de l’Église de l’Unification 
qui forme de vraies familles. Construisons 
ces familles. (278-79, 1.5.1996)

C’est à cause de la chute qu’Adam et 
Ève n’ont pas pu devenir de vrais parents 
dans le jardin d’Éden. Par la venue des 
Vrais Parents, toutes les épreuves et les 
persécutions disparaîtront et le monde 
voudra suivre leur chemin. En obser-
vant les fils et filles des Vrais Parents, 
nous verrons que leur vie est différente 
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de celle des gens du monde. Même s’ils 
sont pauvres, ils sont en paix, même s’ils 
ont parfois l’air misérable, ils sont pleins 
d’espoir, et même s’ils ont l’air de traver-
ser des difficultés, leur vie est débordan-
te de joie. (201-330, 29.4.1990)

Adam et Ève auraient dû devenir les 
vrais parents auxquels Dieu aspirait pro-
fondément et devenir ainsi les ancêtres 
de l’humanité. Tous les hommes seraient 
nés du lignage de ces vrais parents. Les 
Vrais Parents de l’humanité seraient 
apparus dès le début de l’histoire com-
me l’incarnation de la gloire de Dieu et 
comme une incarnation éternelle vic-
torieuse aux yeux de l’humanité. Mais 
Adam et Ève ont échoué dans ce rôle. 

Nous savons qu’à cause de cet échec 
l’humanité a connu une histoire amè-
re et triste qui, malheureusement, s’est 
poursuivi jusqu’à maintenant. Les êtres 
humains se sont éloignés des lois céles-
tes, ont perdu leur véritable identité et 
ont attristé le cœur de Dieu. En accord 
avec Sa parole, nous poursuivons misé-
rablement le cours de la restauration à 
la recherche de cette identité perdue et 
d’un monde de cœur.

De ce fait, les êtres humains déchus 
sont tombés dans une position plus mau-
vaise que celle de toute forme de création, 
une position misérable dans laquelle ils 
ne peuvent pas communiquer librement 
avec Dieu. Vu leur état, les êtres humains 
ne peuvent pas se rétablir eux-mêmes, 
c’est pourquoi Dieu a conduit l’histoire de 
la recréation en les éduquant. Sachez que 
les positions de serviteur, de fils adoptif 
et de vrai fils ont déjà été restaurées et 
qu’ainsi un niveau de règne victorieux a 
été atteint. La position de Vrais Parents a 
été restaurée. (14-239, 1.1.1965) 

Vous êtes des tribus issues de la chu-
te. Vous ne saviez même pas quel gen-
re de personne était Dieu. Vous n’aviez 
aucune notion de vraie famille, vraie 
société, vraie nation et vraie souverai-
neté. Á partir de maintenant, comment 
devez-vous agir ? D’abord, vous devriez 
apprendre à connaître Dieu ; non seule-
ment le Dieu qui, depuis la chute de l’être 
humain, n’a cessé de verser des larmes et 
a été en lutte contre Satan pendant 6000 
ans, mais aussi le Dieu de gloire.

Vous devriez connaître le Jésus et 
le Saint-Esprit glorieux et pas seule-
ment le Jésus et le Saint-Esprit qui ont 
bataillé depuis 2 000 ans. Vous devriez 
faire connaissance avec les milliards de 
croyants du monde spirituel qui connais-
sent enfin la joie et vivent dans la séré-
nité, au lieu de ne s’intéresser qu’à ceux 
qui se bagarrent. Vous devriez appren-
dre à connaître les croyants qui, sur ter-
re, vivent dans la gloire, plutôt que ceux 
qui ne connaissent que les persécutions 
et la souffrance. Avez-vous rencontré de 
tels croyants ? Vous n’avez pas eu la pos-
sibilité d’en voir.

Abraham, Jacob, Moïse et Jésus sont 
venus pour dévoiler le Dieu de gloire 
mais sont morts au cours de leurs efforts 
pour présenter les vrais parents et les 
vrais fils et filles de gloire et pour engen-
drer de vrais citoyens célestes de gloire. 
(10-354, 27.11.1960)

Du point de vue de Dieu, il n’y a pas 
eu un seul sujet loyal, ni un seul enfant 
de piété filiale, ni un saint, ni un enfant 
de Dieu, puisque ce monde est un mon-
de déchu. Le Messie doit venir sur terre 
et établir la famille de Dieu. Á partir 
de cette famille naîtront des enfants de 
piété filiale ; sur la base de la nation : des 
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patriotes ; sur la base du monde : des 
saints ; et sur la base des mondes phy-
sique et spirituel : des enfants de Dieu. 
C’est ma mission de restaurer ce que le 
premier Adam a perdu ce que le deuxiè-
me Adam n’a pu accomplir. Je dois res-
taurer cette nation coûte que coûte. Si 
vous êtes vraiment des membres de 
l’Église de l’Unification, vous devez être 
prêts à dire : « Je vais contribuer à établir 
le Royaume de Dieu. Je vais devenir un 
patriote. Je vais devenir un saint et un 
enfant de Dieu », même si cela nécessite 
de vous investir et de vous sacrifier tota-
lement spirituellement et physiquement.

C’est seulement à cette condition que 
Dieu pourra vous bénir et dire : « Tu es 
vraiment un enfant de piété filiale, un 
patriote, un saint et un enfant de Dieu. 
Je vais te bénir. » Dès lors, vous pourrez 
tout hériter. Cette position est la patrie 
de tous les membres de l’Église de l’Uni-
fication. (293-217, 26.5.1998)

Traditionnellement le mot coréen 
buja qui contient « père » et « fils », dési-
gne les parents et les enfants originels. 
Si une nation n’a pas de tel buja, elle 
ne pourra pas non plus être établie. Le 
monde entier aspire à devenir un mon-
de de paix. Mais ce monde pacifique n’a 
aucune chance d’être réalisé à travers la 
culture que poursuivent actuellement 
les pays développés.

Il ne sera établi que grâce à de Vrais 
Parents. Même si les Vrais Parents 
n’étaient abrités que par des nattes de 
paille, emportant sur leur dos des balu-
chons de guenilles en lambeaux, habillés 
de vêtements rapiécés aux couleurs déla-
vées, et qu’ils viennent juste de se sor-
tir totalement épuisés d’un abîme sans 
fond, c’est pourtant d’eux que les êtres 

humains déchus doivent apprendre à 
connaître le cœur de Dieu. 

Á quel niveau leurs cœurs doivent-
ils être greffés ? Ils doivent établir la base 
d’unité avec notre Père et de vivre en lui, 
puis de grandir dans le ventre de notre 
Mère avant de naître puis de servir nos 
Parents. Ce n’est pas tout, il y a encore 
d’autres choses. Tout en vivant avec les 
Parents, ils doivent, à travers eux, établir 
une relation avec leur clan, ce qui ensuite 
peut les lier à la tribu, et la tribu à la race, 
la race à la nation, la nation au monde, 
le monde à l’univers et finalement l’uni-
vers à Dieu. Ce fondement doit être 
accompli. Ce n’est qu’à cette condition 
que Dieu pourra affirmer à Ses enfants : 
« Vous êtes mes enfants », car Il ne pour-
rait pas appeler « Ses enfants » des per-
sonnes n’ayant formé que des liens 
d’amour centrés sur eux-mêmes. (17-129, 
11.12.1966)

Renaître ne veut pas dire qu’il faut 
naître à nouveau du sang et de la chair de 
parents qui sont les descendants d’Adam 
et Ève déchus, mais qu’il faut renaître du 
sang et de la chair de parents qui ne sont 
en aucune manière liés à la chute. Sans 
cela, on ne peut pas retourner à Dieu.

Puisque le péché trouve son origi-
ne avec Adam et Ève, si on ne surmon-
te pas le problème de départ, c’est-à-dire 
que nous naissions à nouveau dans une 
position n’ayant plus rien à voir avec 
le péché originel, on ne peut pas reve-
nir vers Dieu. Peu importe à quel point 
Dieu tente de nous sauver, si nous res-
tons dans la sphère déchue le salut n’est 
pas possible. 

C’est pourquoi Dieu doit envoyer sur 
terre de vrais parents qui soient équiva-
lents à Adam et Ève avant la chute, et à 
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travers lesquels les êtres humains pour-
ront être sauvés. De cette manière leur 
lien avec Satan est coupé définitive-
ment, celui-ci ne peut plus les accuser, et 
donc seul Dieu est autorisé à les gouver-
ner et Lui seul peut interférer dans leurs 
affaires. Les êtres humains possèdent le 
péché originel incrusté en eux, et s’ils 
ne renaissent pas pour sortir d’une telle 
situation, ils ne peuvent pas être restau-
rés dans une position libre du péché ori-
ginel. (22-269, 4.5.1969)

À cause du lignage de sang transmis 
par ses parents déchus, ce monde a héri-
té la tradition de vivre séparé de Dieu et 
est devenu ce qu’il est aujourd’hui. Par 
conséquent, les Vrais Parents doivent 
venir et établir une nouvelle idéologie. 
C’est celle de la vraie famille. Si l’idéo-
logie de la vraie famille ne se dévelop-
pe pas, l’idéologie du monde nouveau 
ne pourra pas s’établir. Le représentant 
de cette idéologie de la vraie famille doit 
être un vrai fils de Dieu. Il est à la fois 
l’héritier au niveau intérieur, recevant 
tout ce qui se rapporte au cœur de Dieu, 
et l’héritier extérieur, recevant la souve-
raineté sur toutes les choses.

Autrement dit, ce devrait être une 
personne qui soit capable d’hériter de 
l’esprit et du corps de Dieu et aussi de 
toute Sa création. Seul un tel fils peut 
devenir le représentant de Dieu. C’est 
seulement le jour où Dieu trouvera un 
tel fils que le Royaume de Dieu pourra 
être réalisé.

L’idéologie de la vraie famille est une 
idéologie centrée sur l’amour de Dieu. Si 
quelqu’un se promène en bombant fière-
ment le torse et en proclamant que son 
idéologie est la meilleure, quoique sans 
amour, cette personne sera malheureuse. 

L’idéologie de l’amour vrai inclut la tra-
dition éternelle qui veut que les enfants 
suivent avec confiance les traces de leurs 
parents, où qu’ils aillent, que les jeu-
nes enfants suivent leurs frères et sœurs 
aînés, et vice versa. Par conséquent s’il 
existe une nation en position de frère 
cadet, la nation dans la position de frère 
aîné devrait la suivre, et vice versa.

Quelle est donc cette tradition née de 
l’amour de Dieu ? Elle transcende hori-
zontalement toutes les frontières natio-
nales et unit le monde tout entier, et 
dans l’action de donner et recevoir, elle 
rend chacun désireux de donner le pre-
mier, et réticent à recevoir des autres. Le 
monde animé d’une telle tradition est 
le monde idéal à venir. Le monde idéal 
n’est pas celui ou l’on commande avec 
une autorité affirmée. C’est au contrai-
re le monde où la coutume fait que tous 
les êtres humains sont frères et sœurs et 
où le cœur de chacun est naturellement 
conduit à s’harmoniser avec l’amour de 
Dieu. C’est ainsi que sera le monde de 
demain. (21-49, 1.9.1968)

C’est l’idéal originel de la création 
de Dieu de voir les quatre sphères du 
cœur ainsi que les trois grandes souve-
rainetés s’épanouir et fleurir dans nos 
familles. Par notre mariage, Dieu sou-
haitait simplement venir vivre avec nous 
sur la terre natale originelle. Tout y est 
inclus, car on y trouve de vrais parents, 
de vrais grands-parents, de vrais couples 
et de vrais enfants. Cette place n’est pas 
dans le monde spirituel. Nous devons 
d’abord atteindre l’unité ici sur la ter-
re avant de partir pour l’autre monde. 
Le manuel d’étude, ce guide qui nous 
enseigne comment établir la famille de 
paix qui vit pour le bien de l’humanité, 
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la famille royale, n’existe que dans l’Égli-
se de l’Unification.

Les personnes qui ont apporté ce 
manuel sont les Vrais Parents. Dans la 
maison des Vrais Parents, il y aura aus-
si bien leur grand-père, leur grand-mère, 
ainsi que leurs fils et filles. Comment 
doivent agir les Vrais Parents ? Tous les 
pays du monde ne sont-ils pas voués à 
la destruction ? Les États-Unis, l’Angle-
terre ou la Corée ne montrent-ils pas les 
signes avant-coureurs d’une destruction 
prochaine ? 

Les Vrais Parents sont là pour remet-
tre la famille et la nation en ordre. Les 
Vrais Parents ont ces deux responsabili-
tés. Ils peuvent les accomplir en implan-
tant la greffe de la vie et transmettant 
l’amour vrai.

À cause de la chute, les gens ont héri-
té d’un amour faux et de la graine de la 
fausse vie. Ils sont devenus de faux oli-
viers. Ces gens doivent donc recevoir 
la greffe du vrai olivier et l’amour vrai, 
pour mener une vie centrée sur l’amour 
vrai. Sans cela, ils ne peuvent pas appar-
tenir au lignage des Vrais Parents. (238-
73, 19.11.1992)

Les Églises traditionnelles d’aujourd’hui 
n’affirment-elles pas qu’il suffit de croire 
en Jésus pour aller au Ciel ? Nous disons 
que nous n’irons pas au Ciel avant d’avoir 
construit le Royaume de Dieu.

Sachez qu’à présent le Royaume de 
Dieu est encore vide. Bien qu’il ait tout 
tenté, le Messie n’a pas pu établir la 
famille idéale originelle, c’est pourquoi il 
doit l’accomplir lors de Sa seconde venue. 
Le Seigneur du second avènement est le 
Vrai Parent. Puis sa mission est de deve-
nir roi de la vraie nation, et le roi du ciel 
et de la terre. (238-44, 19.11.1992)

Je suis le Vrai Parent qui a marché en 
pionnier, représentant l’humanité entiè-
re du ciel et de la terre, mais comme une 
simple graine. Après que l’on ait planté 
une graine, les racines vont pousser, puis 
la tige et finalement les bourgeons.

Cette plante ne va pas continuer à 
grandir pendant des milliers d’années. 
Elle va grandir jusqu’à un certain point, 
puis au terme de sa maturité, commen-
cera à décliner. C’est une bonne compa-
raison. Le rôle d’une graine c’est de por-
ter des fruits. (300-246, 23.3.1999)

Soyons profondément reconnais-
sant d’avoir été gratifié de l’autorité de 
restaurer notre terre natale. Dans cette 
période de l’histoire où les Vrais Parents 
établissent la vraie nation, pour rien au 
monde nous ne pourrions échanger cet-
te précieuse mission de pouvoir retour-
ner dans notre terre natale.

C’est avec des larmes de reconnais-
sance plein les yeux que nous devrions 
retourner dans notre ville natale. Si nous 
nous plaignons, nous serons maudits. 
Nos ancêtres nous frapperont et nos fils 
et filles ne seront pas en paix. Le temps 
vient où nous serons tour à tour affligés 
et guéris. (219-220, 29.8.1991)

Puisque les êtres humains déchus sont 
nés de Satan, ils sont le fruit de son amour. 
Par conséquent, ils n’avaient pas la possi-
bilité d’établir un lien d’amour avec Dieu 
et les Vrais Parents et ne pouvaient donc 
pas devenir leurs fils et filles. Tout bien 
considéré, qui est donc le Messie ? C’est 
le Vrai Parent. Pourquoi avez-vous besoin 
de l’amour des Vrais Parents ? Si nous ne 
recevons pas par l’amour des Vrais Parents, 
une vie nouvelle ne peut pas commencer. 
La vie commence grâce à l’amour. 
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Mais puisque les êtres humains ont 
commencé avec une vie déchue, pour 
pouvoir la renier et créer une relation 
avec les Vrais Parents, ils ont besoin 
d’amour. C’est pour cela qu’ils ont besoin 
du Messie. (65-314, 4.3.1973)

Il suffit de la présence du sauveur sur 
terre pour que l’individu, la famille, la 
race, la nation et le monde que Dieu a 
cherchés puissent être restaurés à la vie. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, de nom-
breux peuples se tournent vers l’univers 
de la foi et attendent impatiemment le 
sauveur en disant : « Oh, sauveur, nous 
te prions de venir vite ! ».

Comme cette personne est dans la 
position de Vrai Parent parfait au niveau 
mondial, il leur suffit de servir cette per-
sonne pour devenir les fils et filles des 
Vrais Parents. De plus, s’ils sont édu-
qués dans ce sens, ils peuvent également, 
le temps venu, être bénis en mariage et 
devenir eux-mêmes des Vrais Parents. 
(151-194, 15.12.1962)

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion considèrent le monde comme une 
seule nation de frères et sœurs qui ont 
en commun le même lignage de Dieu. 
C’est le mouvement de l’Église de l’Uni-
fication. La raison pour laquelle je n’ai 
pas péri pendant ce cours de 40 années 
de combat et que j’ai survécu jusqu’à 
maintenant, c’est que mes idées et prin-
cipes sont ceux que Dieu désire. Puisque 
nous partageons les mêmes positions, Il 
les défend et c’est ainsi que je n’ai pas 
péri. De la même façon, vous ne devez 
pas non plus entretenir de pensées indi-
vidualistes.

Si vous pouvez vivre en tant que fils 
et filles de Dieu et des Vrais Parents en 

transcendant les frontières nationa-
les, tout ce que vous accomplirez vous 
appartiendra. (224-338, 29.12.1991)

Ceux qui ne connaissent les idéaux 
de Dieu ou les concepts unificationnistes 
tomberont en enfer. Ils seront déshono-
rés. Vous êtes actuellement dans la posi-
tion d’enfants. Á l’époque de l’Ancien 
Testament, les gens étaient des frères et 
sœurs. Mais le temps où l’on restaurait le 
droit du frère aîné en tant que frères et 
sœurs est passé. Le cœur du Messie est 
un cœur de parent. Après avoir reçu la 
Bénédiction, regardez un peu autour de 
vous les gens déchus. Satan est en train 
de dépérir. (189-278, 1.5.1989)

Ma manière d’aimer Dieu est fonda-
mentalement différente de celle de tous 
les personnages historiques, qu’il s’agis-
se de saints et de sages, d’enfants de pié-
té filiale ou de patriotes. Je n’ai pas les 
mêmes critères que ce monde.

Dans le monde déchu d’aujourd’hui, 
il n’existe pas une seule famille qui puis-
se se vanter d’avoir des parents qui aient 
transmis à leurs enfants une dimension 
entièrement nouvelle de l’amour, la vie 
et le lignage originels de Dieu. Le Messie 
a été envoyé avec la mission de réaliser 
les rêves de Dieu pour une telle famille. 
(206-59, 3.10.1990)

Les Vrais Parents sont nécessai-
res pour remettre en ordre la famille. 
Puisque Satan a complètement détruit 
la famille, un sauveur est indispensable 
pour mettre de l’ordre dans cette famille 
désintégrée. Satan a détruit la nation. 
Le but ultime de Satan est de détruire 
la famille et la nation et de faire en sor-
te que la famille et la nation de Dieu ne 
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puissent jamais être établies. Les Vrais 
Parents sont donc nécessaires pour arra-
cher la famille à Satan et le sauveur est 
nécessaire pour reprendre à Satan ce 
qu’il a volé et détruit et réaliser la nation 
à laquelle Dieu aspire. (237-21, 10.11.1992) 

Comme vous le savez, le révérend 
et madame Moon sont connus dans le 
monde entier sous l’appellation de Vrais 
Parents. S’il est vrai que notre couple 
est aujourd’hui connecté à Dieu en tant 
que Vrais Parents grâce à l’amour vrai, 
la vraie vie et le vrai lignage, je vou-
drais que vous gardiez à l’esprit que le 
Royaume de Dieu, un monde affranchi, 
libre, uni et heureux, ne pourra s’épa-
nouir sur cette terre que lorsque la Vraie 
Famille, avec votre soutien, aura achevé 
un monde de paix. (270-246, 7.6.1995)

Dés que les Vrais Parents formeront 
sur la terre un lien d’amour indissoluble 
et établiront une relation de sang, Dieu 
pourra se tenir fièrement dans la posi-
tion d’avoir été enfin libéré grâce à la 
réalisation de l’idéal d’amour vrai. Alors 
il lancera trois « hourra », et proclame-
ra : « Je suis le souverain de la création 
libérée au ciel et sur la terre ! » Des fils et 
filles naîtront de cette précieuse relation 
de sang. La réalisation d’une nation et 
d’un monde nouveau par ces fils et filles 
a été et reste l’espoir de Dieu et de toute 
l’humanité depuis le début de l’histoire. 
(202-198, 24.5.1990) 

Le Vrai Parent parmi les parents c’est 
Dieu. Il est notre Vrai Parent. Le roi de 
la vraie famille, de la vraie nation et du 
vrai monde c’est notre Parent. Le temps 
est venu d’ouvrir une ère de paix et de 
prospérité éternelles où nous pourrons 

Le servir avec un total dévouement. 
N’est-ce pas l’espoir de chacun des 
membres de l’Église de l’Unification de 
servir les Vrais Parents toute leur vie ter-
restre et encore pour des milliers d’an-
nées, comme le dit la chanson coréenne 
« Lune, lune, ô lune brillante, sur laquel-
le Lee Tae-baek se divertissait… ». (277-
89, 31.3.1996)

Les Vrais Parents forment le noyau 
central qui détermine les critères de 
valeur pour les innombrables formes 
d’existence en mouvement aussi bien sur 
la terre que dans le ciel. Ils représentent 
le facteur clé et donc l’espoir de toute la 
création pour déterminer ces critères de 
valeur. C’est pour cela que Dieu est tou-
jours avec eux, car Il est Lui-même un 
tel être. Dieu est l’origine du Principe 
qui mène à ce résultat historique, Il est 
le point central pour notre époque et le 
maître du futur. C’est pour cela que les 
Vrais Parents sont le quartier général où 
Dieu peut résider. (30-237, 23.3.1970) 

Les Vrais Parents sont le corps de 
Dieu. De même que nous avons une 
conscience et un corps, l’univers a, 
pour centre originel, Dieu et les Vrais 
Parents : ils en sont le point de départ. 
Si on prend l’être humain pour exemple, 
Dieu est l’esprit d’Adam et Ève. Ce n’est 
pas un esprit à deux dimensions, mais 
à multiples dimensions. Ni les esprits à 
multiples dimensions et ni cet esprit à 
deux dimensions ne peuvent décider de 
leur position par eux-mêmes. Leur posi-
tion éternelle est déterminée par la force 
de l’amour. L’amour vrai commence à 
partir de là. Lorsque cela sera réalisé, 
tout sera unifié. Si la conscience ressent 
de la souffrance, le corps ressentira éga-
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lement de la souffrance. Le corps ne peut 
éviter de percevoir la souffrance de sa 
conscience, car ils ne font qu’un. (192-200, 
4.7.1989) 

L’homme appelé Vrai Parent est le 
meilleur de tous les fils dans l’esprit de 
Dieu. Il a pu perfectionner le partenaire 
éternel et il va transmettre une histoire 
qui est comme le manuel de Dieu, mon-
trant quelle devrait être l’histoire d’un 
tel fils. (232-138, 3.7.1992)

Il y a une immense différence entre le 
point de vue de Dieu et le vôtre concer-
nant la valeur du révérend Moon et 
des Vrais Parents. Pour Dieu, les Vrais 
Parents - le révérend Moon et son épouse 
- sont les fruits dont Il a toujours rêvé et 
qu’Il a attendu depuis le début de la créa-
tion, puis tout au long de l’histoire. Bien 
avant que les être humains déchus aient 
commencé à attendre les Vrais Parents, 
c’est Dieu, leur créateur, qui espérait la 
venue de Vrais Parents. Ils étaient Son 
désir le plus cher avant même le début 
de la création. 

On sait que l’univers - la création de 
Dieu - est vieux de quelques centaines 
de millions d’années, environ 250 mil-
lions d’années. Tout au long de cette 
période, la religion, qui est l’axe central 
de l’histoire, a préparé l’humanité à la 
réalisation sur terre de cet idéal fixé bien 
avant le début de la création. Le judaïs-
me a représenté le premier peuple élu, le 
christianisme est le deuxième et l’Église 
de l’Unification représente la sphère du 
troisième peuple élu. Au cours de cette 
histoire prolongée, de nombreuses per-
sonnes ont été sacrifiées pour permettre 
la réalisation de cet idéal. 

L’amour de Dieu habite les Vrais 

Parents, un amour auquel l’humanité 
n’aurait jamais pu penser ou osé rêver 
auparavant. Basé sur l’amour de Dieu, 
le lien d’amour entre parent et enfant 
est établi. Par conséquent, lorsque vous 
priez, vous ne devez pas appeler Dieu 
directement, mais vous devez passer par 
les Vrais Parents. Lorsque vous priez, 
vous finissez en offrant votre prière au 
nom des Vrais Parents, mais ce n’est 
pas aussi simple qu’il y paraît. Il ne suf-
fit pas de prononcer ces paroles par sim-
ple habitude.

Ce n’est pas dans le ciel que le plan de 
Dieu prend forme, mais sur la terre. Vous 
devez donc savoir qu’un nouveau ciel et 
une nouvelle terre viendront à exister 
sur cette terre. La relation d’amour avec 
les Vrais Parents ne se forme pas dans un 
monde aussi flou que le monde spirituel, 
mais dans le monde physique. Les Vrais 
Parents viennent sur terre dans une for-
me substantielle. Ils peuvent donc nous 
répondre lorsqu’on les appelle, et éprou-
ver de la compassion pour nous lorsque 
nous sommes dans une situation diffi-
cile. Vous ne savez pas à quel point c’est 
une chance pour les êtres humains de 
pouvoir rencontrer les Vrais Parents sur 
le plan horizontal. (31-77, 19.4.1970)

Selon le plan originel, les êtres 
humains vivant sur la terre auraient dû 
recevoir l’amour vrai de Dieu dès leur 
naissance, hériter du lignage de sang de 
vrais enfants nés de vrais parents et éten-
dre ce fondement de lien de sang dans le 
monde verticalement. Basé sur ce genre 
de famille centrale, d’autres se seraient 
liées en tant que familles partenaires 
pour former le monde ; le monde phy-
sique et le monde spirituel auraient été 
établis de cette manière. C’est le monde 
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de l’idéal de la création basé sur l’amour 
de Dieu. (184-195, 1.1.1989)

Les Vrais Parents sont votre centre, 
et ils ont eux-mêmes Jésus pour centre. 
Tous les peuples de l’histoire doivent 
devenir un, avec pour centre les Vrais 
Parents. C’est à partir de là que l’origine 
de la tradition qui permet de s’unifier 
est établie. C’est aussi le point central 
du nombre trois. Quel genre de groupe 
forment alors les membres de l’Église de 
l’Unification ? Ce sont ceux qui reçoi-
vent l’enseignement des Vrais Parents 
et deviennent leurs fils et filles. Seule 
l’Église de l’Unification enseigne qu’il 
faut devenir les fils et filles des Vrais 
Parents.

Par conséquent, l’Église de l’Unifica-
tion est le lieu où l’on peut servir les Vrais 
Parents, le centre que l’histoire a recher-
ché et que notre époque réclame. Vous 
pouvez hériter ce lien de cœur avec les 
Vrais Parents, eux qui vont devenir l’ori-
gine du futur. Par conséquent, vous êtes le 
fruit de l’histoire. Vous êtes le centre his-
torique. Vous deviendrez les ancêtres ori-
ginels pour l’histoire future. Cependant, 
vous devez savoir que cela ne se produira 
qu’à condition de former une relation de 
cœur avec les Vrais Parents, et devenir un 
avec eux. Si vous priez avec un tel esprit, 
vous ne serez pas déshonorés. 

Qu’est-ce qui va unifier tout cela ? 
C’est l’amour des Vrais Parents. Avec 
qui faut-il les unifier ? Avec les fils et 
filles. Qui sont les fils et filles ? Ce sont 
les fils et filles qui sont axés sur l’amour 
des Vrais Parents. Ceux qui peuvent être 
comparés à des fils et filles qui seraient 
nés d’Adam et Ève non déchus. 

Par conséquent, la position pri-
vilégiée dans laquelle vous êtes nés 
aujourd’hui avec ce lien d’amour des 

trois époques est une bonne position 
pour devenir des fils et filles de Dieu. 
Puisque l’être humain a chuté, il doit 
remonter le cours de l’histoire en sens 
inverse afin de retrouver cette position 
originelle. (26-199, 25.10.1969) 

Que se passe-t-il lorsque vous vivez 
avec les Vrais Parents ? 

Votre vie devient une vie au servi-
ce de Dieu, que ce soit au niveau indivi-
duel, familial, tribal, national ou mon-
dial, que ce soit sur la terre ou bien après 
dans le monde spirituel.

Lorsque vous êtes centré sur la famille 
des Vrais Parents, votre tribu et les gens 
autour font partie intégralement de votre 
famille. Le peuple, la nation, le monde, la 
terre et le ciel, et même Dieu, tout cela 
vous appartient. Vous devez bien com-
prendre ce concept. Tout le monde sera 
uni aux Vrais Parents.

Les Vrais Parents sont unis à Dieu, 
mais Dieu veut aussi vivre avec tou-
te l’humanité, c’est à dire avec chacun 
à travers le monde ; Il ne veut pas vivre 
seulement avec une dénomination reli-
gieuse particulière. 

L’idéal de la création de Dieu est le 
désir de vivre avec l’univers, avec l’en-
semble du monde idéal, en se basant 
sur l’amour. C’est aussi le mode de vie 
qui commence et est pratiqué dans Sa 
famille. (287-142, 14.9.1997)

De la même façon qu’Adam et Ève 
ressemblent à l’image de Dieu et devien-
nent uns avec Dieu lorsqu’ils vont dans 
le monde spirituel, vous ne pouvez pas 
hériter complètement de l’image de 
Dieu si vous ne passez pas par les Vrais 
Parents. De plus, comme Dieu n’a pas pu 
établir un monde d’amour avec Adam et 
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Ève, la restauration consiste à faire réap-
paraître l’amour grâce aux Vrais Parents. 
(107-173, 27.4.1980)

Maintenant il y a beaucoup de 
parents qui rouspètent : « Si le révé-
rend Moon est le Vrai Parent, qui som-
mes nous alors ? » Dans la Bible, il est 
écrit que le Seigneur qui viendra est le 
vrai époux. Que deviennent alors tous 
les autres maris ? Ce sont de faux époux. 
C’est comme ça ! Dans le Bible, on ne 
parle que de deux personnes : L’une est 
le marié, l’autre est la mariée. Dans le 
jardin d’Éden originel, le marié idéal 
était Adam et la mariée idéale était Ève. 
Ils étaient le couple idéal créé par Dieu. 
(203-98, 17.6.1990)

C’est un fait extraordinaire que 
les Vrais Parents aient été révélés aux 
familles d’Amérique si misérables spiri-
tuellement, et qu’elles aient pu connaître 
les Vrais Parents.

C’est également incroyable qu’elles 
aient trouvé leurs vrais frères et sœurs, 
leurs vraies familles. La vraie famille 
elle-même est désirée et attendue par les 
vrais États-Unis, par le monde vrai et le 
vrai univers.

Les Américains n’ont pas connu 
l’amour parental, et c’est ce qui les fait 
souffrir. (149-304, 14.12.1986)

Le roi doit sacrifier ses propres fils et 
filles et même se sacrifier lui-même pour 
les familles de son royaume. Un roi qui 
remplit la responsabilité de nourrir et 
guider son peuple même à un tel prix est 
un souverain vertueux.

Alors, la mère et le fils doivent deve-
nir uns, puis s’unir au roi. Lorsque c’est 
fait, le roi doit investir tout ce qu’il a 
encore et encore pour les nourrir dans 

sa position de parent, et avec un cœur 
parental. Un roi de ce genre est un sou-
verain vertueux. (278-173, 5.5.1996)

À partir du moment où il y a de Vrais 
Parents, peuvent apparaître naturelle-
ment autour d’eux de vrais enfants, une 
vraie famille, une vraie tribu, une vraie 
nation et un monde vrai. Parmi tous ces 
termes, l’expression « Vrais Parents » est 
la plus importante. (125-117, 14.3.1983)

2. Dieu est le Parent vertical, 
les Vrais Parents sont 
les parents horizontaux.

Le terme « vrais parents » a commen-
cé dans l’esprit de Dieu avant qu’Il n’ait 
commencé à créer. Vous devez savoir que 
tous les idéaux créés par Dieu ont com-
mencé avec l’intitulé « l’idéal d’amour 
qui a les Vrais Parents pour centre ». Les 
Vrais Parents reflètent donc Ses désirs 
avant la création.

De très nombreuses personnes ont été 
sacrifiées dans le cours de la providence 
de Dieu afin d’établir les Vrais Parents. 
Dieu a mené Sa providence en établissant 
d’innombrables religions. Parmi elles, il y 
a les religions de type angélique, de type 
Caïn, Abel, fils illégitime, fils adoptif, 
belle-mère, parents adoptifs, puis il y a les 
religions de la vraie mère et du vrai père.

Conformément à la volonté de Dieu 
et au plan général de la providence, le 
protestantisme et le catholicisme ont 
assumé la responsabilité de guider le 
monde. Une nation unique et le mon-
de de paix devaient naître sur le fonde-
ment de l’unité de toutes les religions. De 
nombreuses religions sont apparues sur 
la terre, s’efforçant d’accomplir la volon-
té de Dieu et de construire un monde 
unifié et en paix ; la plus centrale d’en-
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tre elles était le christianisme.
Qu’enseigne le christianisme ? Il 

enseigne les vrais parents et l’amour. 
Il nous a parlé de Jésus en termes de 
« frère » et d’« époux » et il a parlé de 
« parent » à propos de Dieu. Puisque 
le christianisme est complètement basé 
sur l’idéal de la famille, il nous a ensei-
gné comment parfaire complètement 
la famille qui est l’idéal de Dieu. C’est 
pour cela que le christianisme a dépas-
sé un grand nombre d’autres religions et 
qu’il n’y a que le christianisme qui puis-
se unifier le monde.

