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1. Le contexte de l’apparition 
de la Promesse des familles

1.1. L’ère présente 
n’est pas axée sur l’individu 
mais sur la famille.

Jusqu’ici, dans l’Église de l’Unifi-
cation, nous avons récité Ma Promesse 
à titre individuel. À partir de 1952, la 
sphère culturelle chrétienne, en posi-
tion d’épouse par rapport au Seigneur 
du second avènement, aurait dû le ser-
vir sur la scène mondiale. Le Royaume 
de Dieu sur la terre comme au ciel aurait 
alors commencé. L’échec s’est traduit par 
une prolongation et un cours d’indem-
nité de 40 ans. (260-181, 8.5.1994)

Avez-vous jamais entendu ce terme 
de Promesse des familles auparavant ? 
Son apparition est une première dans 
l’histoire. L’homme et la femme ont per-
du la famille. Et sans établir à nouveau la 
famille idéale selon le modèle antérieur à 
la chute, acceptable par Dieu, Dieu peut 
ne peut Se réjouir ni établir Son Royaume 
au ciel et sur la terre, où Il puisse rési-
der. Cette promesse répond donc à une 
nécessité absolue. (274-114, 29.10.1995)

40 ans se sont écoulés et la Promesse 
des familles est maintenant apparue. 

Il n’a jamais été question de Promesse 
des familles dans toute l’histoire. Avec 
son apparition, les familles sataniques 
ne sauront bientôt plus où se mettre. 
Maintenant que la Promesse des familles 
est là, c’est un signe que le Royaume de 
Dieu va prendre pied sur terre. Il a fallu, 
pour y arriver, que j’établisse un cours 
de restauration de 40 ans, indemnisant 
4 000 ans d’histoire perdus après l’échec 
du fondement victorieux de la deuxième 
guerre mondiale.

Qu’est-ce qui vient en premier ? C’est 
d’abord cette expression « notre famille, 
en se centrant sur l’amour vrai ». L’amour 
vrai est l’axe de vie pour nos familles. 
Qu’est-ce que l’amour vrai ? Le terme 
« amour vrai » veut dire que la vraie vie 
et le vrai lignage sont liés à un amour 
vrai dans l’unité de l’amour de Dieu et 
l’amour des Vrais Parents non déchus. 
(266-143, 22.12.1994)

L’Église de l’Unification a passé le 
cap des 40 ans, et la Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans le 
Monde a été fondée. Nous parlons de 
familles complètement restaurées. Dans 
une famille restaurée, l’individu a uni 
l’esprit et le corps en prenant pour cen-
tre l’âme originelle, le mari et la femme 
sont unis, et les parents et les enfants 
sont unis. C’est dans ce type de familles 
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que la Promesse des familles doit être sue 
par cœur.

Pas question de réciter la Promesse 
des familles quand le corps et l’es-
prit sont en conflit, ou que les époux 
se déchirent. On ne peut non plus 
la réciter si on n’a pas eu d’enfants. 
Le Royaume de Dieu est l’endroit où 
entrent des familles unies avec l’amour 
de Dieu, où le vrai fils a accompli l’uni-
té de l’esprit et du corps, l’unité avec 
son épouse, et où ses enfants sont unis. 
En résumé, ce sont des familles capa-
bles de vivre selon le dicton coréen 
« Ga-hwa-man-sa-seong » [toutes cho-
ses (man-sa) se réalisent (seong) à par-
tir d’une famille (Ga) qui vit en har-
monie (hwa)]. Aussi faut-il accomplir 
la sphère d’unité substantielle et totale 
de l’amour vrai, pour pouvoir réciter la 
Promesse des familles. Cette Promesse 
des familles est une première dans 
l’histoire. (264-339, 20.11.1994)

40 ans après la création de l’Égli-
se de l’Unification, nous avons fondé la 
Fédération des Familles pour la Paix et 
l’Unité dans le Monde. Pour atteindre 
cet objectif, nous avons besoin de sta-
tuts absolus et de conventions absolues, 
quelque chose qui soit l’équivalent d’une 
constitution : nous l’appelons Promesse 
des familles. La Promesse des familles n’a 
jamais existé dans l’histoire. On pro-
met de tendre vers l’établissement du 
Royaume de Dieu.

Étudiez de près cette Promesse de 
Familles : son contenu offre toutes les 
garanties pour recevoir la délivrance 
complète, en s’appuyant sur la restau-
ration par l’indemnité. En la gravant 
dans nos cœurs, nous rompons avec le 
cercle des familles déchues de ce monde 

pour nous situer dans la sphère de l’ac-
complissement. Dans la sphère familiale 
fondée sur l’amour vrai, l’unité devra se 
faire entre l’esprit et le corps, qui étaient 
séparés par l’amour faux. Autant le dire : 
pas question de réciter la Promesse des 
familles par cœur tant que l’esprit et le 
corps ne sont pas unis. (264-244, 3.11.1994)

Les membres de l’Église de l’Uni-
fication doivent montrer au monde les 
traditions familiales établies par les 
Vrais Parents. Pourquoi la Promesse des 
familles doit-elle s’afficher en ce monde ? 
Parce qu’elle ne tardera pas à devenir 
une nécessité absolue. C’est notre devi-
se familiale.

Les familles qui sont entrées dans la 
sphère idéale de la création de Dieu sau-
ront comment faire, car le contenu se 
trouve tout entier dans la Promesse des 
familles. Bientôt, le monde entier devra 
suivre et se baser sur cette promesse.

Les paragraphes que comporte cet-
te promesse représentent l’histoire de 
la providence dans son intégralité, et 
constituent le bouclier défensif de la vic-
toire des Vrais Parents.