Qui est alors le Seigneur du second 
avènement ? Puisque le vrai père et la 
vraie mère ont été perdus dans le jar-
din d’Éden, il doit venir sur cette terre 
en position de vrai père, établir la vraie 
mère et devenir un avec le cœur, la chair 
et le lignage de Dieu. Sur le fondement 
de cette unité, il doit former une famille. 
La première famille qui pourra vivre 
avec Dieu et Le servir est celle du Messie. 
Le mot « Messie » désigne la position de 
l’Adam parfait. Lorsque l’Adam et l’Eve 
parfaits deviennent mari et femme, 
vivent sur la terre en servant Dieu, don-
nent naissance à des fils et filles centrés 
sur Dieu, établissent Son clan et l’invi-
tent à partager leur existence sur cette 
terre, puis partent avec Lui dans le mon-
de spirituel, alors ce sera vraiment le 
Royaume des Cieux. (282-51, 10.3.1997)

En supposant que le bout invisible 
d’une aiguille soit Dieu, le bout visible, ce 
sont nos ancêtres humains. Dieu est donc 
le parent vertical. Ne serait-ce pas mer-
veilleux si un tel Dieu pouvait donner 
naissance à des fils et filles dans le monde 
spirituel ? Mais la reproduction ne peut 
pas avoir lieu dans le monde spirituel.

Pourquoi Dieu a-t-il créé les parents 
horizontaux sous la forme d’Adam et 
Ève ? Ils ont été créés comme l’usine de 
production pour multiplier les citoyens 
de Son Royaume. Parce qu’il n’y a qu’un 
seul point de focalisation dans la per-
pendicularité, on ne peut pas s’y repro-
duire. Que se passerait-il si la reproduc-
tion s’accomplissait juste au centre ? 
Toutes les choses créées jusqu’à ce point 
devraient être repoussées. Par consé-
quent, comme il n’y a qu’un seul point 
en perpendicularité, la reproduction y 
est impossible. (214-204, 2.2.1991)

Ce n’est pas Dieu qui donne naissan-
ce aux bébés, mais les Vrais Parents. Les 
Vrais Parents dont on parle dans l’Égli-
se de l’Unification sont dans la position 
de parent d’amour vrai horizontal. Ce 
sont les parents qui sont dépositaires 
de l’amour horizontal formant un angle 
de 90° avec l’amour vertical de Dieu, le 
Vrai Parent. Par conséquent, l’amour 
des deux types de parents est nécessaire. 
L’un est le Parent qui est le créateur, les 
autres sont les parents physiques, créés 
en tant qu’objets de Dieu dans la pour-
suite de Son idéal. Par conséquent, Dieu 
est dans la position de Parent spirituel et 
les Vrais Parents sont dans la position de 
parents physiques. De cette manière, les 
êtres humains auraient dû naître basé à 
la fois sur l’amour vertical et sur l’amour 
horizontal.

Il est essentiel que l’homme possède 
ces deux aspects en lui-même : d’abord 
un « moi vertical » pour lui permettre 
de se relier librement à l’amour vertical 
de Dieu ; c’est l’esprit. Jusqu’à mainte-
nant l’esprit n’a pas été compris, même 
dans le bouddhisme. Par contre, dans 
l’Église de l’Unification, on comprend 
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l’esprit. Ce n’est qu’en dessinant l’idéal 
sphérique basé sur l’amour horizon-
tal face à l’amour vertical et l’amour de 
devant et derrière, selon l’idéal de créa-
tion de Dieu, qu’il n’y aura aucune perte 
de l’énergie qui circule d’est en ouest et 
du nord au sud. Chaque fois qu’il en est 
ainsi, le bien seul, et non le mal, sera pro-
duit, car il n’y aura pas de conflit. (182-
258, 23.10.1988)

Votre esprit est votre « moi vertical » 
et votre corps est votre « moi horizon-
tal ». À travers l’amour vrai, les deux doi-
vent ne faire plus qu’un. Votre corps et 
votre esprit sont en conflit, n’est-ce pas ? 
Pourquoi ? C’est le résultat de la chute 
des premiers êtres humains. Comment 
peuvent-ils être réunifiés ? Sans l’amour 
vrai, c’est impossible. Si votre esprit 
et votre corps sont unis par la force de 
l’amour, tout comme Dieu, vous irez 
directement dans le Royaume de Dieu. 
Vous n’aurez pas besoin d’un sauveur, 
car vous entrerez tels que vous êtes. (201-
123, 27.3.1990)

Le roi du ciel, en tant que centre ver-
tical, occupe la position de l’esprit, et le 
roi sur la terre celle du corps. Lorsque 
Adam et Ève ont atteint la perfection 
individuelle, le mariage idéal serait celui 
où Dieu est le centre et où ils sont le 
corps, car cela serait à la fois Son maria-
ge et le leur. (245-89, 28.2.1993)

Lorsque Caïn et Abel s’unissent et 
retournent ensemble devant Dieu, le fon-
dement horizontal est établi. Qu’est-ce qui 
est nécessaire pour achever cet objectif ? 
Ils doivent passer par les Vrais Parents.

Ainsi, l’histoire victorieuse du chris-
tianisme, sur le fondement de l’unité 

complète entre Caïn et Abel, a conduit 
à l’avènement des Vrais Parents, le 
Seigneur. C’est l’histoire spirituelle chré-
tienne. (34-93, 29.8.1970)

Si vous voulez me suivre dans le 
Royaume de Dieu, vous devez avoir tou-
tes les qualifications nécessaires. Pour y 
parvenir, accomplissez au moins l’une 
des instructions que je vous ai donnée. 
Que se passera-t-il dans ce cas ? Vous 
serez alors qualifiés pour vous relier à 
l’amour centré sur le vrai Dieu, les Vrais 
Parents, la vraie nation, le monde vrai 
et le vrai ciel. En d’autres termes, vous 
gagnerez le droit de servir Dieu com-
me votre propre Père au niveau indivi-
duel, familial, national, mondial et au 
ciel comme sur la terre.

C’est-à-dire, vous hériterez de l’auto-
risation de Le servir comme votre Père 
individuel, familial, tribal, racial, natio-
nal et mondial. C’est parce qu’Il exis-
te pour devenir le Parent, pour se tenir 
dans la position de Parent.

Il est donc à la fois un Père pour les 
individus et un père pour la famille, la 
tribu, la société, la nation, le monde et 
même pour le ciel. Ceci est vrai aussi 
bien dans le monde physique que dans 
le monde spirituel. (98-224, 1.8.1978)

Mes affaires ne m’appartiennent 
pas. Je considère qu’elles appartiennent 
à l’humanité. C’est la condition origi-
nelle de base nécessaire pour détermi-
ner la propriété : d’une part, être en uni-
té avec l’amour de Dieu, et d’autre part 
être libre de l’invasion de la chute, c’est 
à dire libre de la sphère d’accusation 
de Satan. Ces propriétés ont été héri-
tées à travers Abel et son amour du côté 
de Dieu. Finalement, elles appartien-
dront à Dieu à travers les Vrais Parents 
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sur terre. Par conséquent, dans l’Égli-
se de l’Unification il ne faut pas reven-
dre des objets qu’on a achetés, sauf si nos 
Vrais Parents eux-mêmes les ont rejetés. 
Ainsi, je ne revendrais jamais une chose 
une fois acquise, même si j’étais réduit à 
l’état de mendiant. Ceux qui revendent 
ainsi des choses à mon insu, seront fina-
lement tous coincés et en subiront les 
conséquences.

Il a été établi que les Vrais Parents 
exercent le droit de propriété en uni-
té avec l’amour de Dieu. Pour toutes 
les familles bénies, il devrait y avoir un 
chemin qui les guide vers la position de 
parents, mais elles n’ont pas pu recevoir 
des parents une attribution de propriété 
basée sur l’amour de Dieu.

Dans l’ère du règne direct de Dieu, 
alors que nous célébrons ensemble le Jour 
des Parents, ce droit de propriété vous 
est transmis horizontalement. Jusqu’à 
ce jour, ce droit n’existait que sur le plan 
vertical, s’exerçant à partir de toutes les 
choses de la création et montant vers les 
enfants. À partir de maintenant, les sept 
étapes qui vont de l’individu à la famille 
puis à la tribu, au peuple, à la nation, au 
monde et jusqu’au cosmos doivent toutes 
être accomplies et reliées au lignage cen-
trale. Les sept étapes de l’homme et les 
sept étapes de la femme doivent être liées 
toutes ensemble. (137-270, 1.3.1986)

Le sauveur vient sur cette terre pour 
chercher son épouse. Il doit trouver la 
vraie femme, reliant ainsi l’horizontal 
et le vertical, et atteignant, pour la pre-
mière fois dans l’histoire, la perfection 
avec Dieu pour centre. C’est à travers 
les Vrais Parents extérieurs que Dieu, le 
Père céleste intérieur, peut atterrir sur 
cette terre et ouvrir un chemin condui-

sant directement au Royaume de Dieu.
De toute l’histoire, je suis la person-

ne qui a subi le plus de persécutions. 
J’ai également reçu beaucoup d’opposi-
tion. À une certaine époque, je devais 
subir une persécution mondiale, en tant 
qu’individu, en tant que famille et éga-
lement en tant que tribu.

Avec le concours des familles bénies 
présentes dans 160 nations, tous les peu-
ples du monde entier doivent être gref-
fés à la tribu de l’Église de l’Unification. 
(176-322, 13.5.1988)

Vous vous tenez sur le fondement 
victorieux que j’ai posé, gagné par des 
conditions au niveau mondial, vous devez 
donc devenir les héritiers de mon cœur. 
Héritant de ce cœur, vous devriez pouvoir 
proclamer : « Incontestablement, je suis 
l’enfant des Vrais Parents ; je suis né en 
position d’Abel, mais je promets de gagner 
la sphère Caïn de ce monde. » Sachez que 
du point de vue spirituel, le fondement 
de victoire a été complètement établi. Le 
développement de la sphère substantielle 
est destiné à s’imposer avec vigueur lors-
qu’il sera lancé. (100-319, 22.10.1978)

Vous n’êtes pas simplement un 
individu quelconque. Si vous avez ce 
concept que vous êtes un centre d’har-
monie représentant le monde entier, cela 
deviendra vrai. Animé par cette pensée, 
n’importe qui représente le monde. Fils 
et filles représentent leurs parents et de 
la même manière, les parents représen-
tent leur clan. Soyez reconnaissant.

Nous ne pouvons pas simplement 
prétendre que la providence n’est que 
pour l’individu. Puisque vous portez une 
dette avec vous, vous devez pouvoir res-
sentir un tel embarras, que vous n’êtes 
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pas capable de regarder autour de vous. 
Il faut absolument avoir ce genre d’expé-
rience au moins une fois. Bien que vous 
puissiez considérer comme une chance 
d’être né de vos parents et que vous pra-
tiquiez la piété filiale, si vous pensez au 
fait que toute l’histoire a été ce qu’elle a 
été pour votre propre bénéfice, vous ne 
pouvez faire autrement que d’aimer la 
nation et le monde encore plus que vos 
parents. C’est le genre de relation que 
vous devez avoir. Gardez à l’esprit que 
c’est en ayant une telle conscience qu’on 
peut devenir les fils et filles des Vrais 
Parents. (251-47, 15.10.1993)

Bien que les Vrais Parents soient 
venus en ce monde à notre époque, cette 
terre n’est pas habitée que de fils et filles 
des Vrais Parents, mais aussi des fils et 
filles de parents déchus. Originellement, 
grâce au sang et à la chair des Vrais 
Parents, les premiers hommes auraient 
dû devenir des enfants aimés de Dieu, 
mais au contraire, à cause de la chute, 
ils sont devenus des fils et filles déchus. 
Les parents qui reviennent pour effa-
cer complètement tout ce que les ancê-
tres de l’humanité ont commis de mal 
sont le Seigneur du second avènement, 
le sauveur. Par conséquent, cette person-
ne doit venir pour restaurer le fils aîné 
qui est déjà né auparavant. Ce fils aîné 
est devenu comme un fils illégitime. 
Son lignage a été changé, faisant de lui 
un enfant illégitime. Dans l’amour ori-
ginel, il aurait reçu le lignage de Dieu, 
mais en chutant, il a reçu un autre ligna-
ge. Bien que ce soit le cas, Dieu ne peut 
pas le rejeter. (210-360, 27.12.1990)

Le travail dans lequel vous êtes enga-
gés est celui de la recréation. C’est une 

vie d’amour, à la recherche d’un moyen 
pour consoler Dieu, un moyen de rentrer 
en contact avec le monde de Son amour, 
ne succombant jamais à la fatigue même 
si vous devez travailler toute votre vie 
dans ce but. Vivez en pensant à ce que 
vous allez faire avec ces choses que Dieu 
a créées simplement pour votre plaisir, 
pensez à accumuler des souvenirs que 
vous emporterez avec vous au ciel.

C’est pour cela que les Vrais Parents 
choisissent la nature, explorant le plus 
grand nombre d’endroits à travers le 
monde où il y a des jolis paysages, que 
ce soit la mer, les cinq océans ou les six 
continents, les rivières, les montagnes, 
etc.

Allez-vous chercher à imiter le sty-
le de vie des Vrais Parents, apporter 
l’amour de Dieu à la nature de façon à 
la libérer de son carcan de tristesse ? Ou 
bien allez-vous rester coincés dans les 
villes, détruire l’environnement, provo-
quer de la pollution de façon individua-
liste et devenir des parents qui empê-
chent leurs enfants de développer leur 
sensibilité ? Après considération de ces 
deux options, les membres de l’Église de 
l’Unification choisissent naturellement 
de suivre mon chemin d’aimer la natu-
re. Il sera donc possible de construire le 
Royaume de Dieu idéal, dans lequel les 
villes seront décentralisées et rendues 
plus naturelles, redevenant des lieux où 
nous pourrons vivre en harmonie avec la 
nature. (288-72, 31.10.1997)

Je peux vraiment ressentir que Dieu 
est vivant. Il y avait 33 dirigeants dans le 
mouvement d’indépendance de la Corée. 
L’Uruguay, se situe aux antipodes de la 
Corée, et leur mouvement d’indépen-
dance avait aussi 33 dirigeants. Il y a 33 
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pays en Amérique du Sud (note de l’édi-
teur : concerne toutes les nations d’Amé-
rique sauf les États Unis et le Canada), et 
dans la région de Jardim, où je travaille 
actuellement, il y a également 33 villes. 
N’est-ce pas étonnant ? Les villes prin-
cipales des environs sont au nombre de 
33. Je trouve ça vraiment mystérieux. À 
la lumière de la signification de la pro-
vidence, c’est parce que Dieu existe que 
de telles choses peuvent se produire. Par 
conséquent, il faut absolument qu’il y ait 
33 personnes à tous les événements. Si je 
me compte moi-même, ça fait 34 person-
nes. C’est important. Unissez-vous à vos 
messies nationaux par tous les moyens. 
Ne vous plaignez pas, mais développez 
une foi absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue. (281-245, 14.2.1997)

3. Les Vrais Parents libèrent 
Dieu.

Tragiquement, la vraie famille répon-
dant à l’idéal de Dieu n’a pas pu être réa-
lisée. Dans le jardin d’Éden, le serpent a 
séduit Ève, qui à son tour a séduit Adam, 
et ainsi l’amour faux fut semé dans ce 
monde. Les péchés et le malheur de l’hu-
manité ont résulté de l’amour illicite que 
les ancêtres de l’humanité Adam et Ève 
ont partagé sous l’influence de Satan. 
C’est à nous de restaurer l’individu et la 
vraie famille et d’étendre l’amour vrai et 
le bien à un niveau mondial. Il n’y a que 
cette vérité qui puisse unifier les confes-
sions qui sont en train de se battre entre 
elles et qui puisse établir le Royaume 
de Dieu sur terre. Sachant cela, il y a 50 
ans j’ai partagé cette révélation avec les 
chrétiens. Je n’avais absolument pas l’in-
tention de créer une autre confession à 
part.

Mais le message de Dieu fut contes-
té et rejeté par les groupes religieux éta-
blis et j’ai été persécuté. Je n’ai pas pu fai-
re autrement que de préparer un autre 
fondement à travers mes efforts de ces 
43 dernières années. En 1954, j’ai établi 
en Corée l’Association de l’Esprit Saint 
pour l’Unification du Christianisme 
Mondial, et j’ai envoyé des missionnai-
res au Japon, aux États-Unis, en Europe 
puis dans le monde entier. Sur ce fon-
dement, ma femme et moi avons créé 
de nombreuses organisations qui trai-
tent des principes de la vraie famille 
dans les domaines de l’éducation, de la 
presse, des religions, des arts, de l’in-
dustrie, etc., pour créer des exemples et 
des modèles à travers lesquels le monde 
pourrait être restauré par l’indemnité. 
(288-168, 27.11.1997)

Comment restaure-t-on toutes les 
choses qui ont été perdues dans le jar-
din d’Éden ? Par mon idée de retour-
ner dans notre ville natale. Il vous faut 
retourner dans votre ville natale. C’est 
pour cela que j’ai commissionné des 
messies tribaux et nationaux. Dieu 
n’a pas pu envoyer d’autre Messie que 
Jésus. Ce Messie devait libérer sa tribu. 
Aujourd’hui, dans la position de Dieu, 
j’ai envoyé des messies nationaux dans 
185 nations. La dimension de ces mes-
sies nationaux est plus élevée que celle 
du messie tribal à l’époque de Jésus.

Un tel concept n’existait pas à l’épo-
que de Jésus. Il a tout perdu sur la croix. 
Il n’a pas eu de famille. C’est pour cela 
qu’il n’a pas pu aller au Royaume de 
Dieu et qu’il séjourne au paradis. Dans 
le Royaume de Dieu originel, les liens 
s’étendent de la famille à la tribu, au peu-
ple et à la nation.
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Jésus n’a pas pu fonder de foyer. 
Puisque dans le jardin d’Éden la famille 
a échoué, Adam en a été chassé. Afin 
de restaurer ceci, les Vrais Parents sont 
apparus et ont envoyé des messies sur 
une base nationale, à un niveau plus éle-
vé que celui de la famille qui a été per-
due. (282-29, 16.2.1997)

L’être humain a perdu Dieu en chu-
tant ; il a perdu les positions de vrai 
homme, de vraie femme, de vrai cou-
ple, de vrais enfants. Elles ont toutes 
été cassées en mille morceaux. Les êtres 
humains déchus ne peuvent pas devenir 
uns avec Dieu. Un vrai homme et une 
vraie femme qui peuvent servir Dieu 
avec dévouement doivent s’unir et for-
mer un vrai couple, que rien ne peut 
séparer ou diviser, et donner naissance 
à des vrais fils et filles. Autrement dit, 
avec Dieu pour centre, ils doivent deve-
nir des vrais parents, un vrai couple et 
des vrais enfants et réaliser ainsi le fon-
dement des quatre positions.

De cette manière, les Vrais Parents 
devraient inviter Dieu à venir habiter 
avec eux et devenir le centre de toute 
leur famille. Le style de vie ainsi établi 
devrait pouvoir être suivi par n’impor-
te qui à travers le monde. La vision de 
la nation perçue ici, la vision du mon-
de discutée ici, de même que l’idéologie 
enseignée ici, sont la vision et l’idéologie 
que les peuples du monde entier devront 
avoir en commun.

Mais puisque ceci ne s’est pas réali-
sé à l’origine, le monde actuel est deve-
nu le théâtre de scènes de désordre et 
de confusion. Jusqu’à présent l’huma-
nité a recherché une porte de sortie, en 
espérant la venue des derniers jours. Le 
souhait le plus cher des Vrais Parents 

c’est que l’humanité puisse établir, avec 
Dieu pour centre, des vraies familles, 
des vraies tribus, des vrais peuples, des 
vraies nations, un vrai monde et un vrai 
univers. Quand cela sera réalisé, même 
l’amour de Dieu pourra être restauré. 
(19-205, 7.1.1968)

 
D’où provient l’amère souffrance de 

Dieu ? Elle vient du fait que, bien qu’Il 
ait versé des larmes pour Son peuple et 
pour la terre, Il n’a pas eu l’occasion de 
verser des larmes de bonheur en tenant 
Son fils victorieux, pour lequel Il a tant 
espéré. Voila pourquoi Il éprouve tant de 
souffrance et de tristesse. Il n’a jamais eu 
personne à qui donner cette reconnais-
sance : « Tu es mon fils victorieux ! » 
Pire encore, bien qu’Il ait erré si long-
temps à la recherche de ses fils et filles 
perdus, Dieu n’a pas trouvé une seule 
personne qui soit venue à Lui pour pleu-
rer avec Lui. (4-290, 14.9.1958)

Que souhaite Dieu en ce Jour de 
Dieu ? Que l’humanité s’engage pour 
parfaire l’amour vrai. Pour le réaliser, 
chaque être humain doit se mettre dans 
la position d’objet parfait devant le sujet 
parfait. Les vrais Parents sont dans cette 
position de sujet parfait. Dieu doit aus-
si être libéré à travers l’amour vrai. Qui 
peut le faire ? Ce sont les Vrais Parents. 
Sachant cela, je veux Le libérer. En pre-
nant la position de pôle négatif, je suis 
devenu un avec Dieu comme mon par-
tenaire sujet. De la même façon vous 
devez occuper la position de pôle néga-
tif et atteindre une union substantielle 
avec les Vrais Parents qui sont dans la 
position de partenaire sujet. Vous serez 
alors libre d’avancer vers la position 
d’union avec Dieu. Voila en quoi consis-
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te le Principe de la recréation. (275-333, 
1.1.1996)

Grâce à la Bénédiction, je peux libé-
rer Dieu en plaçant une barrière de pro-
tection autour de la tribu, de la nation, 
du monde et de l’univers centrés sur 
Dieu. Qui peut prendre responsabili-
té pour ôter le clou qui est enfoncé pro-
fondément dans le cœur de Dieu et celui 
enfoncé dans le cœur des Vrais Parents 
sur la terre ? Ce sont les Vrais Parents. 
Qui plus est, la personne qui doit fina-
liser cette tâche c’est notre Mère. Notre 
Mère accomplit actuellement une tour-
née mondiale. Toutes les femmes 
devraient maintenant prendre sa posi-
tion. (301-169, 25.4.1999)

Aujourd’hui, l’histoire s’oriente dans 
la direction de l’établissement des Vrais 
Parents. Puisque Dieu existe, il doit y 
avoir des Vrais Parents qui puissent 
accomplir Son but de la création, c’est-
à-dire le but du salut, et être Ses enfants 
de piété filiale. En même temps, les 
anges devraient promettre leur loyau-
té aux fils et filles de ces Vrais Parents. 
C’était inscrit dans les règles originelles 
de la création, mais elles ont été violées. 
Par conséquent, nous devons racheter et 
indemniser tout cela. Ce qui a été perdu 
doit être regagné puis restauré dans sa 
forme originelle. (15-242, 17.10.1965) 

Plutôt que d’être des fils et des filles 
appartenant à vos parents, vous devez 
d’abord devenir les fils et filles de Dieu. 
Sans la chute, cela aurait été le cas, mais 
l’ordre originel a été renversé.

Vous n’avez pas encore pu devenir les 
fils et filles de Dieu. Par conséquent, sur 
la base conditionnelle d’être devenus des 

enfants des Vrais Parents, bien qu’on soit 
né d’une racine différente, nous devrions 
être coupés à la racine, à la base du tronc, 
et un nouveau bourgeon venant de notre 
Père devrait être attaché ou greffé à cet 
endroit. C’est ainsi que Dieu est libéré. 
(166-306, 14.6.1987)

Le christianisme est lui-même divi-
sé en quelques centaines de dénomina-
tions qui sont en conflit. Ces chrétiens 
en lutte les uns contre les autres peuvent-
ils devenir les membres du corps de Dieu 
ou la base de Sa présence ? C’est impossi-
ble ! De ce point de vue-là, il n’existe pas 
une seule confession avec laquelle Dieu 
puisse agir à Sa guise.

En conséquence, si Dieu a l’idée de 
fonder le Royaume de Dieu sur cette ter-
re, où va-t-Il aller ? Nous en venons à la 
conclusion que Dieu ne pourrait faire 
autrement que de chercher une famille. 
Alors les parents s’uniraient directement 
avec Lui, et leurs enfants s’uniraient com-
plètement avec eux et Dieu serait le seul 
propriétaire de cette famille ; les mem-
bres de cette famille seraient les mem-
bres de Sa famille et les possessions de 
cette famille Lui appartiendraient. La 
question, cependant, est de savoir si une 
telle famille existe. (96-15, 1.1.1978)

Le mariage de l’Agneau permet de 
surmonter cette difficulté et met un ter-
me à l’échec historique d’Adam et Ève à 
se marier dans le jardin d’Éden. Il réa-
lise les Vrais Parents. Lorsque les Vrais 
Parents sont ainsi bénis en mariage, 
leurs fils et filles pourront également se 
marier suivant cette tradition. Ainsi tout 
ce que Dieu attend d’un monde d’amour 
sera inclus dans l’idéal des Vrais Parents. 
Cette famille au sein de laquelle nous 



2328 La vie des souverains de Cheonilguk Livre XV

pouvons nous épanouir dans l’amour 
comme des princes et princesses libérés, 
en harmonie avec le centre et tous les 
éléments périphériques de l’environne-
ment, c’est notre famille ! C’est la famille 
de Dieu et de l’humanité, et aussi notre 
famille ! En grandissant et s’épanouis-
sant, cette famille en viendra à former la 
nation qui peut aimer Dieu et l’huma-
nité puis devenir Son royaume d’amour, 
de paix et d’égalité. (296-237, 10.11.1998)

À travers la chute d’Adam et Ève, des 
faux parents sont apparus, n’est-ce pas ? 
Par conséquent, les Vrais Parents doi-
vent apparaître. Puisque les faux parents 
sont apparus en ayant Satan pour base, 
l’idéal de la création originel, de devenir 
des Vrais Parents avec Dieu pour centre, 
reste toujours à accomplir.

Par conséquent, l’Adam déchu doit 
être sauvé pour réaliser l’idéal originel 
des vrais parents sur terre. Alors, qu’est-
ce qui serait nécessaire pour accom-
plir cela ? Si les êtres humains n’étaient 
pas nés de faux parents et n’avaient pas 
chuté, ils seraient devenus les fils et filles 
de Dieu et les vrais parents originels. 
Puisque c’est le Principe de la création, 
Dieu ne peut pas abandonner l’humani-
té qui est devenue comme elle est à cause 
de l’amour faux. (208-303, 21.11.1990)

Même si votre famille est une famille 
de patriotes, sans l’établissement du 
Royaume de Dieu, cela ne sert à rien. 
Vous avez beau être un patriote, si la 
nation de Dieu n’est pas établie, il n’y 
aura pas de base pour que vous puissiez 
vous établir dans l’histoire. Par consé-
quent, la nation doit être restaurée à 
travers la famille, le monde à travers la 
nation, et l’univers à travers le monde. 

Quand ce sera fait, vous serez les maîtres 
de l’univers.

Par conséquent, les individus doivent 
s’investir pour leur famille. En se sacri-
fiant pour les autres, ils doivent donner, 
puis oublier tout ce qu’ils ont donné. Ils 
doivent se sacrifier pour leurs familles, 
les familles pour les tribus, les tribus 
pour le peuple, le peuple pour la nation, 
les nations pour le monde, le monde pour 
l’univers et l’univers pour Dieu. Lorsque 
ce cycle va jusqu’à Dieu, Il se sacrifiera en 
retour pour nous. Ce que nous donnons 
n’est pas perdu. Lorsque nous avons tout 
donné pour Dieu et oublié ce que nous 
avons donné, Il en prendra possession et 
y rajoutera Son amour, puis nous récom-
pensera avec les mondes céleste et ter-
restre. (297-211, 20.11.1998)

Sachez qu’en même temps que l’hu-
manité sera libérée, Dieu aussi sera libé-
ré. La libération de vos familles, clans 
et nations console Dieu de cette tris-
tesse d’avoir perdu Sa famille, Son clan 
et Sa nation. Toute ma vie a consisté à 
consoler Dieu de Sa tristesse en retrou-
vant l’univers qu’Il avait perdu. Je n’ai 
pas de désirs ou d’ambitions personnel-
les, si ce n’est de pratiquer une foi abso-
lue, un amour absolu et une obéissan-
ce absolue. S’Il me demande de mourir, 
j’irai sans me poser de question. Même 
au risque de ma vie, je ne rebrousserai 
pas chemin.

Je dois ainsi accomplir les désirs de 
Dieu et Le libérer définitivement de 
Satan. Je dois devenir l’enfant qui peut Le 
libérer de Ses chaînes, devenant naturel-
lement moi-même Son prisonnier. C’est 
à ce prix que ce Dieu si misérable, qui 
ressent un chagrin profond de n’avoir pu 
achever la libération dans la famille, va 
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pouvoir finalement accomplir la libéra-
tion dans le monde et l’univers. Il pour-
ra être restauré dans Sa position et éta-
blir Sa souveraineté basée sur les lois de 
l’amour de la famille, la tribu, le peuple, 
la nation et l’univers. (300-72, 21.2.1999)

4. Les Vrais Parents sont la voie 
vers le Royaume de Dieu

Si Adam et Ève étaient supposés 
être les parents se tenant dans le rôle 
de Dieu, alors je représente moi-même 
le parent dans le rôle de Dieu sur la ter-
re. Toutes les personnes qui ont vécu sur 
la terre, qui sont mortes et sont parties 
dans l’autre monde, ont suivi les traces 
d’Adam et Ève. Elles font désormais par-
tie du monde angélique, et peuvent donc 
librement vous soutenir. Comme elles 
sont nées de faux parents et non pas de 
vrais parents, elles ne peuvent pas aider 
les Vrais Parents. Cependant, après l’in-
demnisation de tous les échecs de l’ar-
change, ces êtres spirituels se trouvent 
maintenant dans une position d’enfants, 
semblable à celle où Adam et Ève étaient 
encore dans leur période de croissance. 
Ils sont donc libres d’apporter leur sou-
tien comme ils le veulent. Ainsi, le mon-
de spirituel va contribuer à accélérer l’ef-
fondrement de ce monde déchu. (146-312, 
20.7.1986)

La mère et le père doivent s’aimer 
mutuellement et aimer leurs fils et filles. 
Ils doivent éduquer chacun en se met-
tant dans la position de représenter la 
nation, le ciel et la terre, leur parenté, les 
parents et les frères et sœurs. Ceci doit 
être accompli sur terre. Ils doivent éta-
blir un modèle de la manière d’aimer le 
ciel et la terre, le monde et la nation. Leur 

façon de vivre servira de manuel pour 
le futur.

Et ce n’est pas uniquement cela. 
Pour devenir des souverains, vous devez 
connaître le cœur des parents, le cœur 
de l’enseignant et le cœur de Dieu, puis 
hériter du droit de propriété. Après 
avoir joint l’Église, vous renaissez, vous 
êtes éduqués pour finalement vous par-
faire dans l’amour. Lorsque vous aurez 
accompli votre période de croissance, 
vous pourrez tout comprendre. Vous 
direz alors : « Je veux aussi être en posi-
tion de souverain. » Vous hériterez de 
toute chose, car c’est ce que veut dire être 
souverain. Dans cette position, où que 
vous soyez, ça revient à la même chose. 
Comprenez ce qu’est l’idéologie centra-
le ! Si vous allez par ici, vous rencontre-
rez le vrai enseignant, si vous allez par 
là, vous rencontrerez les Vrais Parents. 
Ça revient au même. Ainsi, le Royaume 
de Dieu est semblable partout. (205-19, 
15.7.1990)

Ayant hérité simultanément l’amour 
vrai et le vrai lignage des Vrais Parents, 
ce que vous devez transmettre, c’est 
l’amour vrai de Dieu. Ce sera votre fierté. 
Si vous échouez en cela, vous ne pourrez 
pas entrer dans le Royaume de Dieu. À 
travers le mariage lui-même, vous héri-
tez l’amour de vos parents. Mais à cause 
de la chute, vous n’avez pas hérité du vrai 
lignage. Acquérir le vrai lignage n’est 
possible qu’à travers la Bénédiction. À la 
racine du monde déchu il y a des parents 
déchus. Par conséquent, vous devez être 
greffés aux Vrais Parents pour acquérir un 
nouveau lignage de sang, le vrai lignage. 
Sachez que c’est à travers la Bénédiction 
de l’Église de l’Unification que vous pou-
vez recevoir cette greffe. (162-63, 27.3.1987)
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Connaissez-vous le terme « renais-
sance » ? Ce terme veut dire qu’on naît 
à nouveau. Lorsque Nicodème vint ren-
contrer Jésus la nuit pour lui poser des 
questions sur le fait de renaître, Jésus 
lui répondit : « Tu es maître en Israël 
et cependant tu ne sais pas cela ! » (Jn 
3.10). Renaissance veut dire de venir au 
monde à nouveau ! Ça signifie renaître. 
Qu’est-ce que ça veut dire, de renaître ? 
Cela suppose qu’une personne qui est 
née de faux parents naisse à nouveau à 
travers de vrais parents. Afin d’hériter 
de l’amour, la vie et le lignage de Dieu, 
lorsqu’on renaît, on doit pouvoir affir-
mer que toutes relations avec l’amour, 
la vie et le lignage du monde satanique 
sont totalement absentes, qu’elles n’exis-
tent même plus dans notre conscience. 
(211-306, 1.1.1991)

Pour inverser la chute, il est néces-
saire qu’Adam et Jésus s’unissent avec 
les Vrais Parents pour restaurer les posi-
tions au niveau de formation, de crois-
sance et d’accomplissement. Les mondes 
spirituel et physique doivent unir les 
enfants d’Adam et ceux de Jésus et tous 
doivent entrer dans la sphère du Christ 
du second avènement, devenant ainsi les 
enfants de l’Adam devenu parfait. (219-
241, 8.9.1991)

Vous avez des parents, des enfants et 
des biens, mais le home church est une 
extension de toutes ces choses. Adam 
a perdu ces trois choses en chutant. 
Par conséquent, vous devez retrouver 
ces trois choses d’un coup et les offrir 
à Dieu. Vous devez retrouver ce qui a 
été perdu et l’offrir à Dieu à travers les 
Vrais Parents. Tout doit donc passer 
par Dieu, avant de nous revenir. Ce qui 

a été perdu doit être retrouvé, offert à 
Dieu puis nous être retransmis par les 
Vrais Parents. C’est alors seulement que 
vous pourrez avoir vos propres maisons 
et votre propre environnement. Le fon-
dement pour retrouver cela est le home 
church. C’est cela l’offrande. C’est l’autel 
sur lequel ces trois sacrifices sont offerts. 
(101-338, 12.11.1978)

Vous ne pouvez pas considérer qu’une 
seule de vos possessions vous appartien-
ne. Ceux qui le font sont sous l’influen-
ce de Satan. Ceux qui ont ce genre d’es-
prit sont du coté de Satan. Tout doit être 
redonné à Dieu, qui en est le propriétaire 
originel. Cependant, ces choses ne peu-
vent pas être offertes telles quelles. Elles 
ne peuvent être remises à Dieu qu’après 
être passées par l’archange, Ève puis 
Adam. Ce que cela veut dire est qu’el-
les doivent être redonnées à travers les 
Vrais Parents. Même les vêtements que 
vous portez sur le dos ne vous appartien-
nent pas.

Pour fonder une famille, vous ne 
devez exiger aucun droit, vous ne devez 
pas avoir de concept de propriété. Il 
vous faut dépasser le sentiment de pro-
priété, d’être le parent de untel et untel. 
Il vous faut dépasser le concept de pro-
priété concernant tout ce que vous avez. 
Tout doit devenir d’abord propriété de 
Dieu. Ensuite, puisque Dieu a créé origi-
nellement les êtres humains comme les 
seigneurs de toute la création, ce n’est 
qu’après vous être centré sur les Vrais 
Parents et être passés par le système 
de souveraineté des Vrais Parents, que 
vous recevrez à chacune des trois étapes 
la reconnaissance de Dieu pour hériter 
le droit de propriété des Vrais Parents. 
(120-208, 16.10.1982)
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Pour que vous puissiez appartenir 
au Royaume de Dieu, il vous est néces-
saire d’offrir tout ce que vous avez : vos 
biens représentant l’Ancien Testament, 
vos enfants représentant le Nouveau 
Testament, et vous-même. Offrez-vous 
volontairement à Dieu, et laissez-Le 
décider de faire de vous Sa propriété. Il 
vous dira : « Ta famille, tes biens et tes 
enfants M’appartiennent. » Puis Il vous 
donnera la confirmation que Ses posses-
sions sont vôtres, que Ses fils et filles, que 
Lui-même vous appartient. Il vous dira : 
« Maintenant, je n’en ai plus besoin ! » et 
Il vous les transmettra à travers les Vrais 
Parents, les parents et les enfants. Alors 
votre droit de propriété sur les mondes 
spirituel et physique pourra être défini, 
non pas le droit de propriété de l’amour, 
mais uniquement le droit de propriété 
sur toutes les choses. De même que tout 
est tombé sous une souveraineté déchue 
à travers l’amour déchu, le droit de pro-
priété sur toute chose sera déterminé par 
l’amour originel. (121-254, 27.10.1982)

Pour redonner le droit de propriété 
à Dieu, il est nécessaire d’offrir les cho-
ses dans le nom des Vrais Parents. Il n’y 
a pas d’autre chemin. C’est pour cela 
que l’unification du monde ne peut pas 
se faire autrement qu’à travers l’Église 
de l’Unification. Même si vous ne faites 
rien en ce sens, les gens feront bientôt la 
queue pour être les premiers à être enre-
gistrés. Le temps viendra où ils bataille-
ront entre eux pour déterminer qui sera 
le premier, le deuxième ou le troisième. 
(198-242, 3.2.1990)

Le chemin que doivent parcourir 
les individus, les familles, les tribus, 
les peuples, les nations, le monde phy-

sique et même le monde spirituel, pas-
se par les Vrais Parents. Sachez que les 
Vrais Parents ont dû suivre un chemin 
de souffrance durant toute leur vie pour 
ouvrir la voie. (129-18, 4.10.1983)

Le vrai Adam est le Vrai Parent. Les 
Vrais Parents transmettront leur langue 
aux Vrais Enfants. C’est le Principe. Les 
Vrais Parents ne sont pas venus à tra-
vers le révérend Moon. Ils sont venus du 
Ciel, envoyés par Dieu. On peut donc 
présumer que ceux qui ne connaissent 
pas Dieu ne peuvent pas reconnaître les 
Vrais Parents. (129-20, 4.10.1983)

Les fils et filles auxquels vous avez 
donné naissance peuvent être meilleurs 
que Jésus, le Messie qui est né après que 
Dieu ait fait des préparations pendant 
4 000 années. Les parents de Jésus ont-
ils reçu la Bénédiction avant de lui don-
ner naissance ? Vous avez donné nais-
sance à vos enfants après avoir reçu la 
Bénédiction par les Vrais Parents. (146-
22, 1.6.1986)

Ce n’est pas moi qui insiste sur la 
Bénédiction. J’ai tout fait suivant les ins-
tructions de Dieu et j’ai établi ce système 
logique indirectement. Si ça avait été ma 
propre idée, je vous l’aurais dit de mes 
propres lèvres. Il n’y a pas moyen de nier 
cela. (231-155, 2.6.1992)

Pour que l’humanité soit restaurée, 
les femmes du monde doivent absolu-
ment s’unir avec les Vrais Parents dans le 
ventre de la mère. Par la chute d’Ève, les 
Vrais Parents et Dieu furent perdus. Dans 
leur restauration, elles en sont venues à 
connaître Dieu et les Vrais Parents, avec 
lesquels elles doivent maintenant s’unir. 
Tous les êtres humains auraient dû naître 
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de vrais parents, mais au lieu de cela, ils 
sont nés de faux parents et en conséquen-
ce sont devenus des faux parents eux-
mêmes. Le monde ne peut être ressuscité 
et libéré que quand est créé un mouve-
ment pour que toutes les femmes aiment 
le monde comme les Vrais Parents le 
font. Ce mouvement est la Fédération des 
Femmes pour la Paix Mondiale. 

Il faut donc s’occuper des familles à 
un niveau mondial. Dans la famille, les 
enfants doivent s’unir avec leur mère, 
puis avec leur père, mais ce père est un 
faux père. Par conséquent, quand le vrai 
père vient, la mère et les enfants doivent 
s’unir avec lui et éduquer le faux père. De 
cette manière toute la famille peut être 
unifiée et la famille originelle restaurée. 
La mère et les enfants doivent sauver le 
père. (244-161, 1.2.1993)

Il n’y a pas un seul être humain, par-
mi tous ceux nés sur cette terre, qui soit 
né de vrais parents. Il n’y a aucun moyen 
pour ceux qui sont nés sans recevoir 
l’héritage du lignage des Vrais Parents 
d’entrer dans le Royaume de Dieu.

Du point de vue de l’idéal de la créa-
tion de Dieu, le Ciel est l’endroit où vont 
ceux qui ont hérité du lignage des Vrais 
Parents, qui les ont servis comme les héri-
tiers du trône du Royaume de Dieu sur 
la terre et au ciel, qui ont vécu avec eux 
dans le domaine de la parenté basée sur 
l’amour, et qui se sont mariés et ont laissé 
des descendants derrière eux. Par consé-
quent, ceux qui n’ont pas expérimenté 
l’amour de la sphère de la famille impé-
riale de Dieu ne peuvent pas entrer dans 
le Royaume de Dieu. (250-49, 11.10.1993)

Dès que les Vrais Parents victorieux 
et les familles bénies d’une nation seront 

devenus uns, cette nation sera restaurée. 
Si les Vrais Parents et les états membres 
des Nations unies pouvaient atteindre une 
décision à l’ONU, ces nations seraient res-
taurées sur le champ. La seule chose qui 
resterait alors à faire serait de les bénir. 
La chute est arrivée à cause d’un mauvais 
mariage. Par conséquent, si un mariage 
était célébré correctement par Dieu et les 
Vrais Parents, ces nations seraient com-
plètement restaurées. Comme le Christ 
du second avènement a triomphé sur 
tout, Satan ne peut pas traverser cette 
ligne horizontale, quoi qu’il tente de faire. 
(255-220, 27.2.1994)

Ce qui rend Satan le plus amer est que 
vous ayez vu les Vrais Parents et qu’ils 
vous aient enseigné que vous êtes leurs 
enfants. Ce genre d’éducation est ce qu’il 
déteste et craint le plus. De fait, la ques-
tion est de savoir comment cette tradition 
peut être transmise. (66-142, 22.4.1973)

Votre espoir n’est pas ailleurs. C’est 
de devenir les fils et filles de vraie pié-
té filiale des Vrais Parents. Les Vrais 
Parents vont devenir les souverains de 
tous les rois sur cette terre. C’est donc 
l’endroit où le centre de tous les espoirs, 
du passé, du présent et du futur, peut 
porter ses fruits. (46-167, 13.8.1971)

Du point de vue du Principe, toute la 
création est destinée à être dominée par 
l’amour sur le fondement de l’amour des 
vrais parents. La question la plus impor-
tant est donc de savoir si vous avez pu 
concrètement réaliser cet amour. (67-148, 
1.6.1973)

Pour que des enfants adoptifs avan-
cent jusqu’à la position de vrais fils, 
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il est essentiel d’indemniser la jalou-
sie que l’archange a ressentie à l’épo-
que d’Adam et Ève. Pour faire cela, les 
enfants spirituels doivent accorder plus 
de valeur aux enfants physiques de leurs 
parents spirituels et les aimer davanta-
ge que leur propre vie. Ensuite, ils doi-
vent restaurer le monde satanique. Cela 
veut dire que vous ne pouvez pas entrer 
dans le Royaume sans avoir aimé mes 
enfants. Demandez-vous si vous les avez 
aimés à partir du moment où ils étaient 
dans le ventre de la maman. M’avez-
vous aimé, avez-vous aimé la volonté 
de Dieu et les enfants de ma chair plus 
que vous-mêmes ? La question est bien 
de savoir si vous les avez aimés plus que 
vous-mêmes. Jésus demanda aux gens 
s’ils l’aimaient plus que leurs propres fils 
et filles, plus que leur propre famille. Si 
vous ne l’avez pas fait, vous ne pouvez 
pas poursuivre ce chemin et vous devez 
d’abord indemniser ce manquement 
pendant trois ans à compter de mainte-
nant. (127-128, 5.5.1983)

Pour que Jésus puisse se tenir dans 
une position de messie tribal, la famille 
de Joseph et celle de Zacharie auraient 
dû s’unir pour réaliser ce fondement. À 
travers cela, la nation aurait été restaurée 
par l’indemnité, mais cette unité ne fut 
pas réalisée. Ensuite, Jésus devait indem-
niser la nation, mais il n’a pas pu l’accom-
plir. L’Église de l’Unification, cependant, 
est en train de préparer le fondement au 
niveau du peuple pour ensuite restau-
rer la nation. Nous sommes maintenant 
sur un fondement qui a dépassé l’âge de 
la tribu. Vous servez les Vrais Parents, 
et on vous appelle leurs enfants. Certes, 
vous pouvez être leurs enfants, mais pas 
encore des enfants légitimes, seulement 

des enfants illégitimes. Un fils adop-
tif n’a pas le même lignage, mais un fils 
illégitime l’a. Si vous n’êtes pas dans une 
telle position, il n’est pas possible de sau-
ver ce monde. Autrement dit, nous avons 
traversé la sphère de la tribu et sommes 
en marche vers la sphère du peuple. C’est 
au niveau de cette sphère que vous avez 
reçu la Bénédiction. (141-209, 22.2.1986)

Bien qu’Il ait tout créé, Dieu n’est pas 
dans la position de souverain. À l’origine, 
toute la création était considérée comme 
appartenant à Dieu. Ayant atteint l’uni-
té dans l’amour, les vrais Parents ont été 
reconnus comme appartenant à Dieu. 
Le droit de propriété pour leurs fils et 
filles est acquis d’office puisqu’ils sont 
nés de leur amour et qu’ils posé un fon-
dement solide d’unité avec leurs parents. 
Puisque le fondement du droit de pro-
priété de toute chose est lié à l’amour, la 
création appartiendra aussi aux fils et 
filles de Dieu. (116-286, 14.6.1987)

Apportons une solution qui met fin 
à l’amère souffrance de Jésus et d’Adam. 
Par des erreurs humaines, Jésus et Adam 
n’ont pas pu construire la vraie paren-
té : il en a résulté une angoisse qui doit 
être guérie. Servons trois générations, en 
commençant par celle du grand-père. La 
sphère de ces trois générations, compre-
nant celle d’Adam au stade de forma-
tion et celle de Jésus au stade de crois-
sance, doit être reliée à celle des enfants 
des Vrais Parents. C’est quelque chose 
d’inévitable. (212-54, 1.1.1991)

Avec l’établissement du Jour des 
Vrais Parents, on peut relier le Jour des 
Vrais Enfants, de la vraie famille, de la 
vraie nation, du vrai monde, du vrai 
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univers et le jour de la libération du Vrai 
Dieu. Sachez que, quelque soit l’époque, 
si le nom de « Vrai Parent » est absent, 
plus rien ne peut être relié.

Dès votre naissance, vos yeux auraient 
voulu voir de vrais parents avant toute 
autre chose. Vous n’avez pas idée com-
bien ces yeux ont versé de larmes de ne 
pas les avoir vu. Votre nez aurait vou-
lu sentir l’odeur de vrais parents tout 
près de leur cœur. Vous ne savez pas à 
quel point il se lamentait d’avoir ren-
contré des faux parents. Votre bouche 
aurait voulu prononcer de belles paroles 
et téter le lait de vrais parents, mais elle 
a au contraire appris les mensonges de 
faux parents et développé une mauvaise 
tradition. Vos oreilles voulaient entendre 
les paroles de vrais parents, vos mains 
toucher leur poitrine et les tirer par la 
main, mais elles ont été leurrées par de 
faux parents et l’ennemi et sont couver-
tes de sentiments amers. Elles sont deve-
nues des mains pleines de souffrance et 
de tristesse, qui ne peuvent ni s’ouvrir, ni 
se fermer, librement.

Nos corps et nos esprits auraient dû 
commencer à servir de vrais parents et 
continuer pour toujours, hériter de leur 
tradition de n’être jamais divisés, et vivre 
en en éprouvant beaucoup satisfaction. 
Mais au lieu de cela, la réalité actuelle 
montre que le corps et l’esprit portent en 
eux les souffrances de l’histoire, la tris-
tesse, l’amertume et la misère, et qu’ils 
ne trouvent jamais le moyen d’échapper 
à ce cercle vicieux. Toutes les régions de 
la terre espèrent que les Vrais Parents 
pourront fouler leur sol. Chaque centi-
mètre de la planète terre espère accueillir 
leurs pas et ceux des Vrais Enfants. (268-
164, 31.3.1995)

Dieu voulait des vrais parents parce 
que Son plan était de réaliser Ses désirs 
à partir de la cellule familiale. Il les créa, 
puis les accompagna de Ses pensées et 
Il espérait devenir un avec leur amour. 
Traversant les étapes de formation et de 
croissance, pour finalement atteindre 
la pleine maturité, Adam et Ève devai-
ent se marier, et leur mariage aurait dû 
être aussi le mariage de Dieu Lui-même, 
réalisant ce foyer où l’amour de Dieu et 
celui de l’humanité pourraient s’instal-
ler ensemble. (282-290, 7.4.1997) 

Le révérend Moon est le seul père qui 
possède l’amour vrai. C’est pour cette 
raison que les Blancs et les Noirs, toute 
la création et même le ciel et la terre, 
l’aiment beaucoup. Sachez qu’au sein des 
familles de l’Église de l’Unification, il y a 
des vrais parents, des vrais enfants, des 
vraies familles, une vraie société, une 
vraie nation, un vrai monde et le vrai 
Dieu. On peut également y trouver le vrai 
lignage immuable et éternel. Tous les êtres 
humains sont liés ensemble dans l’amour 
grâce au pont du vrai lignage. Dès lors, 
ces liens d’amour créés par le vrai lignage 
nous relient d’étape en étape jusqu’à Dieu. 
La vraie famille n’a qu’une seule langue 
et une seule culture. La culture signifie le 
langage, car elle se forme par les paroles 
d’un langage. (162-138, 5.4.1987)

Vous devez savoir que, même s’il vous 
faut jeter tout l’Ancien et le Nouveau 
Testament, vous devez trouver les vrais 
parents. De vrais parents sont nécessai-
res pour l’apparition de vrais frères et 
sœurs, une vraie nation et tout le res-
te. Par conséquent, lorsqu’ils apparais-
sent sur le fondement mondial, à travers 
eux des enfants peuvent apparaître. Une 
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cérémonie universelle de signature sera 
organisée entre Dieu, Satan et les Vrais 
Parents qui devront les reconnaître offi-
ciellement. Satan devra les reconnaître, 
puis les Vrais Parents devront les recon-
naître. À partir de ce moment-là, le Jour 
des Vrais Enfants sera établi au niveau 
mondial. (95-173, 11.11.1977)

Notre responsabilité, à nous qui som-
mes face à une époque de changement 
historique, est d’être dans une position 
de partenaire de Dieu et des Vrais Parents 
et d’être représentatif de la vraie nation 
et du vrai monde. Nous pouvons ainsi 
devenir l’enfant le plus attentionné par-
mi tous les enfants dévoués de cette ère 
historique. Devenons de tels enfants de 
piété filiale dans le Royaume de Dieu que 
même les enfants de piété filiale de l’his-
toire pourront complimenter. Devenons 
non seulement des sujets loyaux et des 
saints mais aussi les enfants célestes de 
Notre Père du ciel. (214-306, 3.2.1991)

L’amour faux de Satan a conduit à la 
chute des premiers parents, tandis que 
les Vrais Parents ont grandi en rece-
vant l’amour de Dieu c’est pourquoi ils 
peuvent étendre le monde de l’amour. 
L’amour est puissant, éternel et immua-
ble. Il suffit d’en faire mention pour 
gagner le droit de participer aux res-
ponsabilités, puis de s’élever jusqu’aux 
positions les plus éminentes. C’est tou-
jours vrai, même si une femme est tota-
lement ignorante et que son mari est le 
plus grand savant du monde.

Cela veut dire que, même si les êtres 
humains ont de nombreuses lacunes, 
dans la mesure où ils ont établi une rela-
tion d’amour avec Dieu, ils seront élevés 
à Sa position. Nous connaissons la gran-

deur de la valeur de l’amour et savons 
que le cœur de tout être humain aspire 
toujours au meilleur. Même si nous pos-
sédons le monde entier, mais que nous 
découvrons qu’il existe encore quel-
que chose de plus grande valeur, nous 
voudrions aussi le posséder. (144-241, 
25.4.1986)

Afin de restaurer par l’amour vrai 
tout ce qui est actuellement le fruit de 
l’amour faux, il faut tout renier. Ayant 
découvert l’amour vrai grâce aux Vrais 
Parents, vous vous tenez dans une posi-
tion libérée : vous êtes nés de nouveau 
dans la position de leurs enfants et tou-
tes vos dettes ont été complètement effa-
cées. Il n’y a pas de barrières entre le pas-
sé, le présent et le futur, et c’est ainsi que 
vous pouvez être bénis en mariage et 
vivre avec votre conjoint. Sans cela, vous 
ne pourriez même pas en rêver. Même 
Jésus n’a pu vivre avec son épouse jus-
qu’à présent. 

Les familles, tribus et peuples du 
monde chuté sont tous voués à dépé-
rir parce qu’ils n’ont pas de centre. C’est 
Satan qui a fait qu’il en soit ainsi. Parmi 
eux, Dieu a recherché des figures cen-
trales au niveau individuel, familial, 
national et mondial, puis leur a donné la 
Bénédiction grâce à l’Église de l’Unifi-
cation. Sachez que, parmi les 5 milliards 
d’êtres humains en train de croupir dans 
le monde de Satan, certains d’entre eux 
ont été appelés et dotés de privilèges par-
ticuliers : ce sont les familles bénies.

Si, au sein du christianisme, les 
États-Unis sont en position Abel, alors 
cet endroit - le Brésil – appartenant à la 
sphère du catholicisme, est en position 
Caïn. La sphère culturelle latine, qui 
est catholique, est la sphère en position 
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Caïn. C’est comme un frère aîné qui doit 
passer par son frère cadet, ici le protes-
tantisme. Le frère cadet devrait aider le 
catholicisme.

Aux États-Unis, il faut unifier le pro-
testantisme, le frère cadet, et la sphè-
re nationale Abel, qu’est l’Amérique du 
Nord. Les Vrais Parents reviendront aux 
États-Unis sur ce fondement d’unité. 
Tous les fondements victorieux établis 
dans cette nation (le Brésil !) permet-
tront d’englober les nombreuses nations 
de l’Amérique du Sud qui forment la 
sphère culturelle catholique. Je ne suis 
pas venu ici pour être avalé par elle. Pas 
plus que l’Église de l’Unification n’a pas 
l’intention de la suivre. Comme l’Égli-
se de l’Unification est apparue, la sphère 
culturelle catholique devrait passer par 
elle et les Brésiliens devraient passer par 
les Vrais Parents. C’est pour eux le seul 
chemin à suivre. (268-196, 1.4.1995)

Offrons à Dieu les 180 familles qui 
forment le fondement du messie tribal. 
Toutes les choses que vous possédiez 
avant d’être bénis, que ce soit une mai-
son, de la terre, des biens ou toute forme 
de propriété, appartenaient à Dieu à l’ori-
gine. Au temps de la Bénédiction, toutes 
ces choses auraient dû être remises entre 
les mains d’Adam. C’est un principe fon-
damental. Mais à cause de la chute, Dieu 
n’a jamais été dans la position de pro-
priétaire et les Vrais Parents n’ont même 
pas pu aller vers cette position.

Puisque ni Dieu et ni les Vrais Parents 
n’ont pas pu être dans la position de pro-
priétaire, chacun, centré sur le respon-
sable de sa tribu, devrait leur offrir tout 
ce qu’il possède en tant qu’enfant ou 
parent. Le médiateur est la personne 
qui accomplira la mission de l’archan-

ge dans le monde satanique. La restau-
ration du lignage, du droit de proprié-
té et de la sphère du cœur devrait être 
offerte et redonnée sur sept générations. 
(285-231, 5.6.1997)

Il y a deux sortes d’enfers. Il y a l’en-
fer sur la terre et l’enfer dans le monde 
spirituel, mais la porte vers le Royaume 
de Dieu est unique. En admettant que 
la porte de l’enfer s’ouvre, cela ne veut 
pas dire que le chemin mènerait direc-
tement de la terre vers le Ciel. Il est seu-
lement possible d’entrer à travers les 
Vrais Parents. Vous devez passer par eux 
pour franchir cette porte unique vers le 
Royaume de Dieu. (294-103, 14.6.1986)

Rendons à Dieu le droit de proprié-
té, la sphère du cœur et la sphère de la 
substance. Rendons Lui aussi la famille, 
la nation et le monde. En retournant tout 
à Dieu comme une offrande à travers les 
Vrais Parents, acquittons-nous de toutes 
nos dettes.

Grâce aux Vrais Parents, cette condi-
tion réalise le fondement horizontal pour 
que parents et enfants puissent acqué-
rir le droit de propriété sur toutes les 
choses de la création. Cet endroit est le 
Royaume de Dieu sur la terre. Le droit de 
propriété doit être lié à la terre dans une 
position non déchue, mais à cause de la 
chute, il est nécessaire de le regagner en 
suivant un chemin d’indemnité.

Alors, nous entrerons dans le temps 
de la souveraineté de l’amour absolu et 
du droit de propriété lié au Royaume 
de Dieu. Pour accueillir une telle sphè-
re de libération, nous déclarons, dans 
la huitième strophe de la promesse des 
familles, que nous perfectionnerons 
la sphère de libération du Royaume de 
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Dieu sur la terre et que nous en accom-
plirons le but. (295-243, 28.8.1998)

Bien que vous souhaitiez ardemment 
créer une famille idéale, former un cou-
ple modèle, devenir des parents parfaits 
et donner naissance à des enfants céles-
tes, cela ne sera pas possible sans passer 
par les Vrais Parents. La perfection ne 
peut s’atteindre qu’à travers eux. 

En accord avec la tradition et dans la 
position d’héritiers de Dieu et des Vrais 
Parents, vous devez accomplir la valeur 
immense de cette graine. Elle est sem-
blable à celle qui devait servir à l’union 
entre Dieu et Adam et Ève qui se tenaient 
dans la position sans précédent de frères 
et sœurs.

Imaginez que vous deviez créer la 
graine de nouveaux descendants pour 
tous les êtres humains du futur, une 
graine de même valeur que celle semée 
par Dieu et nos Vrais Parents en unis-
son ! En réussissant ce fondement d’uni-
té vous hériterez d’accomplissements de 
champions.

Il est habituel d’entendre dire que 
ceux qui acquièrent le pouvoir dirige-
ront le monde. N’entrons pas en compé-
tition avec les autres sur la base du pou-
voir. Ceux qui détiennent le pouvoir 
créent un environnement qui leur per-
met de devenir encore plus puissants, 
balayent les plus faibles, agissent com-
me des champions et s’acharnent à bat-
tre des records. Ce n’est pas le résultat 
d’une victoire gagnée sur la base d’une 
compétition de bonne volonté, comme 
Dieu le souhaite. Par conséquent, tout 
cela doit être balayé de la surface de la 
terre à tout prix. (301-19, 16.4.1999)

Le Royaume de Dieu au niveau mon-
dial sera clairement manifesté quand 

toutes les familles de la terre se réveille-
ront pour affirmer qu’elles sont les fils 
et filles des Vrais Parents. Lorsque l’hu-
manité entière formera une seule gran-
de famille, nous entrerons dans le nou-
veau monde du Royaume de Dieu sur la 
terre. (146-132, 8.6.1986)

L’Ère du Testament Accompli signi-
fie que le monde entier peut recevoir 
de la même manière la grâce des Vrais 
Parents. Dans ce but, le lignage, le droit 
de propriété et la sphère du cœur doivent 
être transformés. C’est la responsabilité 
des messies tribaux. C’est enfin devenu 
possible parce que nous sommes entrés 
dans l’ère des femmes. (251-286, 1.11.1993)

Le droit de propriété qui revenait à 
Dieu a été complètement saccagé par 
ce monde déchu ; l’humanité a hérité 
l’amour, la vie et le lignage du diable. Il 
est temps de regagner ce droit. Devenons 
des fils et des filles dignes de recevoir 
l’amour vrai de Dieu et mettons de l’or-
dre dans ce monde. Retrouvons les liens 
de sang de la famille originelle qui ont 
été perdus par Adam et Ève, puis Caïn et 
Abel. Sur le fondement de notre liberté 
retrouvée et de l’accueil chaleureux par 
tant de nations, rendons à Dieu, le sou-
verain de l’amour vrai, les droits de pro-
priété détenus par le diable et le mon-
de satanique depuis la chute, à travers 
l’homme et la femme les meilleurs, le fils 
et la fille les meilleurs, qui peuvent être 
aimés de Dieu.

Tous les êtres humains doivent pas-
ser par l’amour des Vrais Parents. Passer 
par cette porte est la seule solution pour 
retourner sur la terre ancestrale origi-
nelle du monde spirituel. Les autres por-
tes conduisent en enfer. Ouvrons la voie 
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pour nos descendants. Battons-nous et 
triomphons des nations qui s’opposent 
à nous. Aujourd’hui, l’Église de l’Unifi-
cation hérite de la victoire de la sphère 
messianique au niveau mondial ; elle est 
passée par la sphère messianique natio-

nale après avoir gagné la sphère mes-
sianique tribale. Après avoir subjugué 
la sphère tribale du monde satanique, il 
n’y a plus aucune difficulté à pénétrer la 
famille de Satan et bouleverser son mon-
de. (210-42, 30.11.1990)



1. L’espoir de Dieu 
pour l’humanité

En créant ce monde, la volonté origi-
nelle de Dieu était de vivre avec les êtres 
humains, avec un but unique harmoni-
sé par l’amour. Il voulait que l’ensem-
ble du ciel et de la terre puisse connaître 
Son amour et vivre dans la joie, et que 
l’ensemble de l’univers puisse être uni 
par Son amour, établi comme le vérita-
ble centre de la vie. Mais de par la chu-
te d’Adam et Ève, Dieu resta seul avec 
Son amour. Il devait établir cet amour 
dans sa relation avec les êtres humains. 
Mais il ne put le faire, et Son amour quit-
ta l’humanité et tout le monde de la créa-
tion.

En conséquence, pendant les 6 000 
années passées, Dieu a attendu le jour 
où, avec cet amour qu’Il voulait établir, Il 
pourrait rassembler toutes les choses de 
la création et vivre avec elles dans la joie. 
Cependant, elles n’ont toujours pas été 
unies dans Son amour, et en conséquen-
ce, Son idéal et l’amour de Ses espoirs, 
qui auraient dû être réalisés, ne sont tou-
jours pas accomplis. Ainsi, Dieu a guidé 
la providence jusqu’à aujourd’hui pour 
accomplir Sa volonté à tout prix. C’est 
ce qu’Il a fait pendant maintenant une 
longue période de temps, depuis la chu-
te et à travers les âges, pour pouvoir réa-
liser Ses espoirs et retrouver Sa confian-

ce et Son amour pour l’humanité. Mais 
jusqu’à présent, Il n’a pu faire ni l’un, ni 
l’autre. (1-88, 6.6.1956)

Dieu, qui n’a pas pu accueillir un 
seul jour de victoire universelle depuis 
la création jusqu’à maintenant, cherche 
à accueillir ce jour de victoire grâce aux 
êtres humains sur terre. Par conséquent, 
si ceux-ci n’arrivent pas à faire venir ce 
jour, non seulement ils ne pourront pas 
se débarrasser de Satan qui les a maltrai-
tés, mais ils ne pourront pas non plus 
repousser les forces sataniques qui accu-
sent les êtres humains devant Dieu.

Ainsi Dieu ne ménage pas Ses efforts 
et ne recule devant aucun sacrifice ni 
aucun combat. Il a été un bouclier pour 
trouver et sélectionner chacun d’entre 
vous.

En voyant cela, nous pouvons com-
prendre quel est l’espoir de Dieu. Il a 
choisi chacun de vous et vous a séparés 
de Satan, qui a fait chuter l’être humain, 
pour mettre fin à l’histoire du mal domi-
née par Satan.

Nous devons accomplir cet espoir de 
Dieu et devenir des personnes qui puis-
sent se tenir fièrement face à Lui et à toute 
la création et qui puissent Lui redonner 
de la gloire. Ce n’est qu’à cette condition 
que le but de la providence, pour laquel-
le Dieu a fait tant d’efforts, pourra se réa-
liser. (2-301, 30.6.1957) 

Ch a pITR E I V

Comment devenir des citoyens 
de la Nation universelle
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Dieu a créé Adam et Ève et a ardem-
ment espéré qu’ils deviendraient les 
personnes vertueuses conformes à Son 
désir. Mais ils ont chuté, trahissant ainsi 
les désirs et les espoirs qu’Il avait nour-
ris longtemps avant la chute, et Lui cau-
sant une immense souffrance.

Pensez au fait que Dieu, oubliant 
Sa tristesse et Son indignation face à 
la famille d’Adam, choisit Caïn et Abel 
pour retrouver ce désir ardent dans Son 
cœur. Mais Son désir ne put s’accom-
plir et Sa tristesse au contraire s’aggra-
va. Puis, après 1 600 ans, Dieu appela 
Noé, mais le résultat fut identique. Après 
encore 400 ans, il choisit Abraham, mais 
la même chose se reproduisit. Il vou-
lait trouver une personne qui réponde 
à Son attente, pour partager Son cœur 
avec elle, mais Abraham ne put libé-
rer complètement le cœur de Dieu de 
Son attente. Alors, à travers trois géné-
rations, Dieu appela la famille de Jacob 
pour partager le cœur d’attente qui avait 
été le Sien pendant des milliers d’années. 
Mais là non plus, il ne put pas accomplir 
pleinement Sa volonté.

Nous devrions comprendre la situa-
tion de Dieu, qui fut forcé de courir après 
les Israélites, bien qu’Il les ait élus, sans 
pouvoir leur révéler Son profond désir 
de pouvoir les éduquer et les guider.

Nous devons comprendre que Dieu 
a établi sur cette terre cette race unique 
chère à Son cœur. Chaque fois qu’elle 
connaissait des épreuves, Il souffrait, Se 
sentait triste et faisait face à des difficul-
tés proportionnelles à l’intensité de Son 
cœur d’amour.

Dieu S’est battu tout au long de l’his-
toire pour implanter dans nos cœurs, 
dans l’histoire et dans ce monde, ce pro-
fond désir. Aussi devons-nous compren-

dre que chaque objet autour de nous est 
imprégné de ce cœur d’attente. Nous 
devons garder à l’esprit que les membres 
que nous rencontrons, et même la nation 
et le monde dans lesquels nous vivons, 
sont également pénétrés de Son profond 
désir.

Lorsque nous levons les yeux et 
contemplons la création de Dieu, nous 
devons alors ressentir que toutes les cho-
ses sont l’objet de Son aspiration arden-
te. Si tel est le cas avec toutes les choses 
de la création, combien plus encore cela 
doit-il être vrai pour les êtres humains, 
qui en sont les seigneurs. Vous devriez 
vraiment offrir toute votre gratitude à 
Dieu lorsque vous réalisez qu’Il a gardé 
cet ardent désir pour les êtres humains 
sur la base d’un certain standard, bien 
que ceux-ci soient en fait devenus mau-
vais. (8-93, 22.11.1959)

Comment se fait-il que Dieu n’ait pas 
abandonné l’humanité, mais qu’Il se soit 
au contraire attaché à elle, tout en tra-
versant le cours historique d’incroya-
bles souffrances jusqu’à aujourd’hui ? 
C’est parce qu’Il voulait pouvoir leur 
dire : « Vous êtes mes vrais fils et filles. » 
Afin de réaliser cet idéal, Dieu a combat-
tu jusqu’à maintenant.