Ainsi, sans même connaître la pro-
vidence de l’Ancien et du Nouveau 
Testament ni le Principe divin, on peut 
dépasser le critère d’une famille banale 
et, avec une foi, un amour et une obéis-
sance absolus, axé sur la volonté de Dieu, 
entrer pleinement dans le Royaume de 
Dieu. (272-181, 5.10.1995)

Jusqu’ici, les Églises existantes 
considéraient, en général, que seule-
ment Adam et Ève avaient chuté, sans 
tenir compte des enfants. Elles ne 
savaient pas que la chute représente 
aussi le meurtre d’Abel par Caïn. Elles 
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ne savaient pas que la famille entière 
a chuté. Tous ont chuté. Que devons-
nous promettre, à présent, nous, mem-
bres de l’Église de l’Unification ? Nous 
devons faire la promesse en famille. 
Pas besoin d’autre chose ! Tout part 
de la famille : le bonheur, la liberté, 
la paix, le ciel et la terre. Nous avons 
besoin, à présent, d’une promesse axée 
sur la famille. Il ne faut donc pas per-
dre la famille. L’unification du mon-
de et l’avènement du Royaume de Dieu 
passent obligatoirement par la famille. 
(260-152, 2.5.1994)

Ce serait grave de ne pas envoyer les 
messies tribaux. Les tribus se verraient 
barrer l’accès à la nouvelle naissance. 
Devenir messie tribal, c’est se lier hori-
zontalement au fondement qu’Adam 
aurait posé s’il n’avait pas chuté et que 
Jésus aurait établi s’il n’avait pas été tué. 
On doit établir sur cette terre un fonde-
ment horizontal complet qui compor-
te huit étapes : l’individu, la famille, le 
clan, la tribu, la nation, le monde, l’uni-
vers et Dieu.

En indemnisant tout cela, vous pou-
vez aller chez un particulier, dans votre 
tribu ou dans une maison de la nation. 
Nous sommes devenus la scène des acti-
vités de la terre libre ; Satan ne peut rien 
dire. C’est le point de départ pour que 
Dieu vienne et que le Royaume de Dieu 
s’accomplisse sur la terre. La Promesse 
des familles est apparue car on est entré 
dans une telle époque, et toute notre 
vie doit se conformer à la Promesse des 
familles. (264-191, 9.10.1994)

La famille : à la fois merveilleu-
se et redoutable. La Promesse des 
familles contient une grande pro-

clamation universelle, tâchons de ne 
pas l’oublier. Depuis l’année derniè-
re (1996), le contenu de mes discours 
tournait autour de l’idée que tous doi-
vent avoir une famille. C’est un prin-
cipe absolu. On ne va pas tarder à pou-
voir libérer le monde spirituel par la 
cérémonie de Bénédiction. Une fois 
terminée la Bénédiction des 3,6 mil-
lions de couples, je passerai aux céré-
monies de Bénédiction du monde spi-
rituel. Si le conjoint est déjà dans le 
monde spirituel, il faut l’appeler et 
sceller cette union ; nous vivons dans 
un tel âge. Même l’enfer sera donc déli-
vré. (283-90, 13.4.1997)

Jusqu’ici, nous n’avons pas pu nous 
établir. Nous avons été repoussés. 
Nous f lottions ça et là, tels des nuages. 
Et comme la sphère culturelle chré-
tienne n’a pas non plus de fondement 
uni, spirituel et physique, elle n’a pas 
pu s’établir sur la terre. Mais, puisque 
désormais les Vrais Parents et l’ère du 
Testament Accompli ont été établis, le 
droit à l’héritage est accordé. Quand 
on parle de s’établir sur la terre, de 
quel héritage s’agit-il ? Il ne s’agit pas 
d’un individu mais bien de la famille. 
Vous devez le savoir. D’où la Promesse 
des familles. Enseignons-la systémati-
quement. (268-226, 2.4.1995)

Jusqu’ici, nous avons récité Ma 
Promesse et c’est la première fois que 
nous avons la Promesse des familles. 
Dans l’histoire, il n’y a jamais eu ce 
qu’on appelle la Promesse des familles. 
C’est une réalité merveilleuse et qui est 
possible car, avec la fin du cours mon-
dial d’indemnité de 40 ans, le mon-
de entier est entré dans une ère où il 
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peut bouger avec moi. Immédiatement 
après la deuxième guerre mondiale, la 
sphère culturelle chrétienne unifiée 
fut entièrement détruite, et c’est moi 
qui l’ai élevée, sous certaines condi-
tions, à un fondement de victoire mon-
dial. (263-110, 21.8.1994)

Il y a sept ans entre 1945 et 1952. 
Ces sept années de 1945 à 1952 ont été 
prolongées à 40 ans, de 1952 à 1992. 
Il a fallu 40 ans à notre Église. Ainsi, 
au mois de mai 1994, nous avons fait 
la proclamation des familles. C’est un 
fait historique. La restauration par 
l’indemnité s’appuie sur des réalités 
mathématiques. (265-293, 27.11.1994)

En nous appuyant sur l’ère de l’éta-
blissement des Vrais Parents, nous 
devons établir l’ère de l’accomplisse-
ment de la famille, sans honte devant 
le sujet. C’est là où il nous faut la 
Promesse des familles. Nous en avons 
besoin, nous en aurons besoin, ou bien 
encore nous en avons eu besoin. Quel 
temps doit-on employer ? Nous en 
avons besoin. Nous en avons pour des 
millénaires. C’est inouï. Soyons recon-
naissants de pouvoir réciter les phra-
ses de cette promesse, dans une posi-
tion de délivrance, après avoir ôté le 
masque des fausses religions. Il y a eu 
tant d’amertume qu’on ne peut pas la 
réciter sans larmes. J’ai versé du sang 
pour guider l’Église de l’Unification 
jusqu’ici.