Dans le jardin de bonté de Dieu, dans 
lequel il vivait dans la gloire, Adam, en 
tant que seigneur de la création, pouvait 
se dresser face à Lui, au cœur de la créa-
tion harmonisée par Son amour et Lui 
dire : « Gloire à Toi, Mon Père ! ». Mais 
à cause de la chute, il perdit cette valeur. 
Sachez que Dieu veut entendre la voix de 
Ses enfants originels, qui sont apparus 
après la création, L’appeler « Père ».

On ne peut pas s’adresser au Père 
aujourd’hui depuis une position de 
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péché et de mal. Par conséquent, nous 
devons sortir de ce monde de péché et 
de mal pour entrer dans le jardin idéal 
de bonté, qui est un monde où l’huma-
nité peut manifester la gloire de Dieu 
tout en vivant dans la joie la plus parfai-
te. Autrement dit, c’est un monde dans 
lequel toutes les choses de la création 
bougent au rythme de l’humanité, et où 
Dieu le Créateur S’harmonise avec les 
deux. De plus, ce jardin idéal aurait per-
mis une union transcendant la relation 
réciproque entre Dieu et l’humanité.

Dieu avait espéré que les êtres 
humains s’unissent avec Lui de cette 
façon, et en créant le monde Il avait la 
vision d’un monde où ils seraient eni-
vrés de joie, dans un amour et une uni-
té extraordinaire. Mais par leur chute, 
les êtres humains ne causèrent pas sim-
plement leur propre malheur, mais aussi 
celui de Dieu, et depuis, ils l’ont encore 
renforcé en poursuivant leur misérable 
histoire jusqu’à ce jour.

Quel est donc le plus grand espoir 
de Dieu, alors qu’Il guide la providen-
ce sur cette terre aujourd’hui ? C’est de 
ramener les personnes nées de parents 
déchus de Son côté et de leur dire : « Je 
suis votre Père éternel et vous êtes Mes 
enfants éternels. »Vous devez savoir que 
l’espoir historique de l’humanité déchue 
et l’espoir originel de Dieu sont de pou-
voir accueillir un tel jour. (3-26, 15.9.1957)

Il y a de nombreuses personnes sur 
la terre aujourd’hui, chacune avec ses 
points de vue et ses opinions person-
nelles, ses propres croyances et affirma-
tions, et pourtant personne parmi elles 
ne s’incline devant Dieu avec un vrai 
cœur, personne ne témoigne de Lui, ni 
ne se dresse avec confiance face au ciel 

et à la terre en proclamant être Son mes-
sager.

Qu’est-ce que nous devrions recher-
cher en définitive ? De très nombreu-
ses personnes venues dans l’histoire 
ont attendu jusqu’à présent l’apparition 
de quelqu’un qui puisse mettre de côté 
ses propres croyances et points de vue 
et tout comportement subjectif et qui 
proclame incarner Dieu en corps et en 
esprit et agir en Son nom. Tout en atten-
dant l’apparition de Son représentant, 
Dieu a enduré d’innombrables difficul-
tés en menant Sa providence pendant 
une très longue période.

Quelle est la source de la tristesse sur 
terre ? Ce n’est pas l’absence de n’im-
porte quelle croyance ou de simplement 
quelqu’un qui décide d’agir, mais c’est en 
fait celle d’une croyance qui puisse pré-
tendre incarner le cœur et la volonté de 
Dieu et celle d’une personne qui puis-
se agir en Son nom. Ils doivent apparaî-
tre afin d’éliminer toute la souffrance, la 
peine et le ressentiment qui remplissent 
la terre et le monde humain aujourd’hui. 
Le temps est venu pour vous de com-
prendre que le but de l’histoire provi-
dentielle était l’apparition de cette per-
sonne. (3-317, 2.2.1958)

Vous devriez avoir un ami en lequel 
vous pouvez avoir pleine confiance en 
toute sincérité au nom de Dieu. Vous 
devriez aussi avoir un frère ou une sœur, 
des parents et un conjoint en qui vous 
pouvez avoir confiance en Son nom. Ce 
faisant, vous devez transcender la famille 
pour embrasser la société, la nation et le 
monde. C’était l’espoir de Dieu, mais Il 
a conduit les individus à des situations 
de défiance mutuelle et de défiance vis-
à-vis de l’humanité, pour qu’ils puissent 
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placer leur foi en Lui. De cette maniè-
re, Il voulait que les croyants puissent se 
rassembler comme des frères et sœurs 
et des amis et forger des liens entre eux 
leur permettant de se faire mutuelle-
ment confiance en Son nom. C’était Son 
plus grand espoir. (4-146, 30.3.1958)

Si je devais demander à Satan : 
« Satan, t’ai-je donné ou non tout ce 
que tu réclamais ?», il répondrait que 
je l’ai fait. Puisque j’ai préparé un fon-
dement imposant, qui permet d’aller au 
Royaume de Dieu en aimant toute cho-
se, jusqu’à Satan lui-même, avec l’amour 
originel de Dieu, Satan doit me donner 
sa bénédiction en disant : « Le monde où 
tu vas est libéré. Tous tes désirs ont été 
accomplis. Tout ce que tu peux désirer 
sera accompli en tout lieu, et tout ce que 
tu désires t’appartiendra. »

Si je disais : « Au nom de Dieu, au 
nom des Vrais Parents, au nom de la 
Vraie Famille, le monde sera libéré ! », il 
répondrait : « Amen. » Le printemps est 
venu. Si forte que soit la neige, si forte que 
soit la glace, puisque c’est le printemps, 
tout va fondre. Il faut donc semer des 
graines au printemps jusqu’au bout du 
monde idéal et en Amérique, où Satan a 
éparpillé des graines du mal ! Une bonne 
graine est la famille. Satan n’en a plantée 
qu’une seule : Adam et Ève déchus. Nous 
devons maintenant la moudre et la polir 
partout où nous allons, pour créer une 
nouvelle famille. Là, nous pourrons tout 
cultiver. Il faut le faire sur la terre des 
États-Unis. C’est le but désiré par Dieu. 
(189-65, 12.3.1989)

Après avoir créé l’homme et la fem-
me, pourquoi est-ce que Dieu voulait 
qu’ils grandissent ? C’était pour pouvoir 

les aimer. Si c’était pour les aimer, aurait-
Il voulu que cet amour aille en grandis-
sant ou en s’amenuisant ? Aurait-Il dit : 
« Hé, bande de voyous ! Il ne faut pas 
que vous M’aimiez plus que Je ne vous 
aime ! » ? Non, pas du tout.

Si vous deviez vous battre avec Dieu, 
serait-Il plus ardent ou plus faible que 
vous ? Il serait plus ardent. Dieu possède 
tout. Il n’y a rien qu’Il ne possède. Quand 
Dieu serait-Il le plus ardent ? Si un nou-
vel homme et une nouvelle femme appa-
raissaient et s’aimaient d’un amour plus 
ardent que nos ancêtres passés, Dieu en 
aurait également le souffle coupé.

S’Il avait rencontré un couple si pas-
sionné, aurait-Il voulu vivre séparément 
de ces êtres humains ou avec eux ? Il 
aurait voulu vivre avec eux.

Comprenez donc que l’éternité peut 
être trouvée sur la base de l’amour et 
dans l’amour uniquement. Il est raison-
nable de dire que le concept de l’éter-
nité est établi dans l’amour. (195-313, 
17.12.1989)

2. La nation universelle 
est la patrie originelle.

Nous devons devenir l’enfant de quel-
qu’un, ce qui veut dire devenir l’enfant de 
Dieu. Nous devons devenir le frère ou la 
sœur de quelqu’un, ce qui veut dire deve-
nir un frère ou une sœur dans Sa famille. 
Nous devons devenir le conjoint de quel-
qu’un, ce qui veut dire devenir un conjoint 
dans Sa famille. Dieu a créé Adam et Ève 
pour qu’ils puissent substantiellement 
voir et être stimulés par tous Ses aspects 
intérieurs. Ils devaient être les deuxièmes 
dieux substantiels parce qu’Il les avait 
créés par besoin de partenaires d’amour. 
Un singe n’est pas le partenaire d’amour 
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de Dieu ; seuls les êtres humains peuvent 
l’être. (258-274, 20.3.1994)

Jusqu’à présent, Dieu n’a pas pu avoir 
de droits de propriété. Satan possédait 
tout. Tout était la propriété de Satan, 
le pays de Satan, le peuple de Satan, 
les objets de Satan. Satan s’était empa-
ré des droits de propriété de Dieu. Les 
Vrais Parents n’ont jamais non plus eu 
de droits de propriété. Ils n’ont pas enco-
re eu le droit de propriété sur de vrais 
enfants, une vraie nation et un vrai 
monde.

Puisqu’il n’y a jamais eu une vraie 
personne, un vrai homme et une vraie 
femme, qui puisse posséder ces choses, 
ils ne pouvaient pas avoir de tels droits 
de propriété. (186-118, 29.1.1989)

Jusqu’à maintenant, Dieu n’a pas pu 
être investi des droits de propriété. C’est 
le diable qui était le propriétaire. Les fils 
et filles de Dieu n’ont pas pu devenir les 
propriétaires. Le diable et ses enfants se 
sont comportés comme les propriétai-
res de la création de Dieu et y ont causé 
des dommages. Tout ceci doit être rem-
boursé. Toute la création doit retourner 
aux parents originels. Elle doit retourner 
aux vrais parents, aux vrais enfants, à la 
vraie nation et à la vraie tribu. (203-185, 
24.6.1990)

Sortons maintenant du concept que 
nous sommes le fils ou la fille de quel-
qu’un ou le frère ou la sœur de quel-
qu’un. Je suis le fils ou la fille de Dieu, le 
fils ou la fille des Vrais Parents, et je peux 
recevoir le droit d’héritage qui permet 
de délivrer le monde et l’univers. Nos 
familles nous ont lancé des flèches dans 
la position de Satan, mais nous n’allons 

pas traverser une histoire de plusieurs 
millénaires. Nous allons préparer tout 
ce qui est nécessaire durant notre vie 
pour devenir des messies et entrer dans 
une époque qui permette notre seconde 
venue au niveau horizontal, pour que 
nous puissions aller sauver notre clan et 
nos parents, qui se sont opposés à nous 
dans le passé. Ainsi, pour la première 
fois la terre pourra devenir le Royaume 
de Dieu.

De ce point de vue, les actions et le 
style de vie des familles bénies jusqu’à 
maintenant n’ont pas été satisfaisants. 
Vous devez réaliser que vous avez vécu 
dans le repaire de Satan. Faites des efforts 
pour recevoir votre propre sphère de libé-
ration. Autrement, si vous élevez vos fils 
et filles avec les mêmes vieilles habitudes 
et espérez que vous serez heureux ainsi, 
vous périrez tous. (203-180, 24.6.1990)

Lorsque Jésus est allé à Jérusalem, il 
a vu un figuier sur le bord de la route 
et l’a maudit parce qu’il ne portait pas 
de fruits. Immédiatement, ce figuier est 
mort. C’est le genre de conséquence à 
laquelle vous serez confrontés si vous ne 
portez pas de fruit.

Qu’avez vous préparé pour Dieu dans 
la construction de la nation du futur ? 
Je parle du fruit, du noyau central et de 
fait concret. Les citoyens de la nation de 
Dieu ne sont pas des fruits comme une 
pomme ou une pêche.

Jusqu’à maintenant, Dieu n’a pas pu 
avoir de citoyens pour Son royaume. Il 
recherche donc maintenant Ses citoyens 
originels. Il n’a pas pu avoir de citoyens 
parfaits. (215-339, 1.3.1991)

La vraie nation s’appelle le Royaume 
de Dieu sur terre. C’est seulement en 
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l’établissant que nous pouvons accomplir 
Sa volonté, implicite derrière les bénédic-
tions qu’Il a données à Adam et Ève origi-
nellement en leur disant : « Une fois deve-
nus parfaits, régnez sur la création ! » Les 
êtres humains pourront alors finalement 
apparaître comme les vrais propriétaires 
de la terre. Lorsque cela arrivera, les gens 
pourront finalement devenir de vrais frè-
res et sœurs ; nous pourrons alors deve-
nir pour la première fois les vrais enfants 
de Dieu. Nous pourrons devenir des vrais 
fils et filles de piété filiale pour notre Père 
céleste, des sujets loyaux envers nos maî-
tres et des vrais seigneurs de la création et 
de l’univers. Lorsque cela arrivera, Dieu 
ne va pas seulement déléguer extérieure-
ment les pleins pouvoirs, mais Il va aussi 
nous accorder intérieurement ce qu’il 
y a de plus profond en Son cœur. Nous 
deviendrons alors des enfants auxquels Il 
peut tout confier en toute sécurité. (5-329, 
1.3.1959)

L’histoire humaine a émergé de la 
nuit sombre vers une nouvelle auro-
re pour accueillir la nouvelle lumière 
brillante du soleil.

Que représente alors le soleil ? Le 
soleil de l’humanité désigne les « parents 
de l’humanité ». La terre originelle, qui 
est la patrie de l’humanité, ne peut pas 
apparaître avant que ces parents n’appa-
raissent. (16-258, 19.6.1966)

C’est une bonne nouvelle, un messa-
ge d’espoir pour les messies tribaux d’en-
tendre qu’ils peuvent posséder la patrie 
de l’amour. Ensuite, le lignage sera trans-
formé par la Bénédiction. Alors la ville 
natale vous appartiendra. Votre lignage 
va s’étendre à partir de là. Le lignage va 
s’étendre et le courant d’amour de tou-

tes les nations deviendra de l’eau pure et 
s’écoulera jusque dans le grand océan 
appelé le ciel, qui est le monde spirituel.

Le monde spirituel est lié au grand 
océan d’amour sur terre et est le 
Royaume de Dieu dans le ciel. Ainsi, 
dans l’autre monde, vous ne pouvez pas 
survivre si votre cœur n’a pas expéri-
menté l’amour.

Le cœur de l’amour, c’est le cœur filial, 
puis le cœur fraternel. L’amour fraternel 
est son expansion et l’amour conjugal 
sa synthèse, occupant ainsi le centre. Le 
mariage unit les hommes et les femmes, 
basé sur le concept de l’amour originel 
de Dieu. Ils devraient devenir matures, 
s’unir dans l’amour avec l’amour de Dieu 
dans cette position substantielle.

L’amour est ce qui est vertical en ce 
lieu. Par conséquent, axé sur Dieu, qui 
est vertical, Adam et Ève, qui sont hori-
zontaux, entrent finalement dans cette 
entité d’amour qui se déplace verticale-
ment. De cette manière un point d’éta-
blissement pour la famille peut être 
créé pour la première fois. L’individu, la 
famille, la tribu, le peuple, la nation et le 
monde s’établissent complètement en ce 
point. C’est l’axe.

J’ai dit que Dieu est un sujet mascu-
lin, n’est-ce pas ? Par conséquent, l’hom-
me est le centre. Pourquoi l’homme est-
il le centre ? Il possède la graine pour le 
bébé, la graine de la vie. La femme n’a pas 
de graine pour le bébé. C’est le noyau. 
La graine de l’amour entre également 
en contact avec le noyau de la vie. C’est 
pour ne faire qu’un avec Dieu. La grai-
ne de la vie, c’est Dieu, n’est-ce pas ? Par 
conséquent, le point de fixation théori-
que et central est l’endroit où nous pou-
vons nous unir avec l’amour de Dieu. 
(226-173, 4.2.1992)
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Le Ciel est la destination pour les 
êtres humains qui sont actuellement 
dans la sphère déchue. Autrement dit, 
nous devons retourner vers notre ville 
natale. Vous devez retourner vers votre 
ville natale. Vous ne pouvez pas faire 
cela tout seul. Puisqu’il existe un but de 
la création, vous devez retourner dans 
votre ville natale après l’avoir accom-
pli. Adam et Ève non déchus seraient 
entrés dans l’autre monde avec simple-
ment eux deux, représentant l’univers, le 
monde, la nation et la famille. C’était la 
responsabilité qui leur avait été confiée 
en tant qu’enfants originellement créés 
par Dieu. (113-162, 3.5.1981)

Le problème est de savoir comment 
transformer et étendre la patrie où vous 
êtes nés en une patrie céleste. C’est pour 
cela que je vous ai appointés comme mes-
sies tribaux, de sorte que vos parents se 
trouvent dans la position d’Adam, vous 
dans celle de Jésus et moi-même dans cel-
le du Seigneur du second avènement. Les 
troisième, deuxième et première généra-
tions relient horizontalement la sphère de 
nos Vrais Parents avec vos ancêtres, qui 
représentent l’origine de l’histoire. Ainsi, 
vos parents de sang représentent Adam 
et Ève, vous représentez Jésus et je repré-
sente le Christ du second avènement. De 
cette manière, vos parents et votre lieu de 
naissance deviennent partie intégrante 
de la patrie du Royaume de Dieu. La posi-
tion de patrie qui appartient au domaine 
du Ciel a été restaurée. (215-129, 6.2.1991)

Votre lieu de naissance n’est pas votre 
patrie. Nous sommes arrivés à une épo-
que où le pays entier peut devenir votre 
patrie. Par conséquent, lorsque vous irez 
dans l’au-delà, toutes les frontières qui 

ont existé jusqu’à maintenant disparaî-
tront. Pour le moment il y a une limite 
à votre patrie, mais si vous la restaurez, 
lorsque vous irez dans le monde spiri-
tuel, tout sera connecté sans aucune 
frontière. Ça devient la base pour que le 
Royaume de Dieu sur terre soit connec-
té à toutes les patries.

Ainsi, une fois que ces liens sont éta-
blis, toutes les personnes inscrites sur 
les registres de naissance de toutes les 
nations seront transférées fidèlement 
dans la nation céleste. Comme la patrie 
des personnes qui n’ont pas chuté et se 
sont multipliées sera transformée en cel-
le du Royaume de Dieu, tout le monde 
pourra être greffé et entrer au Ciel dans 
la position d’être né dans le royaume. 
C’est de cette manière que la restaura-
tion de la patrie va avoir lieu. Une fois 
que cette patrie, cette nation, sera res-
taurée, l’univers sera restauré. Sur ce 
fondement, la restauration des Vrais 
Parents sera accomplie. Une fois que les 
Vrais Parents ont leur fondement et sont 
restaurés, ils peuvent achever leur mis-
sion quand toutes les conditions pour 
le Royaume de Dieu et la restauration 
universelle ont été remplies. (216-131, 
9.3.1991)

Où est votre patrie ? Là où les Vrais 
Parents sont nés, le Royaume de Dieu, 
c’est cela votre patrie. Est-ce que Séoul est 
le Royaume de Dieu où les Vrais Parents 
sont nés ? Comment allez-vous surmon-
ter ce concept ? Comment allez-vous 
aller au-delà de ce concept ? « Je viens 
de la province de Jolla-do ». « Je viens de 
Kyonggi-do ». « Je suis Coréen. » « Je suis 
Américain ! » Dieu ne souhaite pas de tels 
concepts. Adam et Ève n’avaient pas ce 
genre de concepts dans le jardin d’Éden. 
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(169-174, 31.10.1987)

La dernière condition qui doit être 
accomplie pour recevoir l’héritage de 
Dieu est de posséder Dieu, de vrais 
parents, de vrais frères et sœurs et de 
posséder un vrai peuple, la vraie nation 
et le vrai monde. Il est nécessaire que 
vous deveniez des personnes qui peu-
vent vivre comme les membres de la 
famille céleste, dans un cœur d’amour 
fraternel inséparable, qui vous permet-
te de ressentir que toutes les personnes 
sont vos frères et sœurs et que votre rela-
tion avec elles est éternelle et immuable. 
Il devrait vous être possible d’établir une 
vraie nation sur cette terre et de recevoir 
l’héritage de Dieu sur la base d’une vraie 
famille où vous pouvez dire que le ciel et 
la terre vous appartiennent et que votre 
Père céleste est bien votre Père. (10-354, 
27.11.1960)

Si l’on examine aujourd’hui notre vie 
de foi et le christianisme qui dit qu’il croit 
en Dieu, combien de personnes seraient 
dignes d’êtres les citoyens du Royaume 
de Dieu ? Par ailleurs, où est le peu-
ple que Dieu peut éternellement récla-
mer comme Sien ? Où est la terre qu’Il 
peut réclamer comme Son royaume ? 
Où pouvons-nous trouver de telles cho-
ses ou de telles personnes ? Vous devez 
comprendre tout cela. (5-17, 9.11.1958)

Vous avez beau avoir un mari mer-
veilleux et vivre très confortablement, si 
vous ne connaissez pas Dieu, vous irez 
en enfer.

Vous devez être enregistrés comme 
citoyens du Royaume de Dieu. Même 
si le recteur de l’université de Harvard 
est très connu, s’il n’est pas enregistré en 

tant que citoyen du Royaume de Dieu, il 
ira en enfer. C’est après avoir reçu l’ac-
cueil de la famille, de la société, de la 
nation, du monde et de l’humanité que 
vous entrez au Royaume de Dieu. (278-
263, 26.5.1996)

Cheonilguk, la Nation de la paix et 
de l’unité universelles, a besoin d’une 
souveraineté, d’un territoire et d’une 
citoyenneté. Ainsi, la « Cérémonie de 
Couronnement pour la Souveraineté de 
Dieu » de l’année dernière était la res-
tauration de la souveraineté. Puis, les 
rallyes pour l’établissement de la patrie 
de Dieu ont constitué la restauration 
du territoire. Il faut ensuite s’inscri-
re comme les citoyens de Cheonilguk. 
Vous comprenez ? C’est pour cela que 
vous avez besoin des cartes d’identité 
de Cheonilguk, pour pouvoir en deve-
nir ses citoyens.

La souveraineté, le territoire et la 
citoyenneté sont nécessaires pour créer 
une nation. Vous devez croire que l’éta-
blissement éternel de Cheonilguk a été 
déclaré sur le fondement de ces éléments 
essentiels. Rien ne pourra vous repous-
ser si vous foncez de l’avant de toutes vos 
forces, avec la même confiance que Dieu 
et le Vrai Parent, le révérend Moon. (364-
87, 1.1.2002)

Ce n’est pas Dieu qui établit Sa souve-
raineté, mais les Vrais Parents. Ce n’est 
pas Dieu qui a établi Cheonilguk, mais 
les Vrais Parents. Le terme Cheonilguk 
signifie : « Nation de la paix et de l’uni-
té universelles ». Quand on divise le 
caractère coréen pour cheon (Ciel), il 
veut dire deux personnes. Cela veut dire 
deux mondes. Ils sont à niveau. Il y a une 
personne du ciel et une personne de la 
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terre ; la structure duale d’une person-
ne spirituelle et d’une personne physi-
que. Votre esprit et votre corps forme 
une dualité, n’est-ce pas ? Sont-ils unis, 
ou non ? Les personnes dont l’esprit et 
le corps sont en conflit ne peuvent pas 
être les citoyens de Cheonilguk. (364-101, 
1.1.2002)

Qu’ai-je fait en Corée après la 
« Cérémonie de Couronnement pour 
la Souveraineté de Dieu » ? J’ai tenu les 
rallyes pour l’établissement de la patrie 
de Dieu, n’est-ce pas ? C’était pour 
que vous puissiez hériter du lignage de 
l’amour vrai. Je l’ai fait au niveau mon-
dial. Qu’ai-je fait après cela ? J’ai pro-
clamé la « Nation de la paix et de l’uni-
té universelles », n’est-ce pas ? La Nation 
de la paix et de l’unité universelles, c’est 
ça, Cheonilguk.

Cheonilguk est le pays où deux per-
sonnes s’unissent. Le Ciel a absolument 
besoin de ces deux personnes. Les parents 
doivent être deux. Les créatures dans le 
monde sont toutes également suivant le 
modèle des paires, n’est-ce pas ? Qu’est-
ce que Cheonilguk ? Toutes les choses 
ont été créées par paires, depuis le mon-
de des insectes jusqu’à celui des autres 
animaux. Elles doivent s’unir. Á l’en-
droit où deux objets, deux parents, deux 
personnalités, le sujet et l’objet, s’unis-
sent, une plateforme originelle émerge, 
sur laquelle Dieu peut se tenir.

C’est également expliqué dans la 
Bible, n’est-ce pas ? « Que deux ou trois, 
en effet, soient réunis en mon nom, je 
suis là au milieu d’eux… » Si l’on ajou-
te Dieu, ce sont trois personnes, n’est-
ce pas ? C’est pareil. Deux ou trois per-
sonnes deviennent le fondement pour 
la nation. Ils deviennent le fondement 

pour une famille, une nation et le mon-
de. De là, une famille apparaît et une 
tribu commence. C’est ce qui se passe 
lorsqu’il y a au moins deux personnes. 
(370-88, 19.2.2002)

Nous sommes aujourd’hui le 5 
novembre de la deuxième année de 
Cheonilguk et c’est le 43ème Jour des 
Vrais Enfants. J’ai rassemblé le Jour de 
Dieu, le Jour des Enfants et le Jour de 
Toutes les Choses pour annoncer l’Ère 
de la paix, de l’unité et de l’égalisation, ce 
qui n’a pas pu être réalisé dans la famille 
du jardin d’Éden. Cette ère amène à sa 
conclusion la perfection de la famille de 
l’Éden, sur la base de l’humanité éten-
due jusqu’au monde spirituel.

Après la tenue de la « Cérémonie du 
feu sacré pour la paix, l’unification et la 
libération du ciel et de la terre », nous 
sommes maintenant entrés dans un âge 
où Dieu peut librement rendre visite à 
chaque famille sans aucune difficulté, 
pour vivre et partager de la joie avec elle. 
Je prie avec ferveur que Tu nous bénis-
ses pour que nous puissions être dans la 
même sphère de vie. Les souhaits du ciel 
sont pour la terre et les souhaits de la 
terre sont pour le ciel. Puisses-Tu bénir 
ces familles pour qu’elles puissent lais-
ser derrière elles la voie de la loyauté et 
de la piété filiale libérées et qu’elles puis-
sent demeurer sur terre comme les ancê-
tres tournés vers le ciel, en s’étant unis 
selon le souhait du ciel et selon le sou-
hait de la terre.

J’ai annoncé aujourd’hui l’arrivée de 
l’Ère de la paix, de l’unité et de l’égali-
sation de Cheonilguk. Nous sommes 
entrés dans une époque où nous pouvons 
établir et créer officiellement le stade ini-
tial du Royaume de Dieu. Permets donc 
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que la souffrance du monde spirituel 
soit résolue et que les ancêtres puissent 
venir sur terre aider leurs descendants. 
Permets que les dirigeants des différen-
tes confessions puissent coopérer en ce 
monde à travers leurs disciples. Donne-
leur toute liberté d’agir pour libérer et 
résoudre tout ce qui n’était pas juste et a 
troublé le Ciel. (396-158, 5.11.2002)

Quelle est la devise d’aujourd’hui ? 
Puissent nos familles réaliser grâce à 
l’amour vrai les vraies familles d’enfants 
de piété filiale, de patriotes, de saints et 
de fils et filles de Dieu de Cheonilguk ! 
L’ensemble de l’idéal de la création de 
Dieu y est inclus. Nous devenons des 
patriotes lorsque l’individu, la famille, la 
tribu, le peuple et la nation héritent tous 
de la tradition d’enfants de piété filiale 
axés sur la vraie famille. Les saints héri-
tent de la tradition des patriotes et les 
vrais enfants de Dieu héritent de la tra-
dition des saints. Lorsque la tradition 
des vrais enfants de Dieu est héritée, le 
pouvoir royal est établi.

L’héritage se fait sur la base de l’ac-
quisition du pouvoir royal. Les droits de 
propriété qui vous appartiennent et tout 
ce qui appartient à votre nation seront 
tous reniés. Ces choses sont le fruit du 
monde déchu dont nous devons de toute 
façon nous séparer. Dieu ne veut même 
pas que Son ombre vienne à couvrir ce 
monde souillé, lié au lignage de l’enne-
mi et qui n’a jamais été Son désir. Il ne 
pouvait donc pas gouverner le monde 
du mal actuel dans lequel de très nom-
breuses personnes sont mortes dans 
des guerres et qui s’est perpétué jusqu’à 
aujourd’hui à travers l’élévation et la 
chute des nations. (400-192, 1.1.2003)

Vous aimeriez devenir une famille 

d’enfants vraiment dévoués à Dieu à 
100%, n’est-ce pas ? Quoi d’autre pour-
riez-vous espérer ? Ça devrait être votre 
unique désir. Vous devriez devenir une 
telle famille, même si cela voulait dire 
brûler en offrande tous vos ancêtres 
sur sept générations. Vous devez obte-
nir cela, même si cela veut dire ven-
dre le manuscrit des accomplissements 
de vos ancêtres, ou même votre nation. 
Malgré cela, vous hésitez encore à offrir 
votre « Offrande vivante totale » à l’Égli-
se pour offrir à la place seulement l’ar-
gent qui vous reste. Ne connaissez-vous 
pas le couple Ananie et Saphire, qui ont 
justement fait cela devant Pierre et ont 
fini au cimetière en tombant raide morts 
sur le champ. Réalisez qu’un temps plus 
effrayant encore vient d’arriver. (400-220, 
1.1.2003)

3. L’attitude et les qualifications 
pour devenir des citoyens 
de la Nation universelle

Dieu n’aspire pas à un peuple qui n’ait 
que la forme extérieure d’un peuple, et Il 
n’aspire pas à une nation qui n’en ait que 
la forme extérieure. Il souhaite un peu-
ple, une nation et une souveraineté qu’Il 
puisse faire agir ou, en d’autres termes, 
qui soit liés à Son cœur.

Le peuple élu aurait dû clairement 
savoir quel genre d’être était Dieu et pour 
quel but Il les avait élus. Ils étaient suppo-
sés aller de l’avant en dépit de n’importe 
quelle tribulation ou difficulté confron-
tées. C’est l’attitude et le niveau de cœur 
que les Israélites auraient dû avoir envers 
Dieu en ce temps-là. Cependant, ils tirè-
rent fierté d’être les élus tout en com-
mettant de nombreux péchés contre 
Lui dans le cours de l’histoire. Nous 
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devons bien sûr comprendre que les cri-
mes qu’ils commirent contre le cœur de 
Dieu, qui était la force motrice de cet 
âge, étaient plus graves que ceux com-
mis contre l’âge lui-même.

Alors, par quoi Dieu aurait-Il dû 
commencer pour restaurer l’humanité ? 
Bien sûr, Ses désirs auraient dû s’accom-
plir en même temps que Son état inté-
rieur, et par ailleurs Son cœur aurait 
dû être guéri. Ce monde du cœur, qui 
ne pouvait jamais être coupé ou divisé, 
aurait dû être guéri. Ainsi, Dieu a tra-
versé d’immenses difficultés jusqu’à 
aujourd’hui pour pouvoir étendre le 
fondement de cœur dans l’arrière-plan 
de chaque moment crucial de l’histoire, 
avec seulement ce jour en perspective. Il 
faut absolument comprendre cette véri-
té aujourd’hui et protester avec indigna-
tion auprès de nos ancêtres qui étaient 
ignorants de ces choses.

Bien que nous vivions dans des envi-
ronnements de vie compliqués et désor-
donnés, ces choses passeront. Les gens 
chantent peut-être de joie à cause de leur 
prospérité et de la vie heureuse qu’ils ont 
sur terre, mais ces choses passeront tou-
tes. Cependant, il y a quelque chose qui 
reste pour ceux qui ont vécu leurs vies 
concentrées sur une certaine mission. 
De quoi s’agit-il ? Il ne s’agit pas de cir-
constances, mais d’un cœur qui peut 
dominer n’importe quelles circonstan-
ces. Nous ne pouvons pas nier le fait que 
ce cœur a dominé l’histoire, a élevé l’es-
prit du peuple et préservé la base de ses 
croyances. (9-337, 21.6.1959)

Dieu a travaillé jusqu’à mainte-
nant pour accomplir Sa volonté en sau-
vant l’humanité. Sa volonté est d’éta-
blir Son royaume. On ne peut donc pas 

nier qu’Il a éduqué les personnes à Ses 
côtés pour qu’ils deviennent les citoyens 
et les enfants de ce royaume. Où pense-
t-Il établir ce royaume ? Il n’essaye pas 
de l’établir dans le monde spirituel, mais 
sur la terre. Alors, qui est qualifié pour 
devenir les citoyens de Son royaume, qui 
doit être établi sur la terre ? C’est vous 
tous. Vous êtes les personnes centrales 
qui peuvent construire le Royaume de 
Dieu. (87-106, 16.5.1976)

Vous devriez tous pouvoir dire : 
« C’est donc à cela que ressemblaient 
les personnes du passé ! Nous sommes 
aujourd’hui comme ceci, et nous devons 
maintenant devenir comme cela. L’état 
intérieur de Dieu, Sa volonté et Son 
cœur étaient comme ça. La souffran-
ce de notre Père céleste a fait de Lui un 
Dieu misérable. Comment pouvons-
nous entrer en Sa présence ? Il a été jus-
qu’à maintenant une offrande de sang, 
de sueur et de larmes.

Nous devrions aussi verser notre 
sang, notre sueur et nos larmes pour 
pouvoir hériter de cette offrande. » Avec 
des larmes de tristesse vous devriez pro-
mettre, « Père, Tu as été dans la souf-
france, Tu as versé du sang et de la sueur 
pour nous donner cela et nous sommes 
morts, nous avons versé des larmes et 
souffert pour le recevoir.

Quelle joie, le jour où nous pourrons 
avoir un tel échange ! Amenons ce jour 
où nous pourrons lancer un cri de joie 
qui ira en s’amplifiant jusqu’à nous ren-
dre aveugles et où la terrible souffrance 
qui s’exprime à travers nous en viendra 
à exploser pour devenir un chant triom-
phal de joie et de gloire. » À ce point, le 
lien de parent à enfant devrait être res-
tauré pour que Dieu puisse nous dire 
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pour la première fois, « Vous êtes mes 
enfants » et qu’Il puisse déclarer « Vous 
êtes mes enfants et je suis votre Père », 
dans une sphère unifiée où Il peut parta-
ger Son cœur et Ses sentiments intérieurs 
en présence de toutes les bénédictions de 
la création de l’univers. Comprenez que 
le centre du lien que nous devons recher-
cher est dans la réalisation de la famille 
et de la nation de Dieu et dans la créa-
tion d’un monde, d’une souveraineté et 
d’un univers, après qu’Il nous ait appe-
lés. (151-336, 5.2.1963)

Votre destinée est de devenir les 
citoyens du Royaume de Dieu. Vous 
devriez donc renouveler votre conscience 
historique. Plutôt que de vivre pour vous-
mêmes, vous devriez avoir le concept de 
vivre pour vos concitoyens du Royaume 
de Dieu. Qui plus est, votre concept 
devrait être de vivre et faire des efforts 
pour vos frères et sœurs, vos conjoints 
et vos parents célestes. Ce n’est pas un 
concept limité, mais un concept univer-
sel. Vous qui croyez en Jésus ne devez 
pas vous contenter de le révérer aveuglé-
ment, mais plutôt de devenir ceux qui 
peuvent harmoniser les fortunes inté-
rieures et extérieures du ciel et de la ter-
re. Dieu travaille pour établir Son idéal 
et restaurer Son royaume basé sur une 
providence universelle. Nous devons 
devenir Ses enfants et Son peuple qui 
peuvent tenir ce rôle. Par ailleurs nous 
devrions pouvoir aimer nos concitoyens 
de Son royaume. Devenez des personnes 
capables de traiter les croyants autour de 
vous comme des frères et sœurs et des 
compatriotes. Vous devez aussi persua-
der les autres de faire de même. Vu ain-
si, votre responsabilité est plus grande 
qu’on ne peut l’exprimer.

Si vous considérez les six mille années 
d’histoire verticalement, vous verrez que 
Dieu a rassemblé des citoyens célestes 
dans l’Ancien Testament et Ses enfants 
dans le Nouveau Testament. L’histoire 
s’est ainsi déroulée en sens inverse. (1-
336, 30.12.1956)

Que devriez-vous faire en ce temps 
où tout le monde sur terre dit d’une seule 
voix que les derniers jours sont arrivés ? 
En d’autres termes, que devriez-vous fai-
re dans cette ère mondiale des derniers 
jours qui annonce la fin de l’histoire, de 
la science, de l’éthique et des religions ?

Soyez des personnes qui peuvent fai-
re preuve d’une loyauté totale envers 
Dieu, sans considération aucune pour 
vous-mêmes, et qui peuvent recher-
cher Son royaume et Sa souveraineté 
sur terre, comme Jésus l’avait proclamé : 
« Cherchez d’abord Son royaume et Sa 
justice ». De cette manière, vous pour-
rez être fiers de vous-mêmes face à l’uni-
vers entier et devenir des personnes qui 
peuvent accomplir leur mission au nom 
de Dieu.

Autrement dit, tâchez d’appliquer les 
principes fondamentaux de cette nation 
pour donner à votre vie une vraie valeur 
et amener ce jour d’espoir et ses pro-
messes d’un éternel futur. Si vous vous 
montrez incapables de devenir de tel-
les personnes, vous finirez par ne plus 
rien avoir en commun avec la providen-
ce de Dieu, dans laquelle Il a envoyé son 
fils Jésus quatre mille ans après la chute 
d’Adam et Ève, ni avec Sa volonté depuis 
le temps de Jésus jusqu’à aujourd’hui à 
travers le travail de Sa trinité avec Jésus 
et le Saint-Esprit.

De ce point de vue, que devriez-vous 
rechercher maintenant ? Il est nécessaire 
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que vous déraciniez les éléments d’im-
piété qui ont empêché l’établissement de 
Son royaume et Sa souveraineté, c’est-à-
dire Son idéal universel. Ce faisant, vous 
pouvez gagner la victoire dans vos com-
bats quotidiens pour vous tenir dans la 
position de Son fils Jésus.

En d’autres termes, si vous dési-
rez devenir les dignes citoyens de Son 
royaume, ne soyez pas stupides en vous 
battant pour savoir ce que vous allez 
manger ou porter, mais transcendez plu-
tôt les questions de nourriture, de bois-
sons et de vêtements. Si certaines de ces 
choses devaient vous être données, soyez 
sûrs de les partager avec ceux qui ont 
faim et sont sans vêtements. Si vous avez 
un morceau de pain, le cœur de Dieu 
vous poussera à le partager plutôt que 
de vouloir le manger par vous-mêmes. 
Jésus a exemplifié ce genre de cœur, mais 
les gens autour de lui s’en sont montrés 
incapables.

Quelles sont donc les causes 
des discordes et conflits familiaux, 
aujourd’hui ? Ils se développent quand 
chaque membre de la famille pense que 
la famille n’existe que pour son propre 
bénéfice. S’il y a quelque chose à man-
ger, il y a conflit et discorde parce que 
chaque membre pense que cette nourri-
ture est pour lui et pour lui seul. Ne per-
dez pas de vue que c’est l’arme même du 
péché et de Satan.

Aujourd’hui, résolvez donc les pro-
blèmes de nourriture et de vêtements. 
Démolissez l’état d’esprit centré sur soi 
qui crée les conditions pour la discorde 
familiale et élevez-vous au-dessus des 
contradictions historiques. N’oubliez 
pas que vous êtes placés dans la posi-
tion de transcender les questions de 
vêtements, de nourriture et de logement 

pour émerger comme les vainqueurs 
célestes. (3-125, 13.10.1957)

Vivez tous pour le Royaume de Dieu 
et Sa justice. Quelles que soient les dif-
ficultés rencontrées, battez-vous et sur-
montez-les, car Dieu place Son espoir 
en vous. C’est seulement alors que vous 
serez appelés Ses vrais fils et filles.

Alors, quel genre de personnes peut 
construire le Royaume de Dieu ? Ceux 
qui peuvent se renier eux-mêmes et se 
préoccuper de Lui. Ceux qui peuvent se 
renier pour leur société, leur race, leur 
nation et le monde, ce sont eux qui peu-
vent construire Son royaume. Mieux 
encore, ceux qui vivent pour Lui au point 
même de renier leur nation et le mon-
de peuvent construire Son royaume. Par 
ailleurs, ceux qui traversent des circons-
tances très douloureuses mais ressen-
tent de la tristesse pour leur société, leur 
nation, le monde et Dieu également plus 
que pour eux-mêmes, peuvent construi-
re Son royaume.

Aujourd’hui, n’essayez pas de satis-
faire vos propres désirs, mais menez des 
vies de foi et de sacrifice au service d’un 
but plus élevé. Vous atteindrez alors le 
niveau de cœur de Jésus, qui a traver-
sé des épreuves pour la volonté de Dieu 
et pour l’humanité. Vous avancerez à la 
position de vrais enfants de Dieu, qui 
peuvent réconforter Son cœur brisé par 
les difficultés qu’Il a rencontrées jusqu’à 
ce jour.

Lorsque vous voyez l’impiété, ne res-
tez pas indifférents, mais avec l’amour 
de Dieu qui veut donner toujours plus, 
allez jusqu’au bout du monde et offrez 
vos efforts pour chercher à établir Son 
royaume et Sa justice. Vous pourrez 
alors réconforter le cœur de Dieu, qui a 
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traversé tant de difficultés et connu tant 
de tristesse dans Son combat pour sau-
ver l’humanité.

De plus, ne soyez pas défaits dans la 
bataille contre Satan, mais soyez victo-
rieux pour établir le Royaume de Dieu 
et Sa justice. En partant de l’individu, il 
vous faut unifier la famille, la société, la 
race, la nation et le monde. Cela signi-
fie qu’il faut pouvoir se battre et rempor-
ter la victoire contre Satan en toutes cir-
constances. Au cœur de la société, vous 
devez triompher en toutes circonstan-
ces. Au niveau de la nation, il vous faut 
être capables de prendre responsabilité 
pour ses pires problèmes, vous battre et 
l’emporter sur les forces sataniques pré-
sentes.

Si de telles personnes apparaissent, il 
semblerait qu’elles doivent périr initia-
lement, mais vous devez savoir que plus 
tard elles prospèreront. Il y a aussi parmi 
elles des chefs de famille, des responsa-
bles d’entreprises, d’organisations et de 
nations. Ceux qui peuvent remplir leurs 
devoirs filiaux en se dévouant au servi-
ce de leurs parents, remplir leurs devoirs 
conjugaux envers leur conjoint au sein 
de la famille et qui peuvent accom-
plir leurs obligations d’allégeance et de 
loyauté envers leur souverain, ce sont 
eux les dirigeants des familles et de la 
nation. Lorsqu’un tel esprit jaillit du plus 
profond de vous-mêmes et s’harmonise 
avec votre corps, au point que Satan en 
vienne à vous respecter et à vous suivre, 
alors pour la première fois, vous pou-
vez vous dresser comme le peuple qui 
recherche et établit le Royaume de Dieu 
et Sa justice. (3-131, 13.10.1957)

De nombreuses personnes de nos 
jours sont fières d’elles-mêmes et de leur 

nationalité. Les Américains se vantent 
d’être les citoyens d’une grande nation. 
Cependant, ceci ne dure pas éternelle-
ment. L’Amérique vit seulement pour 
elle-même. Elle ne sait pas qu’elle devrait 
vivre pour les autres nations, de même 
que l’ancienne civilisation hellénique 
ignorait qu’elle devait exister pour Rome. 
Rome ignorait également que sa civilisa-
tion existait pour la civilisation britan-
nique moderne. Aussi les Américains 
aujourd’hui devraient-ils être conscients 
de la nécessité de vivre pour leur nation 
mais aussi de servir et vivre pour les 
autres nations. Mais la plupart d’entre 
eux n’en sont pas conscients. Bien heu-
reusement, au milieu de tous ces mal-
heurs, il existe un certain nombre de 
personnes qui sont conscientes qu’elles 
ne doivent pas vivre égoïstement mais 
pour Dieu. Vous qui êtes rassemblés 
aujourd’hui au sein de l’Église de l’Uni-
fication êtes assis dans une petite église, 
cependant les problèmes seront résolus si 
vous ressentez dans votre cœur que vous 
pouvez représenter le monde en dévelop-
pant cette Église et que vous représen-
tez de plus la nature céleste. Vous pour-
rez tout résoudre. Vous êtes les enfants 
qui prennent sur eux la volonté de Dieu. 
Vous devez donc devenir les citoyens du 
Royaume de Dieu qui servent Dieu com-
me le Seigneur de ce monde. Gardez à 
l’esprit que vous ne devez jamais dévier 
de la volonté de Dieu, où que vous soyez. 
(4-110, 16.3.1958)

Dans ce temps historique des der-
niers jours, nous ne sommes pas le gen-
re de personnes à nous habiller de façon 
luxueuse et à manger à notre faim. Nous 
voulons être les personnes qui persé-
vèrent jusqu’à la fin et servent l’huma-
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nité au nom de l’histoire. C’est ce che-
min opposé que nous choisissons. C’est 
le seul qui soit juste. Nous devons donc 
nous opposer à toute idéologie qui a uti-
lisé son emprise pour détruire des vies. 
Une telle époque doit venir. L’histoire 
doit inévitablement traverser un tel pro-
cessus. Autrement son chemin sera blo-
qué. Alors, quel genre de chemin Dieu, 
Ses enfants et Son peuple suivent-ils ? 
C’est le genre de chemin qui doit être 
suivi avec persévérance, service et sacri-
fice. Ce n’est pas avec une foi aveugle 
qu’il faut persévérer. C’est pour le béné-
fice du sauveur, de Dieu et de Sa volonté. 
Ce moment viendra et mérite qu’on per-
sévère pour lui. Ainsi, toutes les fois ont 
une doctrine sur la deuxième venue.

Il est dit que ce temps viendra, mais 
quel genre de temps est-ce donc ? C’est 
le temps où Dieu, le partenaire sujet 
de l’esprit, accomplit Son but. Les gens 
font face à un destin historique qui veut 
qu’ils modèlent leur vie d’après la volon-
té de Dieu, le partenaire sujet de l’esprit, 
dans leurs batailles et leur attente de ce 
temps. Ils ne peuvent éviter un cours de 
luttes, alors qu’ils se modèlent à l’image 
de Dieu et qu’ils avancent vers la réalisa-
tion de Son but. L’histoire est un comp-
te-rendu de ce cours.

De quel genre de batailles s’agissait-
il ? Le genre où ceux qui persévéraient 
étaient frappés, où ceux qui se sacri-
fiaient étaient dominés et où ceux qui 
venaient avec une nouvelle idéologie et 
un nouvel espoir étaient tués. Tel a été le 
cours historique de ces batailles. Ainsi, 
tous ceux qui se sont avancés en récla-
mant la bonté sur la terre, sans aucune 
exception, ont dû endurer un cours de 
souffrance. Ils devaient être sacrifiés au 
nom du peuple et devaient s’avancer vers 

la mort pour ne pas compromettre leur 
foi. (10-230, 16.10.1960)

Nous devons aider les personnes 
pauvres et toutes celles qui souffrent à 
travers le monde. Les membres japonais 
ont aidé le mouvement américain, et 
l’Amérique devrait aider les Asiatiques 
qui meurent de faim dans des endroits 
misérables comme l’Inde. Les peuples 
de cette terre appartiennent à une seu-
le nation. Les Américains peuvent aimer 
leur nation, mais le peuple de Dieu doit 
aimer cette nation encore davantage. Je 
suis conscient de la situation misérable 
de la Corée. Si nous aidions la Corée avec 
toutes les ressources que nous investis-
sons en Amérique, le peuple coréen me 
louerait et m’aimerait, mais comme 
l’Amérique est dans une dimension plus 
élevée qui guide le monde, je dédie notre 
mouvement actuellement pour aider ce 
pays. (122-282, 21.11.1982)

S’il reste des traces des ères histori-
ques passées à l’arrière-plan de votre vie 
et de votre culture, vous ne pouvez pas 
devenir les citoyens purs originels de la 
nation céleste. Des traces des habitudes 
venues de l’arrière-plan culturel du mon-
de satanique ne peuvent pas exister dans 
le monde originel de la nation céleste. 
S’il reste ce genre d’éléments dans votre 
vie, vous ne pouvez pas entrer dans le 
Royaume de Dieu. (197-286, 20.1.1990)

Lorsque les personnes reviennent, la 
terre sera automatiquement reconqui-
se. Une fois la souveraineté établie, sa 
citoyenneté et son territoire seront res-
taurés. C’est pour cela que je m’intéres-
se aux États-Unis et à l’Union soviéti-
que, qui sont fondamentalement plus 
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proches de gagner la souveraineté mon-
diale. L’Union soviétique était jusqu’à 
maintenant bipolarisée avec les États-
Unis, mais même ces deux nations 
sont en train de se rapprocher au som-
met mondial. Dieu veut guider ces chefs 
d’État. Pour faire une comparaison, je 
suis comme une locomotive qui guidera 
ces nations à un certain point. Comme 
le jardin d’Éden consiste en une seule 
race, une seule nation et une seule sphè-
re culturelle sous une seule souveraine-
té, il n’y aura pas de problème de langue, 
car ce sont les personnes qui utilisent 
la langue maternelle du Ciel (la langue 
des Vrais Parents) qui entreront dans le 
Royaume de Dieu. (216-30, 3.3.1991)

Les nations, les tribus et les familles 
ont leurs représentants. Comme les êtres 
humains ont une relation avec ce mon-
de, ils peuvent devenir les citoyens du 
Royaume de Dieu seulement s’ils ser-
vent des parents universels, des parents 
au niveau de l’Église et des parents au 
sein de la famille. Que recherche le mon-
de d’aujourd’hui ? Des parents univer-
sels. Les chrétiens attendent particu-
lièrement l’apparition des parents de 
l’Église. Le temps de l’apparition des 
parents universels n’est rien d’autre que 
celui du Seigneur du second avènement. 
Cependant, la providence pour unir ces 
parents ecclésiastiques n’a pas encore eu 
lieu.

Dieu a poursuivi l’accomplissement 
de Sa volonté providentielle pendant 
six mille années. Pourtant la mission 
du Christ de la deuxième venue reste 
encore à accomplir. Il doit jouer le rôle 
de grand prêtre au sein d’une commu-
nauté de croyants. De ce point de vue, la 
providence du marié et de son épouse a 

été accomplie dans le domaine de la pro-
messe. Mais ils n’ont pas pu avancer à la 
position des vrais parents vivant au sein 
de cette communauté de croyants.

Une vraie famille de vrais enfants ne 
peut pas être établie avant de déterminer 
la position des vrais parents. De même, 
la position de parents de l’Église ne peut 
pas être établie avant celle des parents 
universels. (5-122, 4.1.1959)

Une personne qui rayonne en per-
manence une lumière brillante et une 
grande chaleur 24 heures sur 24, est un 
citoyen du Royaume de Dieu. C’est le 
même genre de phénomène que celui des 
insectes qui se rassemblent autour d’une 
source de lumière dans la nuit sombre. 
Ainsi, ceux qui peuvent maintenir en 
permanence en eux-mêmes la force de 
vie de Dieu sont sans aucun doute les 
citoyens du Royaume de Dieu. (86-302, 
11.4.1976)

Il y a une nation du vrai père, une 
nation de la vraie mère et une nation du 
vrai fils aîné. La citoyenneté du Royaume 
de Dieu est créée en les unissant. Nous 
pouvons en conclure que nous sommes 
les citoyens, les enfants et les propriétai-
res du Royaume de Dieu. En commen-
çant avec la famille, vous devenez les 
propriétaires du Ciel et vous entrez dans 
la sphère de la famille impériale de Dieu. 
Les enfants de piété filiale sont les pro-
priétaires de leur famille et les patrio-
tes les propriétaires de leur nation. Tout 
cela est uni étroitement. Un seul chemin 
doit être suivi. Les chemins pour devenir 
des patriotes à partir de la position d’en-
fants filiaux, de saints à partir de celle 
de patriotes et de vrais enfants saints de 
Dieu à partir de celle de saints, vont tous 
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dans une seule direction. Ils ne repar-
tent pas dans l’autre sens.

Dieu veut que vous suiviez un seul 
chemin. Vous devez d’abord deve-
nir des enfants de piété, des personnes 
dont Dieu a absolument besoin et avec 
qui Il veut pouvoir partager les temps 
de joie comme de souffrance, avec qui 
Il veut rester pour la vie et toute l’éter-
nité. Vous devez suivre ce chemin quel-
les que soient les oppositions et les persé-
cutions. Il n’y aura pas d’indemnité une 
fois que vous serez devenus des citoyens 
du Royaume de Dieu. Une fois établis, 
ces résultats restent pour l’éternité. (293-
209, 26.5.1998)

Vous devenez de vraies familles seu-
lement lorsque que votre pays et ses 
citoyens vous reconnaissent. Seulement 
lorsque les tribus, les familles et les indi-
vidus de votre nation reconnaissent vos 
familles ; seulement lorsque vos familles 
dépassent le droit de reconnaissance 
pour l’individu, la famille, la tribu, le 
peuple et la nation, pourrez-vous avan-
cer vers le monde. Si vous ne recevez 
pas cette reconnaissance, votre chemin 
sera bloqué. Sachez qu’en recevant cet-
te reconnaissance, vous pourrez entrer 
pour la première fois de l’histoire dans 
le Royaume de Dieu comme ses citoyens. 
(134-218, 20.7.1985)

Même si votre fiancé ne vous plaît pas, 
vous devez l’endurer, vous sacrifier pour 
lui et le servir. « Si je n’avais pas rencontré 
cette personne, je n’aurais rien pu appren-
dre. Je peux comprendre maintenant, que 
j’ai reçu cette personne pour que je puisse 
connaître davantage de difficultés et que 
je gagne un esprit de service et de sacri-
fice pour aller au Ciel. » Ceux qui pensent 

ainsi peuvent devenir des personnes de 
valeur et entrer au Ciel.

Dieu veut que même les pécheurs 
deviennent Ses fils et filles. Simplement 
parce que votre fiancée n’a pas un très 
joli visage, ou qu’elle est japonaise, ou 
qu’elle est un peu petite, est-ce que vous 
pouvez penser : « Oh, je ne l’aime pas » ? 
Soyez convaincus que vous occuperez 
la plus haute position au Ciel si, en tant 
qu’homme, vous preniez la plus laide des 
femmes pour épouse et que vous vous 
sacrifiiez pour elle et que vous la ser-
viez plus que n’importe qui. Comprenez 
que vous deviendriez ainsi le plus grand 
des maris et un saint parmi les maris. 
Les membres de l’Église de l’Unification 
doivent avoir cette élévation de pensée. 
(116-95, 20.12.1981)

La chose la plus heureuse et la plus 
précieuse qui puisse arriver à une fem-
me, c’est d’avoir un mari. Puis, la cho-
se la plus heureuse pour un couple, c’est 
d’avoir des enfants. Ces enfants ne sont 
ni au père, ni à la mère. Ils appartien-
nent au monde. Ils appartiennent à la 
nation céleste. Leur généalogie est dans 
le Royaume de Dieu. Bien qu’ils soient 
vos enfants, ils ont tous une nationalité, 
n’est-ce pas ? Avoir une nationalité veut 
dire être le citoyen d’une nation. De la 
même manière, ces enfants sont ceux de 
la nation céleste, et ce couple est compo-
sé d’un mari et d’une femme qui repré-
sente la nation de Dieu. Si vous avez ce 
genre de cœur, vous serez au niveau de 
la nation céleste, lorsque vous y serez 
enregistrés. Vous serez au diapason de 
ce niveau. Sans avoir ce type d’expérien-
ce sur terre, vous aurez des difficultés 
dans le monde spirituel, même si vous 
avez reçu la Bénédiction. C’est vrai éga-
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lement pour les hommes. Ils ont énor-
mément de chance d’avoir une femme. 
Leur deuxième privilège est d’avoir des 
enfants comme résultat de leur union. 
Ce nid d’amour doit être transmis au 
monde. Lorsque cela arrive, vous serez 
pleinement qualifiés comme citoyens du 
Royaume de Dieu. (233-212, 1.8.1992)

Vos trinités sont symboliques des 
trois grandes offrandes. Abraham a dû 
faire trois grandes offrandes et Noé a 
construit trois ponts à l’intérieur de l’ar-
che. Cela représente à chaque fois trois 
grandes offrandes. De la même manière, 
vous devriez élever un autel et trouver 
trois personnes qui puissent y offrir des 
offrandes sacrificielles pour accomplir 
leurs devoirs de loyauté et de dévoue-
ment envers les personnes de ce lieu. Il 
est nécessaire que vous sachiez embras-
ser les personnes de cet endroit avec le 
même cœur que lorsque vous priez pour 
que vos propres enfants reçoivent des 
bénédictions. Si vous êtes affectés en un 
certain endroit et que vous y travaillez 
ainsi pendant trois ans, vous vous quali-
fierez en tant que citoyens du Royaume 
de Dieu. (150-26, 17.8.1958)

De vraies personnes sont des person-
nes qui se sacrifient et souffrent pour 
un but plus élevé. Ils incluent de vrais 
enfants, professeurs, amis, parents, frè-
res et sœurs, familles, nations et un vrai 
Royaume de Dieu. À quoi ressemble 
donc le Royaume de Dieu ? C’est la des-
tination de ceux qui se sont sacrifiés et 
ont souffert pour un but plus élevé. (124-
168, 6.2.1983)

Adam et Ève ont chuté à travers leur 
mauvais mariage en tant qu’individus. 

Pour renverser cela, les membres de la 
deuxième génération doivent mainte-
nant participer à des mariages inter-
culturels et internationaux. Ils doivent 
maintenant s’aimer entre eux et, à tra-
vers leur amour, faire fondre l’ennemi. 
Pour établir cette condition, les mem-
bres de la deuxième génération des six 
nations récemment ennemies, en com-
mençant par les États-Unis et y compris 
le Japon, la Corée, l’Allemagne, la France 
et la Grande Bretagne, doivent établir des 
fondements d’amour au niveau natio-
nal en ayant aimé leur ennemi. Ce gen-
re de tradition apportera une vie nouvel-
le à la nation plus que ne le feraient ses 
citoyens et patriotes. Sur le fondement 
de cette unité, le Ciel pourra démarrer. 
(192-85, 2.7.1989)

Pour aller au Royaume de Dieu, il faut 
aimer ses ennemis. Dans le jardin d’Éden, 
Adam et Ève étaient tournés vers Dieu et 
les archanges étaient tournés vers Adam 
et Ève. Si Adam et Ève étaient devenus 
parfaits, ils seraient entrés au Ciel et les 
archanges les y auraient suivis. Le Ciel est 
l’endroit où vous allez après avoir prati-
qué l’amour. Les archanges devraient être 
aimés par Dieu et Adam et Ève et entrer 
au Royaume de Dieu avec eux. C’est le 
Principe de la création. (243-280, 28.1.1993)

Vous ne vivez pas pour vous-même. 
Vous représentez tout le monde. Si vous 
êtes une femme, vous êtes née en cet 
âge comme une représentante de toutes 
les femmes et vous devenez un modè-
le pour les femmes qui vous regardent. 
Vivez comme un exemple. Si vous le fai-
tes, vos descendants suivront sûrement 
votre exemple. En suivant cet exemple, 
vous êtes liés au monde céleste, le mon-
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de éternel. Si vous vous qualifiez pour 
cet endroit, vous aurez accès à toutes les 
choses, mais si vous échouez vous aurez 
des problèmes. Les Vrais Parents ne se 
contentent pas de vous enseigner au 
sujet de cet endroit. Les personnes deve-
nues parfaites grâce à eux s’y rendent. 
Ce type de système d’éducation n’existe 
pas ailleurs dans le monde. Pour aller à 
cet endroit, vous devez être éduqués ici, 
sur terre. En d’autres termes, ce qui est 
lié sur terre est lié dans le ciel et ce qui 
délié sur terre est délié dans le ciel. (227-
376, 16.2.1992)

Les citoyens du Royaume de Dieu 
sont ceux qui ont hissé l’étendard du 
service de tous les peuples. Par consé-
quent, pour sauver aujourd’hui un cer-
tain peuple, nous devons partager tout 
ce que nous possédons avec lui. Si cela ne 
suffit pas, il nous faut être prêts à offrir 
jusqu’à nos vies. De telles personnes sont 
vraiment les citoyens du Ciel. Pensez à 
la situation de Dieu qui doit rassembler 
ce genre de personnes pour réaliser Son 
royaume. (5-117, 9.11.1958)

Il n’est pas possible d’aller au Royaume 
de Dieu sans aimer les enfants de vos 
ennemis plus que vos propres enfants. 
Les chrétiens d’aujourd’hui demandent 
à Dieu de faire en sorte qu’ils soient tou-
jours heureux et Lui demandent de leur 
pardonner leurs péchés et leurs mau-
vais fardeaux. Ils sont tous des impos-
teurs. Sachant cela, je n’ai jamais pu 
prier Dieu de cette façon. Avant de prier, 
vous devriez vous sentir honteux, même 
si vous offrez de réels accomplissements. 
Comment pouvons-nous recevoir le 
pardon pour les péchés inexcusables de 
nos ancêtres contre Dieu ? Jusqu’à pré-

sent, les Vrais Parents n’ont pas pu célé-
brer leur mariage. Cela veut dire qu’ils 
n’avaient pas pu s’établir. Cependant ils 
ont maintenant ouvert l’ère « des Vrais 
Parents et de l’établissement sécurisé de 
l’ère du Testament Accompli ». Pour la 
première fois ils ont enfin pu retourner 
dans leur terre natale. En faisant cela, ils 
amènent avec eux tous leurs enfants dis-
persés. Ils sont retournés dans leur ter-
re natale, se sont installés là en tant que 
Vrais Parents et ont célébré leur maria-
ge. Leurs enfants peuvent donc mainte-
nant se marier.

Jusqu’à présent l’Église de l’Unifica-
tion a suivi un chemin contraire à celui 
des autres religions. Ce n’est pas une 
fausse religion, car elle enseigne le droit 
chemin en proposant le terme « Vrais 
Parents ». Elle se tient dans un mon-
de opposé à celui enseigné par les faux 
parents. Ils ont enseigné tout cela pour 
établir le fondement pour trouver le che-
min des Vrais Parents à partir de la posi-
tion des faux parents. Par conséquent, les 
Vrais Parents devraient naturellement 
retourner dans leur terre natale et avoir 
une famille. Ainsi, il est logique d’affir-
mer que leurs enfants devraient égale-
ment retourner dans leurs villes natales 
et avoir une famille. (273-289, 29.10.1995)

Dans votre cœur vous devriez pen-
ser : « Je suis maintenant entré dans 
une nouvelle ère », et sans vous retour-
ner, proclamer : « Au revoir le mon-
de ! Je suis parti. » Nous avons accom-
pli la Cérémonie du feu sacré pour la 
paix, l’unification et la libération du ciel 
et de la terre. Nous avons donc traver-
sé ce moment critique. Alors que la fem-
me de Lot quittait Sodome, elle fut aver-
tie de ne pas regarder en arrière. Mais 
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sentant que le chemin auquel elle fai-
sait face serait difficile, elle a regardé en 
arrière. Lorsque les femmes ne connais-
sent pas leur destination ou l’endroit où 
aller, lorsque la souffrance qu’elles res-
sentent à ce moment-là les aveugle et les 
amène à penser que le monde est dans 
l’obscurité, leur désir pour l’endroit où 
elles ont vécu par le passé devient plus 
grand que leur désir pour le refuge qui 
les attend, et en conséquence elles en 
viennent inévitablement à se retourner 
et regarder en arrière. Les derniers jours 
sont ce genre d’époque. C’est pourquoi 
les femmes enceintes seront en grande 
difficulté. (396-134, 5.11.2002)

Avez-vous votre propre nation ? 
Il nous faut aboutir à une conclusion 
générale en ce qui concerne tout cela. 
C’est pourquoi la Promesse commen-
ce maintenant avec « les souverains de 
Cheonilguk ». Vous êtes les souverains. 
« Souverains de Cheonilguk, notre 
famille, en se centrant sur l’amour vrai » 
en sont le principal contenu. C’est com-
me cela que ça doit être fait. Vous com-
prenez ? La Promesse change. Le ter-
me « souverain » a été introduit dans la 
promesse. Est-ce que ces mots peuvent 
être vendus ? Quoi qu’il en soit, le terme 
« Cheonilguk » a été établi par nos Vrais 
Parents et il restera pour toujours.

La nouvelle nation est nécessaire 
maintenant que la Cérémonie du feu 
sacré pour la paix, l’unification et la libé-
ration du ciel et de la terre s’est conclue 
par l’établissement de la Souveraineté de 
Dieu, de la Sphère de vie de l’établisse-
ment complet des Parents du ciel et de 
la terre et par les Rassemblements pour 
l’harmonie et l’unité du ciel et de la ter-
re. (396-149, 5.11.2002)

Si votre esprit et votre corps ne sont 
complètement harmonisés, vous ne pou-
vez pas aller au Ciel, quelle que soit la foi 
dont vous ayez fait preuve après avoir 
joint l’Église de l’Unification. C’est parce 
qu’il y a des ombres dans les endroits de 
conflit. Durant les séminaires d’enregis-
trement où vous avez reçu la Bénédiction, 
j’ai parlé de l’« Établissement de midi ». 
Il ne devrait pas y avoir d’ombre.

Si votre esprit et votre corps ne sont 
pas unis, alors lorsque le soleil brille juste 
au-dessus de vos têtes et que votre esprit 
et votre corps sont de travers, vous pro-
jetterez une ombre sur votre gauche. Cela 
doit être transformé en « Établissement 
de midi ». Le haut, le milieu et le bas doi-
vent être parfaitement alignés verticale-
ment avec Dieu.