Sans poser le pied sur cet autel et le 
franchir, on ne peut aller au Royaume 
de Dieu de son vivant. C’est impossible 
sans cet autel. (261-098, 22.5.1994)

1.2. L’établissement de l’âge 
du Testament Accompli 
et le commencement 
de l’âge de la famille

« Les Vrais Parents et l’établissement 
de l’âge du Testament Accompli », sont 
des termes qui font peur. Ils veulent dire 
que nous avons lutté et sommes sor-
tis vainqueurs du monde satanique au 
niveau de la famille. Nous avons lutté 
victorieusement à tous les niveaux : indi-
viduel, familial, tribal, national, mon-
dial et universel. Sur la base de la victoi-
re, l’âge du Testament Accompli devient 
une réalité. Ayant réalisé notre promes-
se, nous nous sommes établis. C’est fan-
tastique !

Que signifie la chute ? Adam aurait 
dû maîtriser l’archange, mais l’inverse 
s’est produit. Restaurer, c’est une cho-
se facile à dire, mais dans les actes, vous 
n’avez pas idée de la difficulté que cela 
représente. Il fallait subjuguer tous les 
satans du ciel et de la terre et les ame-
ner à se soumettre. Si cela n’avait pas été 
fait, il n’y aurait pas eu d’établissement. 
Unissez-vous complètement à moi et, 
avec cette conviction, où que vous alliez, 
vous arriverez à faire tout le travail que 
je fais. (268-79, 5.3.1995)

En 1992, j’ai fait la proclamation 
des Vrais Parents et des messies dans le 
monde entier. Après avoir tout réuni, en 
1993, je suis revenu des États-Unis et, à 
partir du 13 mai, j’ai fait la proclamation 
« Les Vrais Parents et l’âge du Testament 
Accompli ». J’avais alors fini tous les pré-
paratifs.

Comme vous le savez, les États-Unis 
représentent le monde. C’est le pays où 
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la base de la sphère culturelle chrétienne 
a atteint sa destination finale. Or nous 
sommes à l’orée d’une ère nouvelle qui 
est celle des Vrais Parents. Nous voici 
entrés dans l’âge du Testament Accompli. 
Notre proclamation était une première 
sur cette terre. Combien Dieu a espéré et 
attendu la venue de cette époque !

Dieu s’est trouvé dans une situation si 
misérable tout au long de l’histoire ! Mais 
voici poindre l’ère de l’espoir, à présent. 
Nous entrons dans l’âge où nous pou-
vons proclamer les Vrais Parents. C’est 
un événement universel et historique. 
Rien de tel ne s’est jamais produit dans 
toute l’histoire. (248-175, 3.8.1993)

Depuis la création du monde, la pro-
vidence de la restauration de Dieu s’est 
déroulée sur une histoire de plusieurs 
centaines de milliers d’années sans 
jamais réussir à établir un tel modè-
le. C’est grâce à ma venue, dans l’ère 
de l’Église de l’Unification, que cela a 
été élucidé et rendu possible. Sur cette 
base, j’ai proclamé l’âge du Testament 
Accompli et des Vrais Parents. C’est un 
événement mémorable dans l’histoire 
mondiale. Événement ou, plus judicieu-
sement, point de départ pour construire 
un monde nouveau.

Cette idée de construire un nouveau 
monde affleure dans les termes mêmes de 
« pensée des Vrais Parents » et « âge du 
Testament Accompli ». Quelle promesse 
se réalisera grâce à l’âge du Testament 
Accompli ? C’est la réalisation de la pro-
messe entre Dieu et les êtres humains au 
temps de la création. Il ne s’agit pas de 
réaliser l’âge de la providence de la res-
tauration ou l’âge de la providence du 
salut. Mais bien de la construction du 
monde idéal de la création. C’est pour-

quoi, la pensée des « Vrais Parents » 
était en Dieu avant même la pensée de 
l’humanité. La manifestation des Vrais 
Parents est l’idéal de la création. (248-188, 
30.9.1993)

Oui, comment revenir à ce que Dieu 
a créé depuis la création des temps, et 
passer de l’âge du Nouveau Testament 
à l’âge du Testament Accompli ? L’âge 
du Testament Accompli signifie la sphè-
re d’unité totale entre Dieu et l’être 
humain. Leur unité substantielle impli-
que leur égalité de valeur sur la base de 
l’amour vrai. Dieu ne se cantonne pas 
uniquement à la dimension verticale et 
l’être humain n’est pas réduit à une posi-
tion horizontale. Le vertical et l’horizon-
tal ne font plus qu’un. (252-154, 1993.12.29)

La période de 20 ans entre 1972 et 
1992, est une période où la mission des 
chrétiens s’est terminée en Corée. Au 
plan national, j’ai suivi le cours de l’âge 
de l’Ancien Testament. Après le mariage 
des Vrais Parents, en 1960, j’ai travaillé 
sur la scène mondiale aux États-Unis, 
correspondant aux âges de l’Ancien 
Testament et du Nouveau Testament. Le 
contenu de cette période était le conte-
nu de ces deux âges. Quand cette pério-
de a pris fin, les Vrais Parents étaient 
établis mondialement. D’où la procla-
mation de l’âge du Testament Accompli. 
Ainsi, nous vivons ensemble avec Dieu. 
Les membres de l’Église de l’Unification 
vivent avec Dieu. (246-301, 20.4.1993)

Que veut dire l’âge du Testament 
Accompli ? C’est l’époque où la famille 
centrale des Vrais Parents a complète-
ment remporté la victoire et dépassé le 
monde du domaine de la chute. Dans ce 



2398 La vraie famille et la Promesse des familles Livre XVI

cas, il n’y a plus d’ennemis qui cherchent 
à détruire ma famille. Ils ont perdu leur 
bataille, alors ils disparaissent. Est-ce 
qu’un champion de tir peut dire qu’il est 
le premier s’il va aux Jeux Olympiques et 
perd son titre ? Il doit laisser le trophée 
au gagnant. (234-295, 27.8.1992)