En prenant Dieu comme premiè-
re génération et Adam comme deuxiè-
me, le domaine des trois générations n’a 
pas été établi verticalement. Dieu n’a 
pas eu de troisième génération. Les gens 
n’ont pas su qu’Il a été un Dieu miséra-
ble, qui n’a pas pu avoir de petits enfants. 
L’humanité déchue n’a pas su que Dieu, 
l’ancêtre de l’humanité, le maître de tous 
les maîtres, le Seigneur de tous les sei-
gneurs, le Roi des rois et le grand sou-
verain de l’univers, était dans une situa-
tion si pitoyable. (400-197, 1.1.2003)

4. Restaurer de nombreux 
citoyens pour gagner des 
droits de propriété dans le Ciel

Voici la manière dont vous devriez 
penser : « Nous sommes venus à la 
recherche des personnes d’espoir. Nous 
sommes nécessaires pour faire revi-
vre la nation de l’espoir. Lorsque nous 
nous mettrons au travail, les citoyens qui 



2359Chapitre IV Comment devenir des citoyens de la Nation universelle

peuvent jouer un rôle pour faire revivre 
la nation renaîtront eux-mêmes. C’est 
nous qui avons hérité de l’idéologie tra-
ditionnelle de cette nation et qui nous 
sommes avancés pour rebâtir la nation 
de nos rêves. Nous devons donc nous 
unir avec eux sur la base de cette idéo-
logie traditionnelle et trouver la bonne 
nation. C’est à nous de recruter une tel-
le multitude. »

Alors votre cœur débordera d’amour 
pour cette nation et son peuple. Cette 
nation devrait être différente de ce qu’el-
le était quand vous l’aimiez comme ses 
citoyens. Cet amour sera différent de 
celui que vous aviez jusqu’alors pour 
votre propre parenté, vos frères et sœurs, 
vos conjoints et vos enfants. C’est d’une 
manière différente que vous allez aimer 
votre nation et son peuple. Ce n’est qu’à 
cette condition que le monde idéal de 
l’espoir de Dieu, qu’Il a recherché jus-
qu’à ce jour, va se réaliser. Lorsque nous 
représenterons pleinement Dieu à leurs 
yeux, ils nous suivront pour devenir des 
citoyens célestes. Lorsque ces person-
nes rassemblées seront solidement liées 
à nous, la libération de la patrie de Dieu 
commencera. (57-179, 31.5.1972)

L’expression « un seul peuple » inclut 
les races noire, blanche et jaune et devrait 
avoir le pouvoir de digérer toutes les cultu-
res ainsi que les habitudes et les environ-
nements de toute l’histoire. Nous disons 
que nous allons devenir un seul peuple, 
des frères et sœurs unis autour des Vrais 
Parents. Mais le monde n’est pas comme 
cela pour le moment. Nous devons n’en 
faire vraiment qu’un seul peuple. Si on le 
laisse tel quel, les personnes mauvaises 
resteront toujours. À travers nos activi-
tés home church, nous pouvons créer un 

seul peuple. Sachez que la seule manière 
d’accomplir cela est à travers nos activités 
home church. Il n’y pas d’autre chemin. 
Même s’il y a de nombreuses tribus, nous 
devons établir un mouvement pour les 
unir. (116-215, 1.1.1982)

En recevant la Bénédiction, vous 
pouvez devenir des membres attitrés 
de l’Église de l’Unification et de vrais 
citoyens de la nation céleste. Nous en 
venons donc à la conclusion que Satan 
sera automatiquement séparé basé sur ce 
critère logique. L’amour de Dieu est plus 
élevé que celui de Satan, et vous vous 
tenez comme des hommes et des fem-
mes bénis sur le fondement d’un amour 
basé sur le Principe. Vous êtes donc au-
dessus et non au-dessous du niveau où 
Satan peut vous accuser, et il ne peut 
donc vous accuser. Les Vrais Parents ont 
en effet établi le critère originel pour leur 
lignage de sang. Par conséquent si vous 
appartenez à la sphère de ce lignage, 
Satan n’apparaîtra jamais. Vous aurez 
donc complètement franchi la ligne de 
séparation d’avec Satan. (172-66, 7.1.1988)

L’Église de l’Unification est une Église 
représentative qui avance vers l’idéal du 
Royaume de Dieu familial. Sachez que la 
nation, le monde, l’univers et Dieu sont 
scellés dans cette famille.

Vous avez été reliés au lignage des 
Vrais Parents ; par conséquent, désor-
mais, pas question de devenir des oli-
viers sauvages. Vous devez prendre la 
graine du vrai olivier et porter ses fruits 
où que vous soyez plantés dans le mon-
de. Le genre de fruit que vous allez por-
ter sera le même, quelle que soit la nation 
ou l’endroit, et vous serez acceptés com-
me le peuple saint de la nation céleste. 
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Comprenez que c’était là l’idéal de la 
création de Dieu.

Les familles bénies de l’Église de 
l’Unification ont la responsabilité d’aug-
menter la population du Royaume de 
Dieu, dans la sphère libre et libérée qui 
n’a pas d’histoire d’indemnité. N’oubliez 
jamais que telle est votre mission.

Maintenant les sphères tribales vont 
être inaugurées. Dieu ne va plus vous 
gouverner. Nous entrons dans l’âge 
où vos tribus vont devenir les tribus 
du Ciel. Ainsi, à travers la guidance de 
leurs ancêtres, les gens rejoignent l’Égli-
se de l’Unification sans savoir pourquoi. 
Lorsque le printemps arrive, rien ne for-
ce les feuilles à pousser, elles le font natu-
rellement. Le monde où le soleil se lève 
lentement à l’horizon est en train d’ap-
paraître. N’oubliez pas que notre devoir 
et notre mission sont d’aller de l’avant 
avec force et enthousiasme comme les 
grands propriétaires du ciel et de la ter-
re et les enfants libérés de Dieu. (202-256, 
24.5.1990)

Mon désir est de ramener vers le Ciel 
ses citoyens. Mais comment pouvons-
nous transformer les citoyens du mon-
de satanique ? C’est la question. Ils doi-
vent renier le monde et tourner à 180°. 
Actuellement la position de Satan est 
plus élevée et celle de Dieu plus basse. 
Comment changer cela ? Il faut aller au 
point zéro. Votre possession la plus pré-
cieuse sera le nombre de citoyens du Ciel 
que vous aurez restaurés.

N’est-ce pas grâce à moi que vous 
êtes tous devenus des citoyens du Ciel ? 
De la même manière, soyez prêts à ris-
quer votre vie pour faire de vos enfants 
des citoyens du Ciel et pour les éduquer 
de façon à les emmener vivre avec vous 

dans la nation céleste. C’est votre pos-
session. Faites le systématiquement et 
éduquez ainsi vos enfants ; ainsi seule-
ment ils iront au même endroit. Comme 
ce serait merveilleux si tout le monde 
pouvait devenir citoyen du Royaume 
de Dieu instantanément ! Cela doit être 
fait. Ce sera votre richesse dans l’autre 
monde. De la même manière que les jeu-
nes mariées amènent avec elles des biens 
ménagers lorsqu’elles déménagent chez 
leurs beaux-parents, cela deviendra un 
cadeau lorsque vous partirez pour l’au-
delà. Si vous amenez des personnes non 
seulement de votre propre nation mais 
également de beaucoup d’autres, un ban-
quet vous attendra dans le Ciel. (215-182, 
17.2.1991)

Les présents les plus précieux que vous 
puissiez apporter avec vous pour entrer 
au Royaume de Dieu sont ses citoyens, 
issus par exemple, du monde des affaires, 
grâce à la parole du Principe divin. Que 
devez-vous amener avec vous lorsque 
vous entrez au Ciel, dans le Royaume de 
Dieu ? Vous ne pouvez pas prendre seu-
lement votre famille avec vous. Si c’était 
le cas, qui sauverait les enfants Caïn du 
monde satanique ? Ainsi, jusqu’à présent 
personne n’est entré dans le royaume sur 
la base de l’amour vrai. C’est pourquoi 
il est vide. Sachez donc que restaurer de 
nombreux citoyens du Royaume de Dieu 
et entrer au Ciel avec eux est un cadeau 
qui vous permet d’être récompensés par 
Dieu et de vous rapprocher de la nation 
céleste. Ce n’est pas possible sur la base 
de la connaissance ou d’autres activités 
ou résultats. (216-135, 9.3.1991)

Sans fondement pour la vie éternel-
le, vous ne pouvez pas vous battre long-
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temps. Sans résultats, vous finirez par 
disparaître. C’est la même chose pour 
moi. J’ai pu rester jusqu’à ce jour parce 
que je me suis battu pour la vie éternel-
le. C’est un problème sérieux. Vous ne 
connaissez pas cette force. Nous finirons 
par mourir.

Vous ne savez pas à quel moment 
vous allez tomber raide mort dans un 
coin. Nous irons tous un jour dans le 
monde spirituel. Lorsque vous parti-
rez, qu’allez-vous amener à Dieu avec 
vous ? Vous ne pouvez pas y aller avec 
votre corps. Il faut y aller en guidant les 
citoyens du Ciel. Alors, n’y aura-t-il pas 
un grand nombre de personnes derriè-
re moi ? C’est cela que vous devez faire. 
(230-61, 15.4.1992)

Vos droits de propriété dans le mon-
de spirituel seront déterminés par le 
nombre de citoyens que vous aurez ame-
nés dans le Royaume de Dieu. Ce sera 
votre fortune. Il est temps d’en pren-
dre conscience. Le temps vient où il sera 
possible de témoigner à des millions de 
personnes en une seule journée. L’Église 
de l’Unification a ce genre de potentiel 
extraordinaire.

Regardez le monde, combien de per-
sonnes voit-on errer et divaguer com-
me des fous, se demandant si la vie vaut 
d’être vécue, remettant la vie en ques-
tion pour finalement se suicider ?

Nous sommes maintenant entrés dans 
une période de grandes migrations, où 
les membres de l’Église de l’Unification 
traversent les frontières entre nations 
adjacentes, se déplacent entre continents 
et entre l’Est et l’Ouest. Quand de tels 
échanges auront lieu, notre domaine va 
changer. Pourquoi est-ce nécessaire ? 
Les pays voisins sont souvent devenus 

ennemis à cause d’intérêts nationaux 
divergents. Ainsi, les personnes qui ont 
vécu dans l’âge des ténèbres sont entou-
rées de murs dans le monde spirituel. 
Comment faire tomber ces murs ? Leurs 
descendants sur terre devraient démo-
lir ces murs et les faire s’écrouler. Pour 
faire cela, ceux qui ont haï les Japonais 
doivent maintenant les aimer avec une 
intensité plus grande encore. C’est la 
mission d’Abel. La première personne 
qui comprend cela doit être la première à 
porter la croix. (218-227, 19.8.1991)

Lorsque vous partez pour l’au-delà, 
votre fortune dépendra du nombre de 
citoyens du Ciel que vous avez greffés 
ici sur la terre. La religion devrait culti-
ver ce genre de compréhension. Comme 
les membres de l’Église de l’Unification 
n’ont pas transmis ce genre de compré-
hension à la deuxième génération, ceux-
ci veulent aller voir ailleurs. Ils sont 
tous complètement balayés et disent 
qu’ils vont trouver un travail ou fai-
re d’autres choses dans la société sécu-
lière. Les citoyens du Ciel sont trouvés 
sur la terre, pas dans le monde spirituel. 
Ils renaissent dans le monde physique. 
Ainsi, si originellement Adam et Ève 
avaient produit des personnes en accord 
avec le Principe, ils auraient appartenu 
au Ciel, mais comme ils ont chuté, tout 
a été complètement mis sens dessus des-
sous. (230-24, 15.4.1992)

Récolter les citoyens du Ciel est plus 
important que de manger. C’est l’occupa-
tion principale pour nous qui vivons sur 
cette terre. Il n’y a rien qui soit plus pré-
cieux parmi les choses que nous devrons 
faire dans la vie. L’argent que vous gagnez 
après avoir trouvé un travail et reçu des 
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promotions dans la société séculière 
ne fera pas long feu. L’argent sera sans 
aucune utilité dans l’autre monde. Les 
choses matérielles et les connaissances 
sont inutiles là-haut. Même sans avoir 
appris, votre esprit connaîtra déjà tout, 
en moins d’une semaine vous aurez tout 
compris.

Lorsqu’un jour vous irez dans le 
monde de l’au-delà, que direz-vous à 
Dieu qui a dirigé le travail de la rédemp-
tion et qui a beaucoup souffert jus-
qu’à nos jours pour trouver un Adam ? 
Dieu n’a-t-Il pas recherché l’Adam par-
fait par Lui-même depuis la création ? 
Mais vous en êtes venus à connaître le 
Principe. C’est l’arme qui va vous per-
mettre de sauver des milliers et des mil-
lions de citoyens. Jusqu’à présent Dieu 
n’a pas pu éduquer les êtres humains et 
il a dû guider le travail de la rédemption 
au milieu de leur ignorance. Ce que nous 
faisons est de prendre sur nous Sa souf-
france et de faire plus de choses en Son 
nom sur cette terre qu’il n’en a faites Lui-
même. Le Principe nous ouvre le chemin 
pour que nous puissions éclairer et ras-
sembler derrière nous des centaines et 
des milliers d’Adam.

Combien de fils et filles avez-vous 
assemblés qui vous suivront au Ciel ? 
C’est la seule chose que vous devriez fai-
re. Même si vous aviez de l’or par mil-
liards et viviez de façon luxueuse, tout 
cela passerait.

Investissez toutes vos possessions 
matérielles, vos connaissances et même 
votre vie, votre vie déchue, pour accom-
plir cette tâche. Ne les investissez pas 
séparément, mais plutôt en une fois, avec 
le cœur de créer les citoyens du Royaume 
de Dieu. Tandis que votre investissement 
s’accumule, sa valeur s’accroîtra propor-

tionnellement. (230-28, 15.4.1992)
Le nombre de louanges que vous rece-

vrez éternellement face à Dieu dépen-
dra du nombre de citoyens du Ciel que 
vous aurez récoltés. Dans le passé, il n’y 
avait même pas de pelle pour les mois-
sonner : cette incapacité était le résultat 
de l’ignorance. Mais maintenant vous 
avez une hotte sur le dos. Si vous parta-
gez la parole avec passion, vous pouvez 
apporter une moisson explosive. (230-32, 
15.4.1992)

Engagez-vous dans toutes sortes 
d’activités pour multiplier les citoyens et 
les familles du Royaume de Dieu par vos 
propres efforts. Le statut qui vous sera 
accordé dans l’autre monde est détermi-
né sur la terre. N’est-il pas dit que ce qui 
est lié sur terre sera lié dans le ciel, et 
que ce qui sera délié sur la terre sera délié 
dans le ciel ? C’est de cela dont il s’agit. 
(235-58, 10.8.1992)

Les pôles Nord et Sud d’un aimant 
ne se disent pas mutuellement de s’atti-
rer. C’est un processus qui vient naturel-
lement. Un typhon approche. Cela doit 
être accompli : avec la sphère d’Ève et 
de la mère pour centre, les domaines de 
Caïn et Abel doivent être établis ferme-
ment dans la famille en même temps que 
les fortunes du monde qui s’approchent 
comme un typhon. C’est comme donner 
naissance à un bébé, c’est ce que vous fai-
tes, c’est pour la mère et pour les enfants. 
Sur ce chemin, les femmes sont des libé-
ratrices. Les hommes vivent sans préoc-
cupations dans un domaine libre du ciel 
et de la terre, ce qui explique pourquoi ils 
ne peuvent pas intervenir dans les affai-
res de leurs enfants. Les femmes peuvent 
être reconnaissantes devant le ciel et la 
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terre et les Vrais Parents pour la période 
de temps extraordinaire où elles vivent 
maintenant, dans laquelle elles peuvent 
avoir la domination vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Ainsi, la question 
est de savoir combien de personnes vous 
êtes en train de récolter pour les ame-
ner dans la nation céleste comme ses 
citoyens.

Il y a beaucoup d’agitation en Corée 
autour de la dote, n’est-ce pas ? C’est 
le genre d’époque que nous vivons. La 
question est combien de citoyens et de 
familles vous amenez avec vous vers la 
nation céleste. Il n’y a pas de familles 
ou de citoyens au Ciel. Combien Dieu 
nous sera reconnaissant, si nous pou-
vons créer des citoyens et des familles. 
Lorsque vous regardez le ciel obscurci la 
nuit, vous voyez des étoiles. Au milieu de 
ces étoiles, laquelle voudriez-vous être ? 
Vous voudriez être une grande étoi-
le. Ce qui va décider la taille de l’étoi-
le que vous allez devenir, c’est le nombre 
de citoyens et de familles que vous amè-
nerez au Ciel. (235-119, 29.8.1992)

Les femmes qui vont dans la mon-
tagne, arrachent des herbes et courent 
partout toute la journée en pensant 
qu’elles arracheront des bonnes herbes, 
lorsqu’elles reviennent le soir, ont leur 
corbeille vide. Comme elles ont eu faim, 
elles ont tout mangé et elles reviennent 
avec une corbeille vide. Mais les person-
nes qui arrachent sérieusement et cal-
mement débordent d’énergie et peuvent 
aider les femmes qui ont couru à rentrer 
à la maison.

En ce moment, il n’y a pas de citoyen 
dans le Royaume de Dieu. Le Ciel est 
vide. Par conséquent, il nous faut rem-
plir le Royaume de Dieu vaste et vide 

avec des citoyens, en les faisant passer 
par la porte de l’Église de l’Unification. 
Comme nous sommes arrivés à une tel-
le époque, il est important de penser 
davantage au monde qu’à vous-mêmes. 
Ne ressemblez pas à des cailles ou des 
hochequeues, avec les cheveux décoiffés. 
Il ne faut pas devenir un hochequeue qui 
vole misérablement en remuant la queue. 
Devenez plutôt une grande dame. (237-
303, 17.11.1992)

Pourquoi Dieu a-t-Il créé Adam ? 
Il l’a créé parce qu’Il avait besoin d’un 
espace horizontal. Beaucoup de femmes 
et d’hommes se marient et fondent des 
familles, pour que leurs enfants soient 
transférés au Ciel pour le remplir. Donc, 
chaque famille est une ligne de produc-
tion qui crée les citoyens du Ciel. En tant 
que ligne de production, elle devrait 
débiter beaucoup d’enfants. Le rang et 
la position de gloire dans le Ciel sont 
déterminés par le nombre de citoyens 
amenés dans la nation céleste. Si vous 
avez de nombreux enfants et si vous éle-
vez douze ou même 24 types différents 
de personnes, vous serez dans la posi-
tion d’avoir aimé tous les types d’êtres 
humains. (256-238, 13.3.1994)

La dernière fois que j’ai quit-
té Hawaï, j’ai parlé de la Cérémonie de 
Couronnement pour la Souveraineté de 
Dieu, puis de Sa patrie et de l’établisse-
ment de Sa terre natale, et également de 
la déclaration de Cheonilguk et de ses 
citoyens. La souveraineté est nécessaire 
pour établir une nation. C’est l’établisse-
ment de la royauté. Une nation est néces-
saire. C’est l’établissement de la patrie de 
Dieu. Ensuite, des citoyens sont néces-
saires. C’est de cette façon que vous 
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recevez la carte d’enregistrement dans 
le Royaume de Dieu. De cette manière, 
tous les fondements pour Cheonilguk 
ont été posés pour que la souveraineté, 
la citoyenneté et le territoire soient pré-
parés sous l’autorité suprême de Dieu. 
Ce qui définit votre valeur ici est abso-
lument le nombre de vos semblables 
que vous avez ramenés vers Dieu. Il faut 
aller en sens inverse. Il vous faut monter 
à partir d’ici. (364-131, 1.1.2002)

C’est maintenant le moment de 
mobiliser tous les ancêtres. Ils pourront 
ainsi coopérer avec vous. Pour que cela 
soit possible, il est nécessaire que vous 
compreniez clairement le contenu et la 
structure du monde spirituel et de quel-
le manière la résurrection par le retour 
s’accomplit. Vous devenez alors le por-
te-drapeau pour donner la direction à 
vos ancêtres et devenir un exemple pour 
eux, qui se dévouent avec la plus gran-
de sincérité.

Le monde physique se tient dans la 
position de frère aîné, il doit montrer 
l’exemple. Vous comprenez ? Par consé-
quent, ne pensez pas que vous faites tout 
cela tout seuls. Si vous les mobilisez, vos 
ancêtres vous aideront. (370-132, 19.2.2002)

Qu’est-ce que la chute ? Dieu a la res-
ponsabilité d’avoir créé et Adam a la res-
ponsabilité d’avoir provoqué la chute. La 
chute a détruit la famille, la nation, le 
monde, l’univers entier. Les faux parents 
en sont responsables, mais Satan s’est 
uni avec eux pour devenir leur chef de 
bande, et bannir Dieu, ruinant ainsi le 
monde de Son désir. Jusqu’à présent, le 
monde politique a sacrifié les sphères 
religieuses, mais à partir de maintenant, 
ce sera l’inverse.

J’ai donc lancé un mouvement supra-
religieux, supranational et supra ONG 
pour remettre les choses dans le bon 
ordre, apportant ainsi une libération 
unifiée du ciel et de la terre. J’ai fait ceci 
non pas dans le monde spirituel mais 
sur terre, transcendant et libérant tou-
te chose en effaçant complètement par le 
feu toutes les taches de sang et toutes les 
marques laissées derrière lui par Satan. 
Vous devez ainsi purifier par le feu tout 
ce qui est lié à l’individu, la famille et les 
possessions et les transcender par cette 
cérémonie du feu sacré.

En traversant ce processus, nous 
devenons des familles bénies centrales. 
Puisque l’échec de l’humanité s’est pro-
duit dans la famille, vous ne pouvez pas 
transcender ce problème sans avoir une 
famille. Des individus ne peuvent pas 
le faire. C’est pourquoi le monde spiri-
tuel est maintenant dans le tumulte pour 
accomplir la Bénédiction. Ils en font la 
demande sur terre.

Ainsi vos ancêtres ainsi que les fon-
dateurs de religion et autres responsables 
vont venir sur terre pour aider respecti-
vement leurs descendants et leurs disci-
ples à accomplir leurs responsabilités en 
tant que propriétaires de leur clan ou de 
leur religion. C’est pour cette raison que 
j’ai maintenant demandé aux membres de 
l’Église de l’Unification de ne pas témoi-
gner aux gens de l’extérieur. J’attends d’eux 
qu’ils sauvent toutes les personnes en posi-
tion de serviteur, fils adoptif, enfant illégi-
time et vrai enfant dans leurs clans et dans 
leurs familles. Ils doivent s’unir et servir 
les parents pour être éduqués par le mari 
de la famille originelle, le Messie. Alors la 
sphère de libération du Ciel sera accomplie 
par cet individu qui est libéré sur la terre 
nouvelle. (396-127, 5.11.2002)
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5. La vie d’un souverain 
de la Nation universelle

5.1. Unité des cœurs, unité des 
corps, unité des pensées, 
harmonisation

Vous et moi sommes dans une posi-
tion d’unité esprit et corps, ce qui veut 
dire que mari et femme, parents et 
enfants sont unis en esprit. L’unité d’es-
prit ne peut pas être achevée lorsque 
l’un se trouve au-dessus et l’autre au-
dessous. Si les parents sont au-dessus 
et les enfants au-dessous, ils ne peuvent 
pas être unis en esprit. C’est seulement 
lorsqu’ils sont positionnés tous les deux 
au même niveau qu’ils peuvent être unis. 
Autrement dit, seulement lorsque leurs 
relations intérieures comme extérieures 
sont sur le même plan peuvent-ils être 
unis en esprit. C’est également vrai pour 
un couple : Ils ne peuvent être unis en 
esprit que si leur relation intérieure exté-
rieure et avant arrière est horizontale, 
mais jamais si elle est verticale. (41-30, 
12.2.1971)

Tout doit être uni en esprit : les yeux, 
le nez et tout le reste deviennent un en 
esprit. L’esprit et le corps doivent être 
unis, tout comme mari et femme. Tribus 
et nations doivent être unies en esprit. 
Les personnes doivent achever l’uni-
té d’esprit comme souhaité par leur roi, 
elles doivent s’unir en esprit avec les pré-
sidents du monde, puis avec Dieu, le pré-
sident du ciel et de la terre.

Lorsque cela se produira, le mon-
de deviendra une seule nation, et cet-
te nation unie ne sera pas celle de quel-
qu’un d’autre, mais la nôtre. (284-76, 
15.4.1997)

Si Adam et Ève avaient accompli leur 
responsabilité par rapport à Dieu, Il les 
aurait bénis. À partir de cette bénédic-
tion, la bonté aurait commencé et l’uni-
té de vérité, de substance et de cœur 
aurait été atteinte. Unité de vérité veut 
dire que quand Dieu dit : « Fais cela ! », 
nous répondons « Oui » et nous accom-
plissons ce qu’Il nous demande de fai-
re. Du point de vue de la volonté de 
Dieu, Adam et Ève ne sont pas vérita-
blement deux êtres séparés. Trompé par 
Ève, Adam brisa la loi céleste et ainsi ils 
se séparèrent ; originellement ils étaient 
unis.

Après que l’unité de vérité et de subs-
tance soit atteinte, l’unité de cœur doit 
être atteinte. Lorsque cela se produit, 
nous pouvons devenir uns avec Dieu. Il 
a attendu avec espoir la venue de ce jour. 
(15-263, 17.10.1965)

Le Royaume de Dieu est l’endroit 
où des couples parfaitement unis dans 
l’amour de Dieu peuvent entrer avec les 
enfants qui sont nés de leur complète 
union, c’est-à-dire la famille, la tribu et 
la race unis en Dieu. (18-331, 13.8.1967)

La toute première condition de l’Égli-
se de l’Unification est l’unité du corps et 
de l’esprit. Par conséquent, lorsque Dieu 
a créé le ciel et la terre, Il a commandé la 
foi absolue, l’amour absolu et l’obéissan-
ce absolue. Ce que nous disons se mani-
feste en fonction de notre foi. Si cela 
n’arrive pas, nous devons nous investir 
nous-mêmes et l’effectuer. Quelle que 
soit la difficulté d’une tâche, elle est mise 
en œuvre et accomplie comme nous le 
demandons si nous nous investissons 
plutôt que de nous contenter d’espérer. 
(400-203, 1.1.2003)
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La chute d’Ève est due à son échec 
à poursuivre la foi et l’amour absolus. 
C’est pourquoi, le Principe de restaura-
tion par l’indemnité demande une dévo-
tion et un état d’esprit sans compromis 
pour Dieu afin de restaurer la foi abso-
lue et l’amour absolu sur la base de la 
conscience. Tout dans ce monde va à 
l’encontre de la volonté de Dieu et nous 
devons donc nous en couper et le renier 
absolument. (275-30, 30.10.1995)

Le terme ilhwa (une harmonie), est 
fait des caractères chinois il qui veut 
dire « un » et hwa qui veut dire harmo-
nie. Il ne s’agit pas du caractère hwa qui 
signifie « devenir ». Dans ce caractère 
hwa qui signifie harmoniser, est incluse 
la signification que, même si vous avez 
tous des personnalités très différentes, 
ces personnes aux différentes personna-
lités devraient s’unir, et que de même, des 
peuples et des nations aux caractéristi-
ques différentes devraient s’unir. (68-232, 
3.8.1973) 

Le caractère hwa du terme ilhwa 
(une harmonie) ne veut pas dire qu’il est 
nécessaire de changer de façon essen-
tielle pour s’unir. Qu’on soit homme ou 
femme, on doit pouvoir s’harmoniser 
sans changer. À choisir, créer l’harmo-
nie sans avoir à changer a par essence 
davantage de valeur que de créer l’har-
monie au prix de changements. (173-241, 
21.2.1988)

C’est un cœur, un corps et une pensée. 
Un cœur signifie aimer Dieu. En bref, on 
nous demande d’aimer le Ciel. Un corps 
signifie aimer l’humanité, n’est-ce pas ? 
Une pensée signifie aimer sa nation, qui 
est l’extension de la famille. Il nous faut 

donc aimer nos familles. Le courant cen-
tral des désirs des hommes et des fem-
mes est l’idéologie de un esprit, un corps 
et une pensée. Vous comprenez ? 

C’est pour cela que j’ai don-
né au sermon d’aujourd’hui le titre : 
« L’établissement d’un esprit, un corps 
et une pensée »…C’est correct de dire 
une pensée. « Un esprit, un corps et une 
pensée sont pour Dieu et le l’univers… » 
Vous savez ce que l’univers signifie, 
n’est-ce pas ? C’est la demeure de Dieu, 
qui comprend toute la création du ciel 
et de la terre. « C’est l’idéologie centra-
le du peuple du cosmos ! » Vous compre-
nez ? Dîtes-le après moi : « Un esprit, un 
corps et une pensée sont l’idéologie cen-
trale de Dieu et du peuple du l’univers, 
de Sa demeure et des personnes dans le 
ciel et sur la terre. » Tout y est inclus, 
sans exclure aucune partie de la créa-
tion. C’est l’idéologie centrale de tou-
tes les personnes. Est-ce clair ? Répétez 
après moi : « Un esprit, un corps et une 
pensée sont l’idéologie centrale de Dieu 
et du peuple du l’univers ! » Il n’y a rien 
d’autre. (381-106, 11.6.2002)

Père, Toi qui es la source de toutes 
les bénédictions ! Tu as envoyé sur la 
terre les Vrais Parents, et leur a demandé 
d’indemniser les nombreuses monta-
gnes de ressentiment et maintenant le 
ciel et la terre peuvent sans problème 
se tenir sur la même ligne horizontale, 
sur le fondement de l’accomplissement 
des Rassemblements pour l’harmonie et 
l’unité du ciel et de la terre, la Cérémonie 
du feu sacré pour la paix, l’unification et 
la libération du ciel et de la terre. Alors 
que nous annonçons l’Ère de l’harmonie, 
de la paix, de l’unité et de l’égalisation du 
ciel et de la terre, le ciel et la terre peuvent 
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couramment être au même niveau basé 
sur l’idéal de l’unité, depuis l’individu 
jusqu’à l’univers, avançant en direction 
du même but. Pour réaliser l’unité entre 
le corps et l’esprit, ouvrant le chemin vers 
la perfection, et pour que l’idéal d’amour 
soit accompli afin d’amener la perfection 
de l’idéal réciproque désiré par Dieu, sur 
la base de l’harmonie substantielle d’un 
esprit, un corps et une pensée, Adam et 
Ève, créés d’après le critère de récipro-
cité, étaient absolument nécessaires. Si 
le Parent invisible du Ciel et les parents 
physiques substantiels n’avaient pas un 
partenaire d’amour idéal, basé sur le cri-
tère unifié de l’harmonie d’un esprit, un 
corps et une pensée, le but de l’idéal cen-
tral de l’harmonie des attributs de Dieu, 
c’est-à-dire l’amour absolu, l’amour uni-
que, l’amour immuable et l’amour éter-
nel, ne pourrait pas être accompli. (400-
189, 1.1.2003)

5.2. Les huit étapes de la pureté

La providence du salut est la provi-
dence de la recréation, qui est aussi le 
processus de la création pour l’établisse-
ment de toutes les choses pures, les per-
sonnes pures, le lignage et l’amour purs, 
en accord avec le Principe de la créa-
tion de Dieu. Comme l’établissement 
de toutes les choses pures, des person-
nes pures et de l’amour pur sur une ter-
re pure est l’idéal de la création et le but 
de la création, nous devons être libérés 
de nous-mêmes pour accomplir ce but. 
Pour retrouver un corps pur, il est essen-
tiel de mettre en morceaux notre corps 
actuel, qui sert de base pour Satan, pour 
ainsi le chasser.

Ainsi, votre esprit pur, votre corps 
pur, votre substance et votre pensée 

pures devraient être unifiés, puis il est 
nécessaire que vous échappiez à la sphè-
re satanique en direction de l’endroit qui 
est comme celui du stade des fiançailles, 
que vous restiez là pour trois ans, après 
quoi vous pouvez former des familles 
bénies dans le domaine de la perfec-
tion. À la lumière du Principe, ce pro-
cessus est l’ascension vers la position où 
vous pouvez complètement accomplir 
votre part de responsabilité. Tel est le 
cours de la restauration par l’indemni-
té. Si vous n’accomplissez pas cela, il n’y 
a pas d’autre chemin pour votre ascen-
sion. (268-114, 31.3.1995)

Les huit étapes de la pureté, c’est de 
remplir les devoirs de chasteté, de ligna-
ge pur, d’amour pur, de piété filiale pure, 
de loyauté pure, de sainteté pure, de posi-
tion d’enfant de Dieu pure, de mariage 
pur et de famille pure, grâce auxquels 
l’ordre des huit stades de l’individu à la 
famille, la tribu, le peuple, la nation, le 
monde, l’univers et jusqu’à Dieu peut 
être établi complètement à travers les 
Vrais Parents, donnant naissance à 
l’unification de l’individu, la famille, la 
tribu et le peuple relationnels et horizon-
taux sur la base réciproque.

Ainsi, avec pour centre le Dieu invi-
sible et l’amour des Parents du ciel et de 
la terre substantiels, la forme initiale de 
la famille peut-elle être étendue pour 
être la base du monde idéal, afin qu’il 
puisse être accompli sous la forme d’une 
famille. Le Royaume de Dieu sur la ter-
re comme au ciel peut alors être libéré et 
le chemin qui y mène directement peut 
être ouvert. C’est la mission de Dieu et 
des Vrais Parents d’accomplir cela.

Votre esprit et votre corps doivent 
être unis et vous devez vous tenir sous 
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la forme d’un esprit, un corps, une pen-
sée et une harmonie. Il vous faut égale-
ment être des fils et des filles réellement 
dévoués à Dieu et des sujets loyaux de 
son royaume. Remplissez également les 
devoirs de saints envers le monde et de 
vrais fils et filles envers Dieu, et soyez 
prêts à proclamer avec un esprit de pure 
piété filiale : « Je servirai les Vrais Parents 
éternellement ». Alors, pourrez-vous 
devenir les citoyens de Cheonilguk.

Sachant que vous ne pouvez pas envi-
sager de simplement vivre confortable-
ment par vous-mêmes, soyez prêts à 
aller n’importe où dans le monde et à y 
affronter toutes sortes de circonstances, 
heureuses ou malheureuses, à y connaî-
tre même la plus grande des misères, et 
soyez prêts à vous mettre dans la posi-
tion de Dieu, comme Ses princes et prin-
cesses, car seulement alors vous pourrez 
être dignes d’hériter Cheonilguk.

Puisque les Vrais Parents traversent 
des souffrances pour vivre avec nous, 
soyez prêts à travailler plus dur que n’im-
porte qui, à endurer avec joie des diffi-
cultés des milliers de fois plus sévères et 
à donner tout ce que vous avez pour éta-
blir un critère réciproque dans cet envi-
ronnement vivant. Vous pourrez alors 
placer les Vrais Parents sur le trône libé-
ré du plus grand bonheur.