Parler des Vrais Parents et de l’âge 
du Testament Accompli, c’est dire que 
nous entrons dans une position d’Adam 
et Ève parfaits, où la chute n’existe pas. 
Toutes les femmes du monde sont des 
alter ego de la Vraie Mère. Adam est une 
personne et Ève aussi est une personne. 
C’est important. La personne d’Adam 
doit s’accomplir tout comme la person-
ne d’Ève. (266-64, 11.12.1994)

Dans l’âge du Testament Accompli, 
nous retournons à la famille. L’unification 
commence à partir de l’individu. C’est 
un cap à franchir, faute de quoi on ne 
peut entrer dans le Royaume de Dieu 
même au bout de dizaines de millénai-
res. On ne peut alors restaurer le droit du 
fils aîné. Il s’agit de subjuguer naturelle-
ment, et non par la force. Vous ne pou-
vez pas forcer les gens à se soumettre à 
vous. Il faut utiliser la persuasion. Alors, 
soumission naturelle ou recours à la for-
ce ? Nous avons été persuadés, tout s’est 
donc passé naturellement, n’est-ce pas ?

En suivant cette voie, j’ai établi le 
jardin d’Éden familial du Royaume de 
Dieu sur la terre et au ciel ; cela équi-
vaut à toutes les victoires de plusieurs 
milliers d’années de luttes. Alors tou-
tes les nations du monde, dans une posi-
tion égale, doivent copier le modèle de 
ce « moule doré » de la famille des Vrais 
Parents. Cette empreinte sera reprodui-
te dans le monde entier. Une fois que 

vous avez l’empreinte, tout peut se fai-
re en simultané. La grande famille de 5 
milliards d’humains doit se greffer à la 
famille. De là, elle doit revenir à la nation 
de la délivrance qui était perdue et au 
Royaume de Dieu. Ce temps est l’âge du 
Testament Accompli, l’ère de la réalisa-
tion de la promesse. (245-157, 28.2.1993)

Aujourd’hui, la chose la plus impor-
tante dans le cours de l’histoire est la 
formation de la sphère du peuple élu. 
En accueillant cet âge, j’ai voulu relier 
cela au niveau mondial aux trois stades 
de formation, croissance et accomplis-
sement… Les d’Israélites représentent 
le stade de la formation, le christianis-
me, le stade de la croissance et l’Égli-
se de l’Unification le stade de l’accom-
plissement. C’est bien ça ? Si ce qui a 
trait à Israël représente l’âge de l’Ancien 
Testament, alors le christianisme repré-
sente le Nouveau testament et l’Église 
de l’Unification représente le Testament 
Accompli.

Âge du Testament Accompli, cela veut 
dire accomplissement. Accomplir quoi ? 
Il s’agit d’accomplir tous les niveaux : 
l’individu, la famille, la tribu, le peuple, 
la nation et le monde. Sur quelle base ? 
Sur celle de l’amour de Dieu, la vie de 
Dieu et le lignage de Dieu.

Une fois établie la tradition d’un 
lignage pur et unique, d’un amour pur 
et unique et d’une vie pure et unique, 
Satan doit se replier. À travers le proces-
sus de la greffe, le lien de parenté avec 
Satan disparaît. (226-275, 9.2.1992)

Quel est le problème ? La famille 
doit se parfaire. Puisque nous sommes 
désormais arrivés à l’âge du Testament 
Accompli, qui est l’ère de l’accomplis-
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sement de la restauration de Canaan 
au niveau familial, sachez que le temps 
est venu pour votre famille de s’établir 
en suivant la parole. Ainsi, quand vous 
écoutez cette parole, vous ne devez pas 
l’écouter distraitement. J’ai risqué ma 
vie pour la parole, qui est un avertisse-
ment de vie ou de mort, et je vous l’en-
seigne en espérant au moins laisser cela 
derrière moi. Tâchez de le comprendre. 
(292-122, 28.3.1998)

Immédiatement après la deuxième 
guerre mondiale, si le monde culturel 
chrétien et les États-Unis avaient réali-
sé l’unité du monde, si, au temps où les 
États-Unis et la civilisation chrétien-
ne faisaient la pluie et le beau temps sur 
terre, ils s’étaient unis d’un point de vue 
intérieur, tout se serait accompli beau-
coup plus vite. Sous cet angle, l’après-
guerre était le temps des plus grands 
espoirs historiques pour Dieu, et c’était 
une situation des plus critiques pour 
Satan. Si, à cette époque, le monde libre, 
basé sur la sphère culturelle chrétienne 
et les États-Unis, avait accepté l’Église de 
l’Unification, à partir de ce moment-là, 
les sphères d’unification du monde spiri-
tuel et du monde terrestre auraient coïn-
cidé. C’est le regard providentiel. (161-220, 
15.2.1987)

Le monde satanique poursuit sa 
décomposition. Attendez un peu ! Les 
individus, les familles, les tribus, les 
peuples et les nations du monde satani-
que ont perdu leur but et leur direction. 
Toutefois, l’Église de l’Unification a tous 
les atouts pour aller de l’avant. Nous 
allons donc à contre-courant et nos che-
mins se croiseront. Autrefois, l’Église 
de l’Unification se trouvait sous la féru-
le du monde satanique, mais les choses 

vont commencer à s’inverser. C’est bien 
ce que veut dire établissement ! (268-79, 
5.3.1995)

Que signifie l’âge du Testament 
Accompli ? Sachons que nous parlons 
d’un monde qui s’établira après avoir 
franchi le domaine de domination de 
Satan. Comment accomplir l’âge du 
Testament Accompli ? Nous devons l’ac-
complir à travers nos familles bénies. 
C’est pour cela que les familles d’Adam, 
de Noé et de Jacob ont existé. Et, arrivé 
à l’époque des Vrais Parents, il faut éta-
blir la famille de Jésus.

Dans la position de restaurer la 
famille de Jésus, j’ai béni les 36 couples, 
72 couples et l24 couples. Les 430 cou-
ples représentent la Corée, les 4 300 ans 
d’histoire coréenne, auquel j’ai relié 43 
couples du monde entier. Les 777 cou-
ples bénis représentent la totalité des 
nations du monde. Ils furent suivis des 
1 800 couples, puis des 8 000 couples ; 
nous avons dépassé le nombre de 7 000 
familles.

Nous avons donc un pied au niveau 
mondial. Ce sont les familles qui gui-
dent l’âge du Testament Accompli.

D’après le modèle de Jésus, tout a été 
réorganisé autour des 12 apôtres et des 
70 disciples. Les 12 apôtres, les 70 et les 
120 disciples se forment aussi grâce aux 
familles. (131-71, 16.4.1984)

La devise de cette année (1995) est : 
« Héritons la sphère de victoire des Vrais 
Parents ! » La sphère de victoire englobe 
l’individu, la famille, la tribu, le peuple, 
la nation, le monde, l’univers, et la domi-
nation du ciel et de l’enfer. C’est moi qui 
ai accompli jusque-là l’unification et la 
délivrance. Satan recule désormais. Plus 
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les jours passent, plus le déclin est géné-
ral. Tout le bien et le mal ont pour départ 
deux frères dans le jardin d’Éden. On 
parle de nos jours de « village global ». 
Or j’enseigne que le monde est deve-
nu une grande famille globale ! Famille 
globale et village global sont des termes 
parallèles. Le village global représen-
te Caïn, le frère aîné, ou encore le mon-
de satanique. Les familles globales de 
l’Église de l’Unification sont en position 
Abel. Il faut aller vers l’union des deux. 
(267-254, 8.1.1995)

Le monde Caïn n’a d’autre option 
que de suivre l’Église de l’Unification. 
L’individu doit se parfaire pour fon-
der une famille. Or les notions de per-
fection individuelle, de vrai homme et 
vraie femme fondant une famille, n’exis-
tent pas en dehors de l’Église de l’Uni-
fication. Le sida, la liberté sexuelle, les 
homosexuels et les lesbiennes, la toxi-
comanie, on ne les trouve pas chez nos 
membres.

Notre but est de libérer et parfaire 
l’individu, la famille, la tribu, le monde 
et l’univers par l’amour vrai. En libérant 
Dieu et les Vrais Parents, en assumant 
nos devoirs de piété filiale, de patriotis-
me, de sainteté et de fils et fils de Dieu, 
nous pouvons être délivrés et aller et 
venir librement dans le monde terrestre 
et dans le monde céleste.

Voilà la route à suivre pour devenir 
une personne de caractère, et c’est le but 
de mon enseignement. La conclusion est 
simple. J’ai passé 50 ans de ma vie, fai-
te de nombreuses difficultés, à parfai-
re la sphère de la libération mondiale, 
et ce fut un chemin de persécutions, de 
moqueries et d’accusations. Mais nous 
voici arrivés à l’époque où nous pou-
vons léguer à toute l’humanité la sphè-

re de la victoire mondiale que Dieu 
peut espérer. Le temps est venu pour les 
parents de transmettre à leurs enfants, 
par amour, tout ce qu’ils ont obtenu. 
(267-254, 8.1.1995)

Celui qui a vécu en famille dans 
l’amour vrai de Dieu, où se réalise l’uni-
té du Royaume de Dieu sur terre et au 
ciel, poursuivra dans l’autre monde la 
vie céleste qu’il avait sur terre. On ne 
se situe plus dans un âge de salut indi-
viduel. Le discours chrétien sur le salut 
individuel est hors jeu.

La volonté de Dieu est le salut de 
la famille. La chute s’est produite en 
famille, la restauration doit aussi se faire 
en famille. Nous sommes arrivés à une 
telle époque. Les Vrais Parents qui, jus-
qu’ici, n’avaient pas existé dans l’histoi-
re sont là, et nous sommes dans l’ère de 
l’établissement.

La devise de cette année (1995) est : 
« Les Vrais Parents et l’établissement de 
l’âge du Testament Accompli » ! Nous 
nous établissons avec la famille des Vrais 
Parents.

Autour de la famille des Vrais Parents, 
les familles qui ont reçu la Bénédiction 
forment une tribu, un peuple et une 
nation. Nous avons à présent un fonde-
ment mondial et entrons dans l’ère de 
l’établissement. Nous ne sommes plus 
des vagabonds. Il est grand temps de 
nous structurer.

Des familles se fédèrent en tribus, et 
des tribus se fédèrent en ethnies. La réu-
nion d’ethnies donne des nations. Alors, 
à nous de faire un plan pour le Royaume 
de Dieu à partir de ces familles. (260-304, 
19.5.1994)
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1.3. Inauguration 
de la Fédération des Familles 
en vue de l’âge 
de la famille globale

Avec la fin de la mission de l’ « As-
sociation de l’Esprit Saint pour l’Unifi-
cation du Christianisme mondial », la 
mission des religions se termine. Pour 
la première fois dans l’histoire humai-
ne, nous entrons dans un nouvel âge 
où l’humanité n’a plus besoin du salut 
et les religions ne sont plus nécessaires. 
En fondant des familles idéales par la 
Fédération des Familles, nous établis-
sons la perfection de la restauration de 
l’idéal de la création de Dieu et formons 
un monde idéal du côté de Dieu. (8.4.1997, 
en Corée)

La famille doit s’établir définitive-
ment. Les religions s’étaient concen-
trées sur l’individu jusqu’ici ; aucune 
religion ne prenait pour but la famille. 
Il était plutôt question d’abandonner sa 
famille. Nous sommes dans un âge dif-
férent. Toutes les religions parlent de 
salut individuel. Sauver la famille, la tri-
bu, le peuple et la nation ne leur dit rien. 
Mais dans l’Église de l’Unification, nous 
parlons de sauver la nation et le monde 
à partir du salut de la famille. (283-106, 
8.4.1997)

Les familles doivent s’établir et être 
reconnues par le monde pour que le fruit 
de l’idéal de la création que Dieu espé-
rait dans le jardin d’Éden puisse appa-
raître. Grâce à leurs fils et leurs filles, ces 
familles s’élargiront horizontalement 
pour devenir les tribus que Dieu espère. 
Celles-ci, à leur tour, se relieront automa-
tiquement à un peuple. (283-84, 8.4.1997)

C’est là que la famille prend tou-
te son importante. Tout va s’accomplir 
grâce à la « Fédération des Familles pour 
la Paix et l’Unité dans le Monde». Allez, 
dites un peu : « Fédération des Familles 
pour la Paix et l’Unité dans le Monde » ! 
Fédération des Familles pour la Paix et 
l’Unité dans le Monde ! Le noyau, c’est 
bien la famille.