Soyez capables de persévérer dans les 
conditions de souffrance les plus extrê-
mes, tout en restant reconnaissants et 
en louant Dieu et Le servant avec gloi-
re. Cela deviendra une source de fierté 
pour vos descendants pour l’éternité et 
vous pourrez devenir les souverains de 
Cheonilguk. (400-155, 5.11.2002)

Afin de ne pas vous enfermer dans 
des habitudes et pour être sûrs de ne 

laisser aucune prise à Satan, considé-
rez ceci comme une bonne opportunité 
pour la providence de Dieu. Pour trans-
mettre un lignage pur, soyez prêts à per-
sévérer et suivre un chemin où il vous 
faudra escalader des montagnes. Ce fai-
sant, vous pourrez anticiper le temps 
joyeux où vous sèmerez des graines 
pures dans un pur amour, pour avoir de 
purs descendants sur le fondement sans 
tache d’avoir hérité le lignage des Vrais 
Parents. Surmontez donc avec un cœur 
rempli d’espoir et la compréhension du 
sérieux de ce défi. Comprenez-vous ? 
(183-86, 29.10.1988)

Les Vrais Parents portent la respon-
sabilité pour l’échec d’Adam et Ève et ce 
sont eux qui vont résoudre ce problème. 
Il n’y a pas d’autre chemin pour retrou-
ver la position de vrais parents. Puisque 
des parents ont semé, des parents vont 
récolter, brûler tout ce qui est mauvais 
et engranger ce qui est bon. Plus tard, 
ils pourront ainsi partager les graines 
désirées par toutes les personnes. C’est 
la parole du principe de l’amour vrai, du 
lignage pur et de l’amour conjugal idéal. 
Il n’y a pas d’autre chemin à rechercher 
pour l’humanité. Même si tout le reste 
disparaît, cela accompagnera la vie des 
êtres humains pour l’éternité. C’est à ce 
point précieux. (256-28, 12.3.1994)

Il faut sauvegarder le lignage. Il faut 
garder un lignage propre, un ligna-
ge pur. De la même façon que Dieu a 
expulsé Adam et Ève, si nous salissons 
notre lignage, nous devons nous élimi-
ner nous-mêmes complètement et nous 
mettre dans la file d’attente derrière le 
reste de l’humanité déchue pour retour-
ner après elle. Dans le futur, il n’y aura 



2369Chapitre IV Comment devenir des citoyens de la Nation universelle

que ceux qui gardent une telle pureté 
durant leur vie qui pourront devenir les 
responsables du Royaume de Dieu. Ces 
personnes doivent hériter de la pensée 
traditionnelle du courant principal et la 
transmettre.

On ne peut absolument pas pardon-
ner aux familles qui, après avoir reçu la 
Bénédiction, commettent la chute. (268-
110, 31.3.1995)

Il y a une tradition selon laquel-
le on remplit ses devoirs de piété filia-
le en saluant les parents avant qui que 
ce soit d’autre lorsqu’on entre dans une 
maison. On insiste particulièrement sur 
ceci pour les femmes. Pourquoi racon-
te-t-on l’histoire de Sim-cheong ? C’est 
parce que c’est la femme qui a manqué 
de piété filiale à l’origine. Pour indem-
niser l’histoire mondiale, il faut établir 
une femme à la première place en ce qui 
concerne la tradition d’enfants de piété 
filiale.

C’est la toute première condition 
d’indemnité à établir pour réaliser le 
Royaume de Dieu restauré. Les femmes 
peuvent donc être fières de devenir des 
filles qui établissent la tradition d’enfant 
de piété filiale, qui pratiquent la chaste-
té et maintiennent leur pureté. (286-103, 
9.8.1997)

On peut parler de devenir un sou-
verain du Royaume de Dieu seulement 
après être devenu un enfant de piété 
filiale. Après l’enfant de piété filiale, on 
trouve les patriotes, les saints et enfin les 
familles de vrais enfants de Dieu. Une 
famille de vrais enfants de Dieu est une 
vraie famille. C’est à la condition d’avoir 
formé une vraie famille qu’on peut deve-
nir des souverains du Royaume de Dieu. 

(400-204, 1.1.2003)
Ne pensez pas que vous irez au 

Royaume de Dieu si votre corps et votre 
esprit ne sont pas unis.

Si vous avez seulement désiré unir 
votre esprit et votre corps en connais-
sant le contenu du Principe, vous devrez 
attendre dans l’au-delà jusqu’à ce que 
vous soyez devenus unis en vous-mêmes. 
(400-205, 1.1.2003)

Vous devez devenir des enfants de 
piété filiale et des beaux-fils et des belles-
filles dévoués à leurs beaux-parents, puis 
vous devez devenir des saints. Puis vous 
vous fondez sur la pureté, le lignage pur 
et l’amour pur pour devenir des enfants 
de piété filiale devant Dieu sur le fonde-
ment de la famille. On ne le devient pas 
tout seul. C’est la famille entière qui doit 
devenir des enfants de piété filiale.

Ensuite vos familles deviennent des 
familles de loyaux patriotes, de saints 
et de vrais enfants de Dieu. Dans cette 
position, vous devez devenir des rem-
plaçants du seigneur, pleinement qua-
lifiés en tant que princes et princesses 
qui peuvent hériter de la royauté, depuis 
l’individu jusqu’à l’univers entier, et 
même dans le monde de l’au-delà qu’est 
le ciel. Nous devons toujours suivre ce 
genre d’entraînement, car telle est la 
signification du terme « souverain de 
Cheonilguk ». (12.3.2003, Centre de forma-
tion international de Hannam-dong)

Les Vrais Parents doivent remettre 
tout en ordre et en faire des offrandes 
dans la position de Seigneur. C’est parce 
que Adam et Ève sont supposés hériter de 
tout après s’être mariés. Le fait d’avoir de 
la propriété avant de se marier, c’est avoir 
acheté des objets volés. C’est utiliser des 
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objets volés qu’on a achetés, empruntés 
ou qu’on a volés soi-même ; en bref, c’est 
agir en propriétaire, alors qu’on ne l’est 
pas. Sur la base de familles de pureté, de 
lignage pur et d’amour pur, des familles 
filiales de sujets loyaux, de saints et de 
vrais fils et filles de Dieu doivent être 
offertes aux Vrais Parents et remises en 
ordre devant Dieu. Dans cette nation, les 
mariages et les naissances de tous seront 
enregistrés. (12.3.2003, Centre de formation 
international de Hannam-dong)

Sur la base d’un lignage pur et d’un 
amour pur, les familles bénies doivent 
devenir des enfants de piété filiale dans 
la famille, dans la nation, et au niveau du 
monde et de l’univers, puis réclamer Dieu 
comme leur père. Elles doivent ainsi être 
comme Lui dans tous les aspects intéri-
eurs comme extérieurs, ressemblant à 
Son esprit, Son corps et même Ses cellu-
les et s’unir complètement à Lui en esprit 
et dans le corps, dans la pensée et l’har-
monie. Cependant, Dieu n’a pas de par-
tenaire objet. Dans la position d’harmo-
nie parfaite, de l’amour doit être investi 
pour grandir depuis l’âge de toutes les 
choses et finalement jusqu’à Dieu. C’est 
à ce point que peut commencer la libé-
ration, sur la base de l’accomplissement 
de l’idéal de la création. Alors l’univers 
entier peut se réjouir avec Dieu et être à 
l’unisson avec Lui. Atteignons ce point 
rapidement, soyons rapides comme des 
éclairs. (12.3.2003, Centre de formation inter-
national de Hannam-dong)

5.3. Une vie pour servir Dieu 
et les Vrais Parents

Aujourd’hui, bien que les être 
humains déchus aient des parents, ce ne 

sont pas des vrais parents reconnus par 
Dieu. Alors, que devons-nous faire dans 
les derniers jours ? À cette époque, il nous 
faut servir de notre vivant les parents 
universels, ecclésiastiques et familiaux. 
En résumé, nous devons servir ces trois 
types de parents importants.

La famille est la forme représentative 
des citoyens et l’Église celle des enfants 
et les parents universels se tiennent dans 
la position de vrais parents. Les person-
nes vivant actuellement sur la terre ne se 
trouvent pas dans la sphère de l’amour 
parental approuvée par Dieu. La triste 
réalité est que la relation de chair et de 
sang qui nous lie à nos parents ne s’étend 
pas de notre naissance au monde éternel.

Ainsi, comprenons que seulement 
lorsque l’amour de Dieu est harmonisé à 
travers les parents de la famille, de l’Égli-
se et de l’univers, nous pouvons entrer 
dans son domaine d’amour des six mille 
ans d’histoire et nous tenir en Sa présen-
ce et lever notre regard vers Lui. C’est le 
chemin que nous sommes appelés à sui-
vre. (5-122, 4.1.1959)

Si les êtres humains étaient nés sans 
péché, ils seraient nés d’une graine liée 
à la vie et l’amour de Dieu et n’auraient 
d’autre endroit où aller que de revenir 
automatiquement en Sa présence. C’est 
comme le pôle Nord d’un aimant qui 
est automatiquement attiré par son pôle 
Sud. La question de l’existence de Dieu 
alors ne se poserait pas. Bien que nous 
ne puissions pas détecter la présence de 
l’air, sans lui nous ne pourrions que suf-
foquer. De la même manière, bien que 
nous ne puissions pas détecter la présen-
ce de Dieu, si nous ne vivons pas dans Sa 
vie et Son amour, nous ne pouvons que 
suffoquer. (104-45, 28.3.1979)
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C’est à condition de renaître par les 
Vrais Parents qu’on peut devenir un 
citoyen du Royaume de Dieu. Comment 
peut-on alors naître à nouveau ? C’est en 
établissant une condition pour renaître. 
Cette condition est de nous unir avec 
eux complètement. Ainsi, il est néces-
saire pour les femmes de s’unir complè-
tement aux instructions de notre Vraie 
Mère. Le fait déplorable de ne pas avoir 
observé le commandement dans le jar-
din d’Éden doit être résolu. Pratiquez la 
foi absolue ! Par ailleurs, il est impéra-
tif pour les enfants d’obéir absolument à 
leur mère. Qui est-ce qui leur enseigne à 
faire cela ? C’est le Père, l’Adam parfait, 
qui le leur enseigne. (237-301, 17.11.1992)

Il est exact de dire que vous récol-
terez ce que vous avez semé. Qu’est-ce 
que Adam et Ève ont semé dans le jar-
din d’Éden ? C’était le sexe libre. C’est 
pour cette raison qu’ils ont couvert leurs 
parties inférieures. Lorsque de jeunes 
enfants sont découverts au moment où 
ils sont en train de dérober des gâteaux 
ou d’autres gâteries convoitées, mises de 
côté par leurs parents, ils vont se cacher 
en voyant leurs parents venir. Cela fait 
partie de la nature humaine de cacher 
ce qui offense.

Puisque les êtres humains sont 
tombés au fin fond de l’enfer, ils doi-
vent prendre une direction diamétra-
lement opposée pour pouvoir aller au 
Ciel. Étant nés du mauvais lignage, ils 
sont tombés en enfer. Leur lignage a été 
transformé. Le Messie doit donc venir. Il 
est envoyé comme le propriétaire dans 
la position d’avant la chute, pour établir 
une famille dans le jardin d’Éden créé 
par Dieu. Logiquement, cela doit être 
correct. Grâce à cette famille au servi-

ce de Dieu, il lui faut établir une nation 
par un processus de greffes, qui va per-
mettre à toutes les familles d’avoir leur 
lignage ramené du côté de Dieu. (279-118, 
1.8.1996)

Pour avoir un libre droit de passa-
ge, vous avez besoin des Vrais Parents ; 
sans cela, c’est impossible. Il est logique 
que ce qui appartient au père soit trans-
mis à ses enfants. Ainsi, vous vous impli-
quez dans les activités de home church 
au nom des Vrais Parents, en tant que 
leurs fils et filles devant Dieu. (117-158, 
28.2.1982)

Si vos enfants ne s’unissent pas à la 
volonté des Vrais Parents concernant 
Dieu, ils ne peuvent pas être considé-
rés comme vos enfants. Seulement lors-
qu’ils sont unis dans le cœur comme 
enfants des Vrais Parents peuvent-ils 
vous succéder comme vos enfants. Les 
personnes déchues devraient donner 
naissance à des enfants et les éduquer 
sans qu’ils leur appartiennent et, grâce à 
ces enfants, être élevés à une plus haute 
position. Lorsqu’un tel concept est éta-
bli, il ne peut y avoir d’impiété. (205-274, 
1.10.1990)

Si vous voulez devenir les enfants 
de Dieu, agissez comme Dieu. Selon le 
même principe, si vous n’agissez pas 
comme les Vrais Parents, vous ne pou-
vez pas devenir leurs enfants. Je détes-
te le mot « indemnité ». Mais pourquoi 
faut-il que je parle toujours de l’indemni-
té ? C’est parce que c’est le cours modèle. 
Si vous ne pouvez pas le résoudre, vous 
échouerez à l’accomplir pas seulement 
pour une décennie, mais même pour un 
millénaire. (246-42, 23.3.1993)
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Lorsque Dieu sera couronné comme 
le Parent universel, Son amour régnera 
sur la terre. Ce jour-là, en recevant Son 
amour, tous les gens aimeront leurs frè-
res et sœurs et ne pourront pas se bat-
tre entre eux, même si on les y incite. 
Combien abominable fut la chute dans 
le jardin d’Éden ? Combien abominable 
a été le cours où tant de sang a été versé 
depuis ce moment de conflit jusqu’à nos 
jours ? Les individus ne peuvent pas aller 
au Ciel seuls. En unité avec vos frères et 
sœurs, amenez vos parents avec vous au 
Royaume de Dieu. (105-339, 28.10.1979)

Puisque Adam et Ève ont chuté de 
leur plein gré dans le jardin d’Éden et 
ont vécu dans cette sphère de la chu-
te, ils n’ont pas pu mener une vie où ils 
servaient Dieu directement. Les êtres 
humains qui n’on pas pu mener une tel-
le vie de service n’ont pas la qualifica-
tion pour entrer au Royaume de Dieu. 
Mais vous, bien que vous ayez hérité du 
lignage déchu, vous avez vécu en indem-
nisant un cours de restauration et vous 
avez servi Dieu et les Vrais Parents sur 
la terre, ce que même Adam et Ève n’ont 
pas pu faire, et par cette condition, vous 
êtes devenus éligibles pour entrer au 
Royaume de Dieu. Seule cette condition 
vous permet de recevoir la citoyenneté 
du Royaume de Dieu. (150-233, 15.4.1961)

Je vais déclarer « la Paix, l’unité et 
l’égalisation de Cheonilguk ». « La Paix, 
l’unité et l’égalisation de Cheonilguk » 
veut dire que c’est partout pareil. Il n’y 
a aucun endroit qui soit différent des 
autres. En d’autres termes, je décla-
re « l’Ère d’un monde d’égalisation » et 
« l’Annonce et la déclaration de la venue 
de l’ère de la Paix, de l’unité et de l’éga-

lisation de Cheonilguk ! ». Cela veut dire 
que c’est la même chose sur la terre et au 
ciel, qu’ils sont égalisés.

Si vous avez foi en un responsable 
religieux, lorsque vous appelez ce res-
ponsable religieux, il doit répondre. Si 
vous appelez vos ancêtres, ils doivent 
vous répondre également, car leurs des-
cendants sont vraiment les familles 
bénies de la Nation de la paix et de l’uni-
té universelles, Cheonilguk.

Par conséquent, je parle de l’âge où les 
personnes spirituelles peuvent librement 
revenir sur la terre et où les désirs des 
personnes sur la terre peuvent atteindre 
librement leurs ancêtres et Dieu ! De ce 
fait, je déclare la venue de l’Ère de l’éga-
lisation ! Dites « Amen ». Souvenez-vous 
de ce jour. Dans ma prière matinale, j’ai 
soudain réalisé, « Le temps est mainte-
nant venu ! » et c’est pour cela que je l’an-
nonce publiquement. Je vais donc parler 
aujourd’hui brièvement de la manière 
dont nous devons vivre maintenant que 
nous sommes entrés dans cet âge.

Notre désir est de nous tenir dans 
la même position que Dieu, d’avoir le 
même statut ! La cohabitation signifie 
vivre ensemble. Ensuite vient la partici-
pation, qu’on peut également appeler la 
camaraderie. Nous pouvons bouger et 
agir avec Lui. Nous pouvons donc pos-
séder le même amour, c’est-à-dire vivre 
ensemble pour le but de l’amour.

Jésus disait donc également : « Je suis 
le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi ». Dans ces paroles, 
il n’a pas mentionné l’amour. L’Église 
de l’Unification, qui est venue plus tard, 
établit Cheonilguk à travers l’amour. 

Vous voulez demeurer dans la même 
position que les Vrais Parents. C’est 
votre souhait, n’est-ce pas ? Vous voulez 
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vivre avec eux, vous voulez participer à 
leur travail et l’accomplir. Que devrions-
nous faire alors ? Vivons ensemble libre-
ment pour l’éternité, dans une position 
libérée et de manière heureuse et libre, 
en nous basant sur l’amour ! Amen ! 
Dans ce sens, l’ère de la Paix, de l’uni-
té et de l’égalisation de Cheonilguk est 
arrivée.

Par conséquent, lorsque vous bougez, 
vous ne bougez pas tout seuls, mais votre 
pays vous suit. L’ensemble du monde spi-
rituel, l’ensemble du Royaume de Dieu 
vous suivent également, et vous vivez 
avec la qualification de seigneur, sous 
l’escorte du monde terrestre et de tous 
ses habitants. Devenez donc des souve-
rains qui peuvent servir et honorer dans 
leur parenté la tradition de l’amour de 
Dieu, pensée qui est comme la colonne 
vertébrale de la tradition d’un pays. (396-
151, 5.11.2002)

6. L’héritage du domaine 
de victoire des Vrais Parents 
du ciel et de la terre

6.1. Nom

Si vous consultez le recueil de mes 
sermons, vous constaterez que tout ce 
que j’ai annoncé depuis quarante ans 
se réalise. Et bien, vous avez tous lu ces 
livres n’est-ce pas ? Je suis quelqu’un qui 
connaît beaucoup de choses sur Jésus. 
Le terme « Vrais Parents » est apparu en 
1960. Le fait que je sois entré en scène 
à cet âge historique est vraiment remar-
quable. Cependant, ce n’est même pas la 
peine d’en parler. (168-259, 27.9.1987)

Que se passera-t-il lorsque les ensei-
gnements de l’Église de l’Unification 

deviendront une idéologie mondiale ? 
Les personnes dans le monde spirituel 
ne resteront pas là-haut. Comme ils doi-
vent accomplir leur but sur terre et ren-
trer dans l’ordre inverse, ils reviendront 
tous sur la terre pour y commencer leurs 
activités. C’est le souhait de centaines de 
milliards de personnes spirituelles que 
les membres de l’Église de l’Unification à 
travers le monde deviennent l’avant-gar-
de et qu’ils se mettent à crier : « Bougez ! 
Bougez ! Bougez ! Bougez ! » Lorsqu’ils 
seront tous ainsi ensemble amenés sur 
terre puis ramenés dans le monde spiri-
tuel, le monde tombera sous la souverai-
neté de Dieu. Ce monde unifié continue-
ra alors à exister pour l’éternité au nom 
des Vrais Parents. (161-222, 15.2.1987)

Si je devais me rendre en Corée, les 
membres de l’Église de l’Unification 
seraient immédiatement unis dans leur 
préoccupation pour la Corée. N’est-ce 
pas étrange ? En ce sens, si le président 
Chun Doo-hwan part pour l’Afrique, 
est-ce que les gens vont le suivre là-bas ? 
Non, n’est-ce pas ? L’Église de l’Unifica-
tion par contre est plutôt spéciale, non ? 
Blancs et Noirs me suivent pareillement. 
Pourquoi ? Comment cela se fait-il ? C’est 
à cause de l’amour. Quel est mon nom ? 
J’ai deux noms : mon nom habituel est 
Sun Myung Moon et mon autre nom, qui 
représente l’amour, est « Vrai Parent ». 
Sachez que ce n’est pas seulement « Vrai 
Parent ». C’est le « Vrai Parent » représen-
tant l’amour, parce que c’est la clé pour 
répandre l’idéologie de l’unité à travers 
l’univers, basé sur l’amour unifié de Dieu. 
(164-101, 26.4.1987)

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion, qu’ils soient des Occidentaux, des 
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Orientaux ou alors des Africains, sont 
tous semblables. C’est ça qui est différent 
avec les membres de l’Église de l’Unifi-
cation. Voudriez-vous vous marier avec 
des Occidentaux, ou pas ? Dites moi, si 
je vous marie avec un Occidental, allez 
vous accepter ou pas ? (Oui) Allez-
vous le faire ou pas ? (Nous le ferons.) 
Pourquoi ? Pour quelle raison ? Nous le 
faisons parce que, dans nos efforts pour 
unir le monde, nous avons découvert 
que l’amour illicite et la relation pré-
maritale mauvaise d’Adam et Ève ont 
tout détruit, et donc le monde peut seu-
lement être unifié lorsque hommes et 
femmes vivent ensemble en parfaite uni-
té avec l’amour de Dieu, transcendant 
le monde, au nom de Dieu et des Vrais 
Parents. Plutôt que de voir les Coréens se 
marier entre eux, je les marie à des per-
sonnes d’autres nations qui, par le pas-
sé, ont été les ennemis de la Corée. (164-
159, 10.5.1987)

Dites-moi, à quel degré avez-vous 
accueilli la personne que Dieu a envoyée 
sur terre, après l’avoir attendue avec tel-
lement d’espoir et d’impatience ? Ce 
n’est pas seulement un homme. Le fait 
qu’il ait pris racine sur cette terre sous 
le nom de « Vrai Père » et qu’avec notre 
Vraie Mère il ait reçu le nom de « Vrais 
Parents », le fait que le peuple aux habits 
blancs (les Coréens) ait été choisi pour 
une position aussi glorieuse, est une 
vérité surprenante. Comment compa-
rer cela au fait que la Corée soit l’hôte 
des Jeux Olympiques de 1988 ? (172-293, 
24.1.1988)

Pourquoi le révérend Moon peut-il 
se vanter aujourd’hui du nom de « Vrais 
Parents » ? C’est dû au fait que la sphè-

re intérieure du cœur a été établie, qui 
peut, à travers l’amour, faire s’écrou-
ler les barrières bloquant le chemin et 
s’ouvrir les portes de toutes les étapes 
et domaines horizontaux et verticaux 
de l’histoire. Pas seulement moi, mais 
aussi le ciel et la terre, l’histoire et l’âge 
présent peuvent se réjouir d’un tel fon-
dement victorieux. C’est seulement à ce 
stade que nous pouvons nous réjouir ; ne 
nous réjouissons pas de renier l’histoire 
et le passé. Trouvons ainsi de la joie aussi 
bien dans le passé et le présent que dans 
le futur. (174-189, 28.2.1988)

Pour établir cela et préparer la sphère 
du quatrième Adam, nous avons dépassé 
le temps ou nous devions prier au nom 
de Jésus, ou au nom des Vrais Parents, 
et nous entrons dans une nouvelle épo-
que où chaque famille bénie peut prier 
dans son propre nom. Par conséquent, 
les familles bénies peuvent maintenant 
entrer dans une époque où elles peu-
vent bénir leurs enfants dans la posi-
tion d’Adam non déchu, dans le nom 
des parents. Grâce à cela, nous pouvons 
surmonter en ce jour le sommet qui 
nous amènera dans la sphère originelle 
du quatrième Adam et la libération du 
Royaume de Dieu sur la terre et au ciel, 
et nous avons nommé ce jour le jour du 
« double dix ». Je viens annoncer ceci 
devant toi, Père.

Nous sommes venus ici pour distin-
guer et établir ce jour et espérons que ce 
jour sera établi comme le jour où l’on 
dépasse le sommet de la sphère du qua-
trième Adam. En cet endroit où le ciel 
et la terre se sont unis avec Dieu, où les 
familles bénies se sont unies, au nom 
des Parents du ciel et de la terre, je prie 
que toutes les choses, tout l’univers et la 
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sphère de Satan, s’adaptent à l’établisse-
ment de ce jour. Je déclare la libération 
de la sphère du quatrième Adam, en ce 
jour du « double dix », au nom des Vrais 
Parents. Amen. (304-157, 10.10.1999)

Dans le combat entre Dieu et Satan, 
il faut se poser la question de savoir qui 
arrêtera le combat. Dieu ne peut pas 
l’arrêter. Satan ne peut pas l’arrêter non 
plus. Pourquoi ? Puisque ce sont des faux 
parents qui ont provoqué ce combat, une 
personne qualifiée qui soit au dessus des 
faux parents doit apparaître et lorsqu’elle 
est devant Dieu, Dieu doit pouvoir dire : 
« Je vais arrêter le combat, car tu es la 
personne que je souhaitais » et Satan doit 
également pouvoir dire : « Puisque tu as 
été victorieux, je me retire », mettant 
ainsi un terme au combat. Comprenez 
que puisque Dieu Lui-même ne pouvait 
pas le faire, on a dû traverser une si lon-
gue histoire. Vous comprenez ?

Par conséquent, tout comme Moïse 
a dû traverser le cours du désert avec le 
peuple d’Israël, les guidant vers leur ter-
re natale, les Vrais Parents ont dû éga-
lement traverser leur cours familial 
dans le désert pendant quarante ans, au 
cours des quatre-vingts ans de leur vie, 
pour pouvoir entrer dans le Royaume de 
Dieu. C’est ce que nous faisons mainte-
nant. Pour pouvoir entrer dans la terre 
bénie de Canaan, les Israélites devaient 
être circoncis, mais comme nous accom-
plissons ceci au niveau familial, nous 
sommes greffés à travers la Bénédiction 
dans l’Église de l’Unification. Basé sur 
la Bénédiction, bien qu’on se soit oppo-
sé à nous et que nous ayons traversé tou-
tes sortes de difficultés, il est nécessaire 
que nous surmontions le dernier som-
met et puissions accueillir chaque peu-

ple et tous les peuples. (298-192, 2.1.1999)
Des parents se porteraient volontai-

res pour recevoir une balle à la place 
de leur enfant, si celui-ci était condam-
né au peloton d’exécution. En pensant à 
cela, nous pouvons comprendre ce que 
peut être le cœur de Dieu, le Parent des 
parents. Si vous en veniez à le connaître, 
il ne resterait pas la moindre place dans 
votre vie pour une trace d’impiété filia-
le. Les Vrais Parents ont travaillé extrê-
mement dur pour pouvoir libérer Dieu, 
et c’est ce qu’ils continuent à faire.

Regardez mes mollets : comment le 
fondateur d’une religion peut-il avoir 
ce genre de mollets ? En les voyant, on 
pourrait croire qu’ils appartiennent à 
un Africain. Le Vrai Parent doit aus-
si être le père des Africains, tout com-
me des pêcheurs, des agriculteurs et 
des gardiens de troupeaux. S’il peut fai-
re cela au moins en son cœur, il pour-
ra les amener dans le Royaume de Dieu. 
Lorsque je vous dis de suivre mon cœur 
d’amour, parce que le monde suivra de 
près les Vrais Parents en marchant sur 
leurs talons, nous établissons le terme 
« Vrais Parents » sur terre. Les Vrais 
Parents sont donc essentiels à l’indivi-
du, à la relation parent enfant et à la rela-
tion conjugale au sein de la famille, tout 
comme dans la tribu. Sinon, la nation ne 
peut pas être sauvée. (296-204, 9.11.1998)

6.2. La parole

Dans le Principe divin, il y a trois 
grands jugements. Le jugement par la 
vérité, le jugement de la personnalité et 
le jugement du cœur. La chute a violé ces 
trois grandes conditions. Je les ai traver-
sées et je peux donc vous les enseigner. 
Avant de pouvoir l’enseigner aux autres, 
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il faut d’abord avoir traversé le chemin 
de la restauration, car tel est le Principe. 
Puisque les faux parents ont été les pre-
miers à chuter dans le manque de foi et 
l’ignorance, les Vrais Parents doivent 
maintenant être les premiers à connaî-
tre la vérité. Puisque les faux parents ont 
été les premiers à échouer à mettre la 
vérité en pratique, c’est, du point de vue 
du Principe, aux Vrais Parents d’être les 
premiers à le faire. Par conséquent, sans 
avoir moi-même déjà atteint le niveau 
en l’ayant d’abord mis en pratique, je ne 
peux pas enseigner le Principe.

Il est nécessaire de répondre aux cri-
tères du Principe, et non pas d’être au-
dessous de leur niveau. Vous devez donc 
incarner le Principe. Ceux qui vont 
contre le principe de l’indemnité ne 
peuvent pas être restaurés substantiel-
lement. Si quelques conditions restent 
inaccomplies, Satan peut toujours les 
tirer vers le bas, dans le domaine de sa 
souveraineté. Par conséquent, pour éta-
blir le critère substantiel, il est nécessai-
re de confronter Satan face à face et d’en 
être victorieux. (8.7.1973)

 
Dans la Bible il est écrit qu’il ne faut 

pas manger du fruit de la connaissance 
du bien et du mal. Il s’agit de ce qui peut 
anéantir la relation entre l’être humain 
et Dieu. C’est pour cela que c’est deve-
nu un problème. Le Principe explique 
ce fait très clairement. Pour les person-
nes qui ne connaissent pas précisément 
la vérité sur la chute, le Principe est un 
grand évangile, qui peut sauver tous les 
êtres humains qui vivent dans la souf-
france. Il ne faut pas considérer que le 
fruit de la connaissance du bien et du 
mal soit littéralement le fruit d’un arbre. 
Ce n’est pas le fruit d’un véritable arbre. 

Pourquoi Dieu aurait-Il créé un fruit qui 
puisse jeter l’humanité pour d’innom-
brables générations dans une position de 
ruine et un cours de conflit ? Mon expli-
cation de tout ceci comme résultat d’un 
acte d’amour illicite est la chose la plus 
logique que vous puissiez jamais imagi-
ner. (128-86, 5.6.1983)

Le Principe est la loi de la restaura-
tion. Ce principe est différent des princi-
pes scientifiques qu’on enseigne à l’uni-
versité. Il enseigne le cours modèle qui 
permet de restaurer les parents que 
l’humanité a perdus à cause de la chu-
te. Cependant, ceci ne peut être accom-
pli sans connaître le Principe et, si on le 
connaît, que peut-on faire ? Devrait-on 
en garder la connaissance simplement 
dans notre tête et rester un simple spec-
tateur ? Cette connaissance doit être 
mise en pratique. On doit se familiariser 
avec le Principe par soi-même et le met-
tre en pratique par soi-même. Pour pou-
voir mettre le Principe en pratique, on 
doit d’abord en être convaincu. Alors, 
que doit-on faire après avoir entendu le 
Principe ? C’est devenu la loi, parce que 
les Parents l’ont mis personnellement en 
pratique, et donc les enfants doivent éga-
lement le pratiquer. (26-289, 10.11.1969)

Ce qui est enseigné dans l’Église 
de l’Unification est appelé le Principe 
divin. Il enseigne le chemin réglé par 
le Principe qu’il faut absolument pren-
dre, qu’on soit croyant ou non, que ce 
soit il y a 1 000 ans ou dans 10 000 ans. 
De ce point de vue, la vérité enseignée 
dans l’Église de l’Unification contient 
les principes fondamentaux qui peuvent 
résoudre toutes les affaires compliquées 
et les sentiments amers entre Dieu et le 
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monde humain. Ce n’est pas un dogme. 
Les dogmes étaient pour l’ère de la res-
tauration et la libération de la sphère 
angélique ; ils ne peuvent pas établir ou 
restaurer des familles. (9.8.1997)

Quelle conclusion pouvons-nous 
apporter à la question du point d’origi-
ne où nous devons revenir pour restau-
rer notre nature originelle ? Pour pou-
voir faire cela, il faut être convaincu que 
le Principe de l’Unification est la « véri-
té seule et unique ». C’est la vérité qui ne 
change pas avec le cours de l’histoire. 
Elle ne peut être changée par l’influence 
de quelque personne importante, ou la 
puissance de quelque État ou du monde, 
ou par Dieu Lui-même. Si on peut dire 
que c’est une vérité qui est restée inchan-
gée depuis le passé jusqu’à nos jours et 
qui le restera à l’avenir, elle a sûrement 
la valeur de l’idéal désiré par l’humani-
té depuis l’origine. (13.7.1975)

Tout en prétendant avoir appris le 
Principe, vous l’avez rangé dans un coin 
de votre cerveau et n’en avez fait qu’à 
votre tête, et en conséquence, vous ne 
l’avez pas incarné. Vous ne pouvez pas 
aller témoigner de votre foi dans un tel 
état. Si vous le faites, cela ferait de vous 
un menteur, car vous ne pourriez pas 
travailler avec Dieu. Vos actions doivent 
être en conformité avec le Principe.