Sans réaliser la Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans 
le Monde, la paix mondiale est absolu-
ment impossible. Voilà l’important ! La 
famille est si importante. La paix dans le 
monde commence dans la famille.

S’il y a dix membres au foyer, tous 
les dix doivent être unis. L’unité entre 
eux doit être horizontale et aussi verti-
cale, d’avant en arrière, et de gauche à 
droite. Voilà dans quel espace se forme 
un monde idéal de paix. Établissons un 
monde de paix grâce à la perfection de 
la Fédération des Familles pour la Paix 
et l’Unité dans le Monde ! Établir, cela 
veut dire mettre les choses en ordre et 
construire. (232-322, 10.7.1992)

Et maintenant, place à la « Fédération 
des Familles pour la Paix et l’Unité dans 
le Monde » ! La famille est la base de 
tout. En nous appuyant sur la famille, 
la tribu, la nation – nous devons servir 
Dieu et L’honorer. Sans parfaire l’idéal 
de la famille capable d’unité totale avec 
Dieu, le Royaume de Dieu sur la terre ne 
viendra pas. (300-229, 23.3.1999)

Le vrai visage de l’unificationnis-
me, c’est désormais la « Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans le 
Monde». Autant dire que la « Fédération 
des Familles pour la Paix et l’Unité dans 
le Monde » commence dans vos foyers. Il 
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faut mettre de l’ordre dans tous les types 
de familles : les familles sataniques, les 
familles neutres du côté de l’archange 
et du côté céleste, et les familles Adam. 
Parce que tout s’est déchiré à cause d’un 
mauvais mariage, le mariage doit être 
réhabilité et parfait pour créer un mon-
de unifié. Après les Himalayas périlleux 
que nous avons gravis, nous arrivons à 
la plaine. Nous avons franchi un tel âge. 
Ainsi, au bout de 40 ans, nous avons fon-
dé la « Fédération des Familles pour la 
Paix et l’Unité dans le Monde». Pour y 
arriver, il nous faut une sorte de consti-
tution, c’est-à-dire des statuts absolus et 
c’est justement la Promesse des familles. 
Ce terme de Promesse des familles n’a 
jamais existé dans l’histoire. C’est une 
promesse qui va tout à fait dans le sens 
de la perfection du Royaume de Dieu. 
(264-244, 3.11.1994)

Il n’y a pas vraiment de substance pour 
l’instant. Mais alors, quel est le contenu ? 
C’est la « Fédération des Familles pour la 
Paix et l’Unité dans le Monde» qui va se 
réaliser. C’est la perfection du fondement 
des quatre positions. Quel est l’idéal de 
la création de Dieu ? C’est d’accomplir la 
volonté de Dieu. Bien, quelle est alors la 
volonté de Dieu ? C’est de parfaire l’idéal 
de la création de Dieu. Qu’est-ce la per-
fection de l’idéal de la création ? C’est le 
fondement des quatre positions. Quelle 
est la perfection du fondement des quatre 
positions ? La perfection de la volonté de 
Dieu, c’est l’unité entre le père et la mère, 
l’unité entre les fils et les filles, c’est de dan-
ser avec Dieu s’Il danse, c’est de savoir bat-
tre la mesure avec Dieu quand Il chante et 
savoir chanter avec Lui. (232-54, 1.7.1992)

 
Une fois restauré le niveau d’unité 

que la sphère culturelle chrétienne avait 
établi après la deuxième guerre mondia-
le, nous devons fixer le cap que le mon-
de doit suivre au cours des sept prochai-
nes années.

Quand je dis sept ans, j’inclus l’année 
en cours. Parce qu’une telle époque est 
venue, nous avons établi la « Fédération 
des Familles pour la Paix et l’Unité dans 
le Monde » au bout de 40 ans et nous 
pouvons nous tenir à ce niveau. De 
même qu’il y eut une tentative d’unifier 
le monde après la guerre, si seulement 
les familles s’unissent maintenant, vous 
pouvez indemniser tous les échecs. C’est 
pourquoi, il faut savoir qu’avant de pou-
voir dire par cœur les paroles de cette 
promesse, l’esprit et le corps doivent être 
unis, le mari et la femme doivent être 
unis, les enfants doivent s’unir. Si nous 
n’avons pas atteint cette unité, nous fai-
sons encore partie du monde de Satan. 
Ces paroles de la promesse, nous les réci-
tons sur la base de l’unité entre l’esprit et 
le corps, le mari et la femme, les parents 
et les enfants. La Promesse des familles 
est là pour cela. Ainsi, toutes les familles 
de la Fédération des Familles dans le 
monde doivent aller de l’avant en vivant 
fortement selon son contenu. Le premier 
et le quinze de chaque mois, vous devez 
avoir un service dans votre famille. Il y a 
deux organisations, en position Caïn et 
Abel. (265-249, 23.11.1994)