Dans Principe divin, vous pouvez 
découvrir le cœur de Dieu pendant six 
mille années, tout comme l’histoire des 
combats sanglants de toute mon exis-
tence. Il s’y cache un contenu qui vous 
est inconnu. Lorsque vous avez lu le 
Principe divin, tout en tournant page 
après page, êtes-vous jamais restés veiller 
toute la nuit pour prier, réciter et recher-

cher l’échelle vous conduisant jusqu’au 
cœur de Dieu ? Avez-vous souligné cha-
que passage, vous demandant quelle his-
toire se trouvait derrière ce mot où cette 
phrase ? Si vous ne l’avez pas fait, com-
ment pouvez-vous venir vous plaindre 
que Dieu ne vous aide pas ? De fait, je 
ne peux faire autrement que d’instituer 
un nouveau système. Désormais, tout va 
devoir être radicalement réformé. Il est 
impossible que vous ignoriez le caractè-
re sacré de la vocation d’un responsable 
d’Église qui accomplit l’œuvre de Dieu. 
(68-101, 23.7.1973)

Le Principe est un entrepôt contenant 
les paroles de vie. Entendre le Principe, 
c’est comme raccorder un tuyau d’arro-
sage en caoutchouc à une grande citerne 
pour être approvisionné à travers lui en 
eau de la vie. Une fois que vous aurez 
goûté à cette eau de la vie, vous devien-
drez fous de son goût au point de ne plus 
pouvoir ôter votre bouche, même en 
essayant. Si quelqu’un voulait vous en 
décrocher, vos lèvres seraient arrachées 
de votre visage. C’est comme une abeille 
lorsqu’elle suce du miel : si vous deviez la 
tirer avec une pince à épiler, elle resterait 
dans le miel, même si vous lui arrachiez 
la queue. Il y a ainsi quelque chose dans 
le Principe qui est plus doux encore que 
le miel. (90-199, 1.1.1977)

Essayez de parler du « contenu du 
Principe divin de l’Église de l’Unifica-
tion » jusqu’au point où sa simple men-
tion vous donnera la nausée. Jusqu’à 
ce que vous vous déterminiez à fai-
re cela, vous n’aurez aucune idée à quel 
point il peut être intéressant et pas-
sionnant. Vous devez avoir la certitu-
de que la parole a une puissance créa-
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trice. Puisque vous savez que Dieu est 
avec vous en tout lieu, votre cœur aura 
la capacité d’influencer votre audience 
directement. (107-252, 19.5.1980)

Pour ce qui concerne le témoigna-
ge de la parole, aucun des membres de 
l’Église de l’Unification ne comprend le 
Principe divin. Pour témoigner, il faut 
vous équiper complètement de la paro-
le et mettre l’accent sur la nécessité de 
témoigner. Il n’est pas possible d’expé-
rimenter profondément le cœur de Dieu 
seul, par vous-même. Il faut témoigner. 
Comment ? De quelle manière devez-
vous témoigner ? Lisez l’Exposition du 
Principe divin jusqu’à ce que vous le 
connaissiez par cœur ; vous devriez être 
capables de dire à quelle page on trou-
ve n’importe quel texte de l’ensemble du 
livre. (96-318, 13.2.1978)

6.3. Résultats concrets

Dans le passé, les gens ne pouvaient 
rencontrer le fondateur de leur religion 
qu’à travers la prière et des dévotions, 
pour se séparer rapidement lorsque le 
fondateur devait repartir au ciel. Mais 
maintenant le temps est venu pour eux 
tous de revenir sur la terre à la rencontre 
de leurs adeptes. Puisque une telle épo-
que est maintenant arrivée, si vous n’ap-
portez pas des résultats concrets suscep-
tibles de faire bouger les âges du passé, du 
présent et du futur, vous ne pourrez pas 
entrer au Ciel. Vous devez comprendre 
cela. Le passé était l’âge des anges et des 
bons esprits qui sont maintenant dans le 
monde spirituel, le présent est l’âge des 
Parents et le futur sera l’âge de Dieu. 
Aussi, ceux qui manquent de résultats 
concrets qui puissent mobiliser le mon-

de spirituel, les Parents et Dieu, ne pour-
ront pas entrer au Ciel. C’est semblable 
aux anges et Dieu mobilisés pour aider 
Adam et Ève, qui, à leur tour, auraient à 
gouverner l’univers. (161-199, 3.2.1987)

Dieu n’a pas besoin d’une person-
ne qui n’a pas de résultats concrets. Il 
faut en avoir sur la base de l’amour. Par 
conséquent, vous pouvez entrer au Ciel 
seulement lorsque vous avez vos tri-
bus de 36, 72 et 120 familles. Sans elles, 
vous ne pourrez pas vous enregistrer. Le 
Principe divin est fait ainsi. Les 36 cou-
ples insistent sur l’honneur de leur posi-
tion, mais peuvent-ils s’en prévaloir com-
me d’un simple droit ? C’est une position 
effrayante. Vous ne savez pas qui Satan 
attrapera et attaquera. (303-166, 17.8.1999)

Les Vrais Parents parfaits ont fait 
de nombreuses proclamations, que l’on 
peut lire dans les sessions de hundokhoe. 
J’ai fait de nombreuses cérémonies telles 
que celle de la Sphère du sabbat univer-
sel des Parents du ciel et de la terre et 
comme l’établissement de la Fédération 
des Familles pour la Paix et l’Unité dans 
le Monde et la Cérémonie de déclara-
tion de l’annulation de l’indemnité his-
torique. On ne peut pas l’éviter, puisque 
le chemin de la libération doit être pavé, 
nivelant toutes les montagnes, pour éta-
blir un fondement mondial comme pré-
vu originellement. Sans de tels accom-
plissements passés, je ne pourrais pas 
être le Vrai Parent, le Messie et Seigneur 
du retour. Il faut le comprendre clai-
rement. Puisque tel est le chemin du 
Principe, les Vrais Parents voudraient 
transmettre l’autorité victorieuse qu’ils 
ont établie en accomplissant des condi-
tions d’indemnité et en brisant des bar-
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rières, mais vous n’avez pas le fondement 
pour proclamer ces accomplissements. 
(289-64, 30.12.1997)

Il est nécessaire de réparer les erreurs 
commises par nos ancêtres. Comprenez 
donc l’importance de réunions de témoi-
gnage telles que celle-ci et ne prenez pas 
à la légère ce que vous entendez. Cela doit 
rester une référence dans votre esprit à 
vérifier avec d’autres et pour vous aider 
à grandir. Yu Jeong-ok a eu de nombreu-
ses expériences. Le monde spirituel lui 
a beaucoup appris et il a suivi ces ensei-
gnements ; des personnes avec ce genre 
d’accomplissements ne seront jamais 
abandonnées par le monde spirituel. Par 
ailleurs, je reconnais moi-même ces per-
sonnes. Sans avoir besoin d’explication, je 
sais dans mon cœur. C’est avec ce genre 
de personnes que je devrais travailler, car 
ceux qui travaillent sur la base de consi-
dérations séculières extérieures sont des-
tinés à échouer.

Puisque vous devez purifier votre 
caractère intérieur et que vous pouvez 
apprendre beaucoup des témoignages 
basés sur de telles expériences, je vous 
demande de prêter toute votre attention. 
(284-322, 20.4.1997)

Je vous ai dit : « Le temps viendra où 
vous prierez en votre propre nom. » Ce 
que cela voulait vraiment dire est, plutôt 
que de prier en son nom, qu’il faut fai-
re un rapport sur nos activités en notre 
propre nom. Il faut dire d’abord : « Je 
vais faire telle ou telle chose », et après 
l’avoir réalisé, faire un rapport à ce sujet. 
Si vous n’avez rien sur quoi faire un rap-
port, il faut vous mettre tous à genoux et 
vous repentir. Repentez-vous ! Il faut se 
repentir même pour vos pensées péche-

resses. Faites un rapport en disant : 
« Voilà ce que j’ai fait. » et donnez votre 
parole. (304-130, 14.9.1999)

Même si vous allez dans le quar-
tier de Harlem, le lieu central du mon-
de de Satan, vous devriez être capables 
de tout avaler et digérer. C’est pourquoi 
tous les membres de l’Église de l’Unifi-
cation sont envoyés dans les plus mau-
vais endroits au monde.

Je suis né en Corée, puis j’ai traversé 
le Japon, les États-Unis et la Russie pour 
suivre le chemin permettant de restau-
rer le monde ; vous avez également la 
responsabilité de prendre ce chemin. 
Par conséquent, il faut absolument que 
vous laissiez derrière vous l’accomplis-
sement historique d’avoir servi au moins 
quatre nations. 

Aussi aurait-il été nécessaire de vous 
entraîner à pouvoir marcher sur les tra-
ces des Vrais Parents, en recherchant et 
surmontant l’opposition dans quatre 
nations. Pour accomplir vos responsabi-
lités parentales dans ces nations, il faut 
apprendre leur langage et obtenir le résul-
tat concret d’avoir élevé des personnes de 
cette nation comme vos propres enfants. 
Sans cela, vous ne pourrez pas entrer dans 
le Royaume de Dieu. (162-90, 29.3.1987)

Est-ce que je suis excellent ? [Oui, 
vous êtes excellent.] En quoi suis-je 
excellent ? Suis-je excellent, parce que 
je fais bien comprendre ce que je dis ? 
Il faut travailler. Il faut avoir des résul-
tats concrets. La capacité seule ne va pas 
émouvoir l’univers. Il doit y avoir des 
résultats. Même des personnes de très 
grande valeur, ayant achevé tout ce qu’el-
les avaient planifié, n’ont pas achevé le 
dixième de ce que j’ai fait. 
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Tout le monde en est donc mainte-
nant arrivé à une conclusion commune, 
partout à travers les États-Unis et dans 
le reste du monde occidental, pour dire : 
« Le révérend Moon est le Seigneur du 
second avènement, en principe et en réa-
lité. » La personne qui libère les commu-
nistes, l’humanité qui souffre et le mon-
de, est le Seigneur, le Messie du monde.

Ainsi, nous sommes maintenant 
bien au-delà du moment où tout le mon-
de reconnaît que le révérend Moon est 
le Messie. Même dans le milieu politi-
que de Washington, ce qui revient le plus 
souvent dans les conversations est : « Le 
révérend Moon a fait ceci et cela dans 
le passé. » Nous sommes entrés dans 
ce genre de niveau. Ce dont nous avons 
maintenant besoin c’est de résultats. (163-
29, 18.4.1987)

7. La Cérémonie de Bénédiction 
sacrée des Parents du ciel et 
de la terre pour l’ouverture 
de Cheonilguk et la Cérémonie 
de couronnement du Parent 
de l’univers et des Parents 
du ciel et de la terre en tant 
que roi et reine de la paix 
et de l’unité des familles 
bénies.

7.1. Prière lors de la Cérémonie 
de Bénédiction des Parents 
du ciel et de la terre qui 
ouvre la porte de la Nation 
universelle

Merci de nous permettre d’entrer 
dans une ère nouvelle, où il nous a été 
permis de réaliser parfaitement l’espoir 
profond de nos cœurs, l’accomplisse-
ment des traditions des Vrais Parents 

dans l’idéal originel de la création. Les 
Vrais Parents, qui n’ont pas à rougir de 
quoi que ce soit dans le monde spirituel 
et dans le monde physique, ont embras-
sé le ciel et la terre et noué le lien entre 
mari et femme à travers la Cérémonie 
de Bénédiction sacrée des Parents du 
ciel et de la terre pour l’ouverture de 
cheonilguk.

Sur la base du mariage sacré des Vrais 
Parents, qui sera le fondement pour la 
nation où les familles bénies entreront 
après la libération du ciel et de la terre, 
tous ceux qui ont hérité l’amour vrai, de 
la vraie vie et du vrai lignage, vont tra-
vailler ensemble pour que ceci s’accom-
plisse. Ceux sur la terre dans la position 
Abel et ceux dans le ciel dans la position 
Caïn se soutiendront mutuellement ; 
nos ancêtres soutiendront les familles 
bénies sur la terre qui ont perfection-
né la Bénédiction, et Toi et les saints et 
tous les autres esprits du ciel soutien-
drez les familles bénies sur la terre. Les 
esprits au ciel soutiendront les familles 
bénies sur la terre dans la position de 
jeunes frères et sœurs servant leurs frè-
res et sœurs aînés, ce qui amènera l’auto-
rité d’une victoire accomplie uniformé-
ment sur la terre, et grâce à cela ils ne 
feront plus qu’un seul corps. Toute la 
création va hériter du lignage des Vrais 
Parents, qui peut embrasser et aimer 
l’univers entier, des plus petites choses 
aux plus grandes, avec la libération vic-
torieuse de toutes les générations, l’auto-
rité de la victoire et la souveraineté de 
l’amour. Avec la joie de la vie originel-
le et l’abondance du bonheur originel, 
le petit sera absorbé par le plus gros, et 
le plus gros sera absorbé par plus gros 
encore et sera de cette manière absor-
bé et uni avec le corps des Vrais Parents, 



2381Chapitre IV Comment devenir des citoyens de la Nation universelle

qui a d’abord reçu la vie de Toi. De cet-
te façon, les familles basées sur l’amour 
des Vrais Parents et tous les êtres attein-
dront l’unité. Merci de nous permettre 
d’entrer dans cette ère où nous pouvons 
nous offrir comme Ta création et nous 
lier à cheonilguk, la sphère de libération 
de la Bénédiction.

La Bénédiction d’aujourd’hui est la 
joie des mondes spirituel et physique, 
la joie libérée des Parents du ciel et de 
la terre, et en même temps la joie libé-
rée et victorieuse du Parent universel. 
Les familles bénies de cheonilguk, à la 
fois dans le monde spirituel et dans le 
monde physique, donneront de la joie 
aux Vrais Parents en devenant un seul 
corps sur la base des idéaux d’un esprit, 
un corps, une pensée et une harmonie. 
Trois générations accompliront le cri-
tère originel de Ton idéal de la création 
pour gagner la qualification pour entrer 
dans la nation idéale, Ta patrie désirée. 
Je déclare ici aujourd’hui, au nom des 
Parents du ciel et de la terre et au nom du 
Parent universel, que nous allons devenir 
les citoyens de cheonilguk, dignes d’hé-
riter le ciel et la terre bénis, et que nous 
allons accomplir la libération parfaite et 
être victorieux. Je prie que tu nous per-
mettes d’hériter ce jour mémorable de 
Bénédiction et déclare tout cela dans le 
nom des Vrais Parents. Amen ! Amen ! 
Amen ! 

7.2. Prière de bénédiction lors de 
la Cérémonie de Bénédiction 
sacrée des Parents du ciel 
et de la terre pour 
l’ouverture de Cheonilguk

Cher Père céleste ! Aujourd’hui nous 
sommes le 6 février de la troisième année 

de Cheonilguk. Désormais, pour que les 
familles bénies à la fois dans le monde spi-
rituel et dans le monde physique puissent 
entrer dans Cheonilguk, les deux mon-
des doivent suivre la loi céleste en for-
mant un lien fraternel. Tous les ancêtres 
dans le monde spirituel, qui sont dans 
la position Caïn, aussi bien que toutes 
les familles sur la terre, dans la position 
Abel, doivent recevoir la Bénédiction et 
devenir des frères et sœurs à travers le 
lignage de sang des Vrais Parents. Merci 
de nous avoir offert ce jour, qui a ouvert 
la porte de cheonilguk et qui marquera le 
début plein d’espoir de l’histoire du nou-
veau ciel et de la nouvelle terre, où les 
ancêtres dans le monde spirituel, dans la 
position de frères et sœurs aînés, seront 
placés dans la position de jeunes frères 
et sœurs, et les familles bénies dans le 
monde physique, dans la position de jeu-
nes frères et sœurs, seront placées dans 
la position de frères et sœurs aînés.

Maintenant les accomplissements 
des Parents, ici, sur terre et du Parent 
universel, dans le Ciel, vont devenir 
des exemples pour les parents dans les 
mondes aussi bien spirituel que physi-
que et joueront un rôle important dans 
le processus de la restauration, où tous 
les enfants seront recréés et enregistrés 
en tant que citoyens de cheonilguk. Ces 
familles bénies vont indemniser et res-
taurer tout ce qui a été perdu à sa posi-
tion originelle, afin de pouvoir servir 
les Parents du ciel et de la terre dans la 
position de leurs enfants et de pouvoir 
entrer dans le palais de la terre natale de 
leurs ancêtres, dans les mondes spiri-
tuel et physique originels. Considère, s’il 
Te plait, avec compassion ces familles 
bénies des deux mondes, unies en un 
lien fraternel.
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Permets aux Vrais Parents d’accom-
plir de nombreuses choses sur terre pour 
pouvoir indemniser et libérer et trans-
mettre tout aux enfants de leur lignage 
direct, qui se tiennent ici : le nom des 
Parents, la parole et l’accomplissement 
de la parole des Parents, et la norme de 
la perfection pour l’univers libéré tout 
entier à travers l’accomplissement de la 
parole. Nous pouvons finalement remet-
tre en ordre le monde spirituel originel, 
qui avait été mis sens dessus dessous, en 
faisant les arrangements pour que les 
personnes dans le monde spirituel, en 
position de frères et sœurs aînés, pren-
nent la position de jeunes frères et sœurs 
et que les personnes sur la terre, dans la 
position de jeunes frères et sœurs, pren-
nent la position de frères et sœurs aînés. 
Cela signifie que nous sommes mainte-
nant libres de marcher sur le chemin qui 
mène directement vers Toi.

Désormais, toute la création – 
les objets de l’idéal de la création, les 
enfants, les époux et les parents doivent 
tous incarner les idéaux de un esprit, 
un corps, une pensée et une harmo-
nie, et être prêts à accueillir la nouvelle 
ère dans laquelle nous pouvons accom-
plir l’établissement de la famille dans 
le monde physique, où nous pourrons 
vivre en Te servant directement. Les 
Vrais Parents, qui connaissent cette véri-
té, nous ont transmis cette Bénédiction 
et nous devons transmettre cette sour-
ce de toutes les bénédictions comme une 
tradition des valeurs familiales de l’idéal 
d’amour éternellement absolu, unique et 
immuable. Les familles bénies qui sont 
réunies ici aujourd’hui avec les Vrais 
Enfants hériteront de cela et le montre-
ront à leurs descendants, et ces familles 
bénies ont la permission d’entrer dans la 

sphère de libération et d’établissement 
de l’idéal de la famille, en s’unissant par 
le lien fraternel entre eux-mêmes, dans 
la position Caïn, et les Vrais Enfants, 
dans la position Abel, pour que les futurs 
ancêtres et descendants soient tous per-
fectionnés au niveau horizontal et qu’ils 
forment le fondement des quatre posi-
tions à Tes yeux. Nous espérons et prions 
que Tu permettras tout ce que le Parent 
universel et les Parents du ciel et de la 
terre désirent, en ouvrant largement les 
portes de cheonilguk à 360°, pour que 
les familles qui suivent les traditions des 
Parents puissent hériter de la liberté et 
de la possibilité d’agir librement, qui 
vient en accomplissant les devoirs d’en-
fants filiaux, de sujets loyaux, de saints et 
de Tes vrais enfants saints, afin d’hériter 
du nom, de la parole, des accomplisse-
ments et de la victoire des Parents.

Je Te demande humblement de bénir 
ces familles pour qu’elles deviennent les 
héritiers et les descendants dignes d’hé-
riter du domaine originel de la royauté et 
de la Bénédiction qui vient de la sphère 
de la libération complète de l’entrée dans 
la nation unifiée de Ton royaume sur la 
terre et au ciel, qui réalisera Ton désir 
très intense d’accomplir l’idéal de la 
création. Je déclare cela dans le nom des 
Vrais Parents. Amen ! Amen ! Amen !

7.3. Prière lors de la Cérémonie 
de couronnement du Parent 
de l’univers et des Parents 
du ciel et de la terre en tant 
que roi et reine de la paix 
et de l’unité des familles 
bénies

Père ! Nous Te dédions cette cérémo-
nie de couronnement du Parent de l’uni-
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vers et des Parents du ciel et de la terre 
en tant que roi et reine de la paix et de 
l’unité des familles bénies. Nous prions 
que Tu puisses recevoir cette cérémonie 
de grâce et de Bénédiction pour toute la 
famille de l’Unification, où le peuple de 
cheonilguk du ciel et de la terre Te dédie 
avec un esprit, un corps et une pensée, 
la Bénédiction de toutes les familles de 
l’Unification du monde, où il y a cette 
réciprocité entre les familles bénies.

L’humanité a perdu après la chu-
te la volonté de l’accomplissement de la 
famille d’Adam originelle. Elle a perpé-
tué l’amour, la vie et le lignage de Satan 
pendant des millénaires. Nous célébrons 
une cérémonie de couronnement du roi 
des familles bénies avec l’autorité de vic-
toire de la sphère de libération de l’uni-
vers. Grâce à cette cérémonie, l’ensemble 
de ces personnes pourra être embrassé 
en Ton sein et accéder à une même posi-
tion par une grâce de Bénédiction de 
libération. Je prie donc qu’avec l’idéal de 
l’unité Tu établisses l’autorité de l’amour 
et que Tu la reçoives en tant que grâce 
qui peut restaurer l’ensemble de l’hu-
manité. Je déclare cela au nom des Vrais 
Parents ! Amen ! Amen ! Amen !

7.4. Prière de bénédiction 
lors de la Cérémonie de 
couronnement du Parent 
de l’univers et des Parents 
du ciel et de la terre en tant 
que roi et reine de la paix 
et de l’unité des familles 
bénies

Cher Père Céleste ! Aujourd’hui 
nous sommes le 6 février de la troisième 
année de cheonilguk. C’est le jour où les 
Vrais Parents fêtent leurs anniversaires 

de 83 et 60 ans. En même temps, ce jour 
marque un important tournant histori-
que où nous célébrons la Cérémonie de 
couronnement du Parent de l’univers et 
des Parents du ciel et de la terre en tant 
que roi et reine de la paix et de l’unité des 
familles bénies.

 Le nom cheonilguk exprime Ton 
aspiration originelle à pouvoir don-
ner la bénédiction à Adam et Ève, après 
qu’ils se soient perfectionnés en accord 
avec l’idéal de la création. Ton souhait 
est que les parents spirituel et substantiel 
s’unissent pour établir une famille liée à 
la vraie vie et au vrai lignage sur la base 
d’un nouvel amour vrai.

Les ancêtres de l’humanité auraient 
dû, sur la base de la sphère substantiel-
le, avec Adam comme représentant mas-
culin et Ève comme représentante fémi-
nine, être dans la position basse, celle de 
la lune à son déclin, et Toi dans la posi-
tion élevée, celle du premier quart de 
lune. Ils auraient ainsi pu s’étendre dans 
quatre directions, vers l’Est, l’Ouest, le 
Sud et le Nord. Les hommes et les fem-
mes auraient pu aller respectivement 
vers l’Est et l’Ouest et le Parent invisi-
ble du ciel et de la terre aurait pu uni-
fier l’Ouest et l’Est. Ceci serait devenu 
le modèle pour la perfection d’Adam et 
Ève, passant de l’enfance à une époque 
de fiançailles et à l’époque du mariage.

Ce standard parfait de la position 
haute et de la position basse créerait une 
position centrale où, dans la Bénédiction 
en mariage, les modèles parfaits de 
l’homme et de la femme peuvent se ren-
contrer et s’unir. Le Parent universel 
immatériel et les Parents du ciel et de la 
terre matériels s’uniraient au sommet de 
l’idéal de la création sur la base de l’idéal 
de l’amour.
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Ton amour central unirait Adam, 
Ève et Toi, dans la position la plus éle-
vée, Adam, Ève et leurs enfants dans la 
position la plus basse, Toi, Adam et son 
fils, du côté droit, Ton caractère inté-
rieur féminin, Ève et sa fille du côté gau-
che. De cette manière, l’idéal de l’union 
aurait dû s’établir dans toutes les direc-
tions du fondement de quatre positions, 
devant et derrière, à gauche et à droite, 
et en haut et en bas.

Si les positions de devant et derrière, 
gauche et droite, et haut et bas avaient 
accompli l’idéal d’union, sur la base de 
Ton vrai amour, le centre de ce fonde-
ment des quatre positions, Tu aurais été 
la première génération, Adam et Ève la 
deuxième, et leurs enfants la troisième, 
et à travers eux, il y aurait eu l’établisse-
ment du fondement des quatre positions 
réciproque de l’idéal de l’union. Le chiffre 
six des positons établies de grand-père, 
grand-mère, père, mère, mari et femme, 
aussi bien que le chiffre huit qui inclut le 
fils et la fille, auraient semé la graine de 
la parfaite famille idéale d’amour au ciel 
et sur la terre. Mais rien de ceci ne s’est 
accompli à cause de la chute.

Puisque les positions de haut, bas, 
droite, gauche, devant et derrière n’ont 
pas accompli l’idéal d’union, Toi et l’hu-
manité, qui auriez dû avoir une relation 
de parent à enfant, l’homme et la femme 
et les frères aînés et cadets, sont deve-
nus des ennemis. L’établissement de la 
famille idéale basée sur l’amour vrai, la 
vraie vie et le vrai lignage, que Tu avais 
originellement désiré, est resté inachevé 
parce que l’archange a usurpé Ta posi-
tion légitime et a réalisé l’union avec 
Adam et Ève, avec pour résultat que la 
position des parents du ciel et de la terre 
a été saisie par de mauvais parents.

Tous les membres de l’Église de 
l’Unification savent que cela a amené la 
division entre l’esprit et le corps, l’hom-
me et la femme, le ciel et la terre, le frè-
re aîné et le frère cadet, et que leur com-
bat a entraîné Ton enfermement dans la 
solitude et une histoire de larmes et de 
sang, conséquence de l’âge de la suprê-
me autorité de Satan à faire ce qu’il vou-
lait.

Père ! Les membres de l’Église de 
l’Unification savent bien quel était Ton 
plan originel. Les parents du ciel et les 
parents de la terre auraient pu unir leur 
esprit et leur corps dans une position 
idéale pour commencer une famille avec 
une autorité victorieuse. Ils auraient pu 
fonder un seul pays, un seul lignage, un 
seul peuple et un monde d’une seule 
culture, éternellement axés sur l’amour, 
dans la sphère de la paix et la prospérité. 
Ils connaissent bien la vérité déplorable 
et pleine d’amertume à savoir qu’à cau-
se des nombreux conflits, l’histoire des 
ancêtres humains a été remplie de sang.

Je sais que Tu as pris soin de nous avec 
amour, nous embrassant et nous par-
donnant, bien que nous ayons commis 
de terribles péchés sans pouvoir nous 
repentir. Tu as indemnisé nos péchés et 
surmonté le sommet de l’indemnité aux 
niveaux de l’individu, de la famille, de la 
tribu, de la race, de la nation, du monde 
et de l’univers, à travers des épreuves et 
des tribulations, Te sacrifiant en ce mon-
de à cause de notre ignorance. Tu as pla-
cé la religion comme l’instrument prin-
cipal pour ce travail de pionnier, établi 
la nation élue d’Israël et développé le 
judaïsme sur la base de cette nation. Tu 
as aussi établi la sphère de l’unité des cri-
tères aussi bien extérieurs qu’intérieurs 
de Caïn et Abel, grâce auxquels le Messie 
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devait venir et, à travers lui, la position 
parentale devait être déterminée. Tu 
désirais que, sur la base de l’autorité de 
la victoire familiale, le fondement victo-
rieux soit établi et, à travers lui, l’autori-
té de la victoire nationale et en outre cel-
le de la victoire mondiale et universelle. 
Je sais tout cela et aussi que Tes espoirs 
et Tes désirs ont été perdus et que c’est à 
cause de nos péchés d’enfants déloyaux 
et impies que Tu T’es retrouvé dans une 
telle position.

Je sais que Tu souhaitais établir une 
nation basée sur la religion du Parent 
universel qui transcende les religions, la 
politique, les nations, les ONG et le mon-
de, en envoyant le Messie, promis aux 
Israélites comme l’homme parfait, pour 
que l’Ève perdue dans la famille d’Adam 
puisse être restaurée au niveau natio-
nal. Sur le fondement de la famille et de 
la nation transcendant la race, l’autori-
té de la victoire devait être établie et Ta 
souveraineté d’amour, dont tu avais rêvé 
dans le jardin d’Éden, devait être restau-
rée. Au lieu de cela, Ta volonté est tom-
bée dans la fosse la plus sombre, mais je 
l’ai protégée, et bien que seul dans la plus 
obscure des nuits, j’ai restauré les posi-
tions de serviteur des serviteurs, servi-
teur, enfant adoptif, enfant illégitime et, 
finalement, celle d’enfant véritable. J’ai 
alors trouvé notre Vraie Mère et établi 
la position des Vrais Parents, puis je me 
suis occupé des nations communistes et 
démocratiques, dans les positions Caïn 
et Abel. Je sais tout cela, ainsi que la mis-
sion d’Ève, qui est d’embrasser tout cela 
et d’offrir cette terre au Vrai Parent dans 
la position du Père originel.

En accomplissant la mission d’Ève, 
notre Mère doit combattre la souverai-
neté de Satan, qui détruit la liberté de 

l’ensemble du monde démocratique, 
afin de surmonter l’individu, la famille, 
la tribu, la race, la nation et le monde. 
Elle doit transcender le monde et traver-
ser les douleurs de l’enfantement à nou-
veau pour l’amour de l’humanité, pour 
succéder à la position du Vrai Parent et 
perfectionner la position substantielle 
de la Mère victorieuse au ciel et sur la 
terre et ouvrir les portes de cheonilguk, 
qui héritera de Ta souveraineté.

En faisant cela, ils établiront le Ciel 
dans le monde physique et dans le mon-
de spirituel et restaureront l’amour à tra-
vers l’unité d’esprit, de corps et de pen-
sée, et le nom de la sphère libérée où le 
vrai amour, la vraie vie, le vrai ligna-
ge et la vraie famille seront établis de 
façon permanente. Nous sommes fina-
lement arrivés à un temps où nous pou-
vons éliminer ce monde de souffrance 
et de lamentation et reconstruire la sou-
veraineté de l’amour d’un futur brillant 
et rempli d’espoir, dont nous ferons une 
offrande pour Toi. Nous sommes très 
reconnaissants pour tout cela et T’en 
remercions de tout cœur.

Toutes les personnes dans le monde 
spirituel et toutes les familles bénies de 
la sphère bénie des premiers-nés dans 
le Ciel ! Les frères et sœurs ici, qui sont 
bénis dans la position originelle d’Adam 
et Ève non déchus, accueilleront leurs frè-
res et sœurs du monde spirituel qui des-
cendront vers le monde physique pour 
servir les personnes en position d’Abel 
comme des frères et sœurs aînés. Ils 
deviendront tous un seul corps et crée-
ront la sphère d’unité du ciel et de la ter-
re, pour servir les Parents du ciel et de la 
terre à la fois verticalement et horizon-
talement, amenant des bénédictions aux 
niveaux de l’individu, la tribu, la race, la 
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nation, le monde et l’univers au niveau 
horizontal et amenant la position libé-
rée, avec toutes les familles bénies à cha-
cun de ces niveaux dans la position ver-
ticale, mais avec cette fois-ci les frères 
et sœurs à la fois jeunes et âgés mainte-
nant capables d’assumer les positions de 
la Bénédiction.

De cette manière, les frères et sœurs 
âgés du monde spirituel viendront dans 
le monde physique pour restaurer tou-
tes les familles bénies depuis la posi-
tion de jeunes frères et sœurs jusqu’à la 
position verticale, amenant par là même 
l’âge de la grande transition du nouveau 
ciel et de la nouvelle terre et la restau-
ration par l’échange des positions. Le 
couronnement du Parent de l’univers et 
des Parents du ciel et de la terre en tant 
que roi et reine de la paix et de l’unité 
des familles bénies, qui a été accompli 
sur la base de l’amour vrai, va changer 
le passé dans lequel les souverains des 
mondes vertical et horizontal ne purent 
atteindre l’unité dans la famille d’Adam 
et par conséquent ne purent commen-
cer ensemble. Je suis très reconnaissant 
que Tu me permettes de tenir cette céré-
monie de couronnement de roi et reine 
des familles bénies, qui m’a permis de 
déclarer le Commencement de la sphè-
re de l’idéal de cheonilguk de libération 
dans le Royaume de Dieu sur la terre et 
au ciel.

À travers l’amour vrai du Parent uni-
versel et des Parents du ciel et de la terre, 
nous pouvons obtenir l’unité d’esprit, de 
corps et de pensée et, basé sur les Vrais 
Parents, qui sont les partenaires objets 
de Ton amour, sur l’amour vrai des 
Vrais Parents, des Vrais Enfants et du 
vrai lignage, j’ai pu accomplir l’établis-
sement de la vraie famille parfaite. À tra-

vers la chute, Adam et Ève ont échoué et, 
en tant que faux parents, ont sali le ligna-
ge, mais les Vrais Parents ont surmonté 
tout cela et l’ont complètement restauré. 
Dans le lieu de Bénédiction pour libérer 
la famille d’Adam, Tu as béni, à travers 
les Parents du ciel et de la terre, des cen-
taines de milliards de personnes à la fois 
dans le monde spirituel et dans le monde 
physique avec un esprit, un corps et une 
pensée, pour purifier le lignage souillé.

Dans la position de fils et filles ayant 
atteint l’unité au sein du Parent univer-
sel et des Parents du ciel et de la terre, 
dans le monde spirituel remontant aux 
origines, depuis l’enfer et le paradis 
libérés et depuis toutes les directions, 
des personnes peuvent aller directe-
ment à Ton trône. Je suis très reconnais-
sant pour le fait que tu m’aies permis de 
tenir la Cérémonie de couronnement du 
Parent de l’univers et des Parents du ciel 
et de la terre en tant que roi et reine de 
la paix et de l’unité des familles bénies, 
qui va Te permettre, ainsi qu’aux Vrais 
Parents, d’obtenir l’unité d’esprit et de 
corps dans la position de la forme subs-
tantielle originelle et de traverser la ligne 
pour s’avancer vers le monde céleste de 
la famille idéale, pour qu’ils puissent 
exister dans la position de toute imma-
nence, de toute transcendance, d’autori-
té suprême et d’omnipotence.

Je prie pour qu’à partir d’aujourd’hui, 
les puissances du mal puissent battre en 
retraite et les puissances du bien puis-
sent avancer et, en assumant le comman-
dement et la direction générale, qu’elles 
puissent s’efforcer d’établir la nouvel-
le civilisation céleste, pour que la gloi-
re et la grâce du Ciel puissent remplir 
tout l’univers et que toutes les familles à 
travers le monde puissent hériter la sou-
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veraineté de l’amour et la libération des 
mondes physique et spirituel, devenant 
ainsi dignes d’être enregistrées comme 
familles bénies de la Nation de la paix et 
de l’unité universelles.

En ce jour et en cet endroit où le 
Parent universel et les Parents du ciel et 
de la terre ont atteint l’unité d’esprit et 
de corps, je déclare et ordonne que tout 
le monde s’efforce d’accomplir l’âge de la 
souveraineté de l’unique idéal du mon-
de unifié de cheonilguk, sur la base de la 
libération du Ciel, et je prie que Tu nous 
permettes d’achever toute chose que 

nous souhaitons. Je déclare cela dans le 
nom des Vrais Parents. Amen ! Amen ! 
Amen !

ces textes sont des versions édi-
tées de prières et de Bénédictions que 
les Vrais Parents ont prononcées lors de 
la « cérémonie de Bénédiction sacrée 
des Parents du ciel et de la terre pour 
l’ouverture de cheonilguk » et lors de la 
« cérémonie de couronnement du Parent 
de l’univers et des Parents du ciel et de la 
terre en tant que roi et reine de la paix et 
de l’unité des familles bénies », qui ont été 
célébrées le 6 février 2003. <ndlr>