Comme nous sommes dans l’âge où 
nous devons nous enregistrer dans le 
territoire de type mondial de la famille 
originelle d’Adam, les gens du monde 
entier doivent parfaire leur famille. Que 
devons-nous parfaire ? Nous devons 
devenir des familles qui restaurent par 
l’indemnité la famille déchue. Cela doit 
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être l’effort de tous dans le monde entier, 
par la Fédération des Familles. C’est à 
Adam et Ève d’accomplir la perfection. 
Ce n’est pas à Dieu. Et ce n’est pas aux 
Vrais Parents non plus. C’est pour cela 
que la Fédération des Familles se forme 
et doit être une organisation mondiale. 
Nous dépassons le lignage d’Adam du 
monde déchu. C’est un peu comme lors-
qu’on fait de l’escalade sur des parois de 
montagne ; si vous faite des erreurs et 
glissez dans la montée du cours de la res-
tauration, tout est à refaire. Vous devez 
tout reprendre, et cela peut se chiffrer en 
millions d’années. (275-9, 30.10.1995)

Les êtres humains n’ont pas su éta-
blir la tradition du vrai amour conju-
gal. Dans un monde sans véritable tra-
dition parentale, deux personnes sont 
venues sur cette terre pour la mettre en 
pratique. Ceux qui portent le nom de 
Vrais Parents sont vraiment une fier-
té pour le peuple et une lueur d’espoir 
pour l’histoire. Sachons que c’est là un 
trésor encore plus précieux que le ciel 
et la terre. J’espère que chacun de vous 
aujourd’hui, ayant reçu solennellement, 
sérieusement, cette relation de destinée, 
va en hériter. Ainsi, la « Fédération des 
Familles pour la Paix et l’Unité dans le 
Monde» doit s’établir. Il nous faut retour-
ner à la famille. (231-89, 31.5.1992)

Votre famille doit parcourir le che-
min de la paix et de l’unité pour repré-
senter le monde. Nous devons savoir que 
tout est lié à ce critère d’unité familiale. 
Le monde de demain appartiendra aux 
familles exemplaires. (264-231, 3.11.1994)

La famille est dorénavant le centre 
et on ne peut donc avancer seul. Dans 
le futur, on recevra des responsabilités 

en couples. Si le mari est le directeur, 
l’épouse devra être sous-directrice. Si 
leurs enfants ont les capacités requises, 
ils seront mis à des postes importants. 
De cette façon, tout le clan doit se struc-
turer pour travailler ensemble. (283-51, 
8.4.1997)

Dans le futur, l’important sera la 
« Fédération des Familles pour la Paix 
et l’Unité dans le Monde », ne l’oublions 
pas. Mais il ne faut pas oublier le mon-
de. Si on oubliait le monde, quel sens y 
aurait-il à faire la paix ? Sans paix il n’y 
a pas d’unification. Sans unification, pas 
besoin de famille. Une famille n’exis-
te pas pour elle-même. Sans la super-
vision de la fédération, à quoi servirait 
la famille ? Tout est en relation. Si nous 
pensons à une fédération, nous devons 
penser à l’unification, à la famille, à la 
paix et au monde ; si nous pensons au 
monde, nous devons avoir à l’esprit la 
paix et la Fédération des Familles uni-
fiées. C’est une seule entité. Dieu peut 
demeurer là où un aspect de souverai-
neté qui représente le monde devient un 
souverain de la paix, de l’unification, de 
la famille, et un centre de l’unification 
du ciel et de la terre du monde fédéré. 
(236-20, 2.11.1992)

On parle beaucoup de village global 
ces temps-ci, n’est-ce pas ? On entre dans 
l’ère de la famille globale. Pas seulement 
village global mais famille globale ! C’est 
en rapport avec la venue de la Fédération 
des Familles. Comme la Fédération des 
Familles a été fondée selon la volonté 
de Dieu, l’environnement mondial doit 
absolument suivre d’une façon parallè-
le. Puisque nous sommes à l’époque de 
l’égalité, l’âge vient où tout est mondia-
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lisé en un instant, une fois que les cho-
ses commencent Ce que je vous dis n’est 
pas un rêve. (275-36, 30.10.1995)

Ces jours-ci, le monde essaye de s’unir 
par le pouvoir économique, n’est-ce pas ? Il 
essaie aussi de s’unir par le pouvoir politi-
que, les échanges culturels, l’économie, la 
connaissance, oui ? Mais ce n’est pas ain-
si qu’il faut agir. Pratiquer l’amour vrai est 
ce qui va unir le monde. Il y a une direc-
tion vers laquelle l’histoire doit aller, mais 
ce n’est pas par le pouvoir économique que 
l’unification se fait. C’est par l’amour. Il faut 
remplacer l’amour faux par l’amour vrai 
et lier le dessus et le dessous. La direction 
vraie de l’histoire est unique. Et en suivant 
cette direction de vérité, la pensée indivi-
duelle s’élargit, et avec elle les opinions de 
la famille, du peuple, de la nation et du 
monde. L’amour vrai est le courant princi-
pal qui passe par l’individu, la famille et la 
tribu. (211-310, 1.1.1991)

Pourquoi avons-nous besoin du 
Seigneur du second avènement et des 
Vrais Parents ? Toutes les familles issues 
du développement historique depuis l’in-
dividu, la famille, la tribu, le peuple, la 
nation et le monde, n’ont jamais eu l’ex-
périence de vivre avec les Vrais Parents. 
À la venue du Seigneur du second avè-
nement, même si le monde avait fait bloc 
avec l’Angleterre, les États-Unis et la 
France, il aurait fallu commencer l’uni-
fication par des familles autour des Vrais 
Parents. Les familles doivent s’associer 
en se centrant sur les Vrais Parents. Si 
les familles s’unissent, unifier la tribu ne 
sera pas un problème et si les tribus sont 
unies, unir la nation ne sera pas un pro-
blème.

Pourquoi cela ? Les Vrais Parents vien-

nent sur un territoire mondial. Ce sont 
des parents qui viennent sur le fondement 
victorieux du domaine mondial. Ils vien-
nent dans le but de réaliser quoi ? Ils vien-
nent comme Vrais Parents pour repré-
senter l’ère de la famille. Ils doivent faire 
le lien avec le passé comme Vrais Parents 
de niveau tribal, ethnique et national. (263-
203, 4.10.1994)

Qu’entendons-nous par l’âge du 
Testament Accompli ? Si les parents sont 
là comme des parents, si les familles sont 
là comme des familles, et si ces familles 
forment un monde de paix au ciel et sur 
la terre, c’est-à-dire, un monde unifié, 
il n’y aura pas d’opposition. Il n’y aura 
pas d’obstacle. Maintenant, le révérend 
Moon a lutté et a gagné, non seulement 
sur l’environnement de la famille, mais il 
a trouvé sa place en ayant mobilisé tout le 
ciel et la terre. C’est génial ! Ne trouvez-
vous pas que c’est formidable ! (261-66)

L’ère du village global est derriè-
re nous, nous sommes à l’ère de la 
famille globale. Pour entrer dans l’ère 
de la famille globale, nous devons nous 
dépêcher de créer un critère d’égalisa-
tion. Comme nous devons faire une tel-
le organisation mondiale, cette fois-ci, 
je veux faire une conférence au sommet 
avec les religieux aux Nations unies ; j’ai 
annoncé que j’allais ensuite fonder une 
organisation pour les femmes. C’est à 
New York maintenant que je fais ce tra-
vail. Je travaille avec d’éminents intel-
lectuels et dirigeants. Je les guide pour 
rectifier les erreurs du Département 
d’État ou toute autre direction erronée. 
(260-293, 19.5.1994)
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1.4. Pourquoi l’établissement 
de la Promesse des familles

Toutes les familles bénies doivent 
défaire le monde de l’archange pour pou-
voir servir et aimer les Vrais Parents ; 
elles doivent ensuite céder la totalité de 
leurs biens, y compris les familles, l’État 
et la nation. Cette année (mai 1994), j’ai 
fondé la « Fédération des Familles pour 
la Paix et l’Unité dans le Monde ».

Ainsi, la Promesse des familles a été 
établie afin de créer une division éviden-
te entre le monde satanique, le monde de 
l’archange et le monde d’Adam. Cette 
Promesse des familles nous coupe com-
plètement du monde satanique. (266-69, 
11.12.1994)

Cette apparition de la Promesse des 
familles est une réalité extraordinaire 
dans l’histoire. On est entré dans une 
ère différente. Jusqu’ici, l’individua-
lisme était au centre, mais nous allons 
désormais vers l’idéologie de la famille. 
Nous ne sommes pas seuls. Si le mari 
bouge, son épouse le suit déjà. Le cou-
ple doit vivre automatiquement en se 
suivant l’un l’autre. Le mari et la fem-
me doivent vivre ensemble et ne jamais 
se séparer. Nous devons vivre, sans ces-
se, à l’intérieur de la même sphère de vie 
et d’unité. De nos jours, avec le télépho-
ne, on n’a plus besoin de lettres, n’est-ce 
pas ? Nous sommes arrivés dans un tel 
âge. Nous devons créer un cadre de vie 
où tout le monde jouit constamment du 
même niveau de vie. Sinon, la Promesse 
des familles ne peut s’accomplir. La 
Promesse des familles doit absolument 
se concrétiser. (260-309, 19.5.1994)

La Promesse des familles ne peut se 
réciter que dans la position d’Adam 
parfait avant la chute. Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Les familles déchues 
sont des familles créées par de faux 
parents, un faux amour, une fausse vie 
et un faux lignage ; mais comme vous 
êtes des enfants nés de l’amour vrai des 
Vrais Parents, qui sont dans la position 
d’Adam et Ève avant la chute, vous deve-
nez des familles non déchues. Alors, que 
signifie la Promesse des familles ? Réciter 
la promesse signifie que vous avez reçu 
l’autorité d’une famille originelle. Nous 
avons chuté, mais sommes revenus à la 
position d’avant la chute, et sur ce fonde-
ment éternel du Principe, nous devons 
nous lier à la tribu, au peuple, à la nation 
et au monde. C’est ainsi que se réalise le 
Royaume de Dieu sur la terre.

Sans l’unité de l’esprit et du corps, 
on ne peut donc pas réciter la Promesse 
des familles. Le mari et la femme qui se 
querellent ne peuvent la réciter. Si les 
parents et les enfants ne s’unissent pas, 
ils ne peuvent non plus la réciter. Si vous 
l’ignorez, la Promesse des familles n’est 
qu’un vain discours. (261-279, 20.6.1994)

La Promesse des familles veut dire 
que tout sera liquidé. Ainsi, le troisième 
paragraphe dit que nous devons parfaire 
les quatre grandes sphères du cœur, les 
trois grandes souverainetés et la sphè-
re de la famille royale de Dieu. Elle a 
été donc faite en suivant un ordre capa-
ble de restaurer ce qui se trouve au plus 
bas. Ainsi donc, quelle sorte de person-
ne peut réciter la Promesse des familles ? 
Ceux qui ont reçu de faux parents un 
lien avec l’amour faux et la vie fausse, ne 
peuvent la réciter.

Seule la personne qui est revenue au 
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monde originel, qui s’est unie avec Dieu 
et les Vrais Parents non déchus et qui a 
établi un critère pour unir son esprit et 
son corps dans l’amour vrai, en deve-
nant un couple uni qui a engendré des 
enfants unis, peut la réciter. Quelle per-
sonne entre dans le Royaume de Dieu ? 
Ce n’est pas n’importe quelle personne, 
qui peut entrer dans le Royaume de Dieu. 
La famille qui entre dans le Royaume 
de Dieu est celle dont les membres ont 
atteint l’unité entre l’esprit et le corps et 
l’unité du couple, dont les enfants sont 
unis, et qui ont réalisé le fondement des 
quatre positions, et où vivent trois géné-
rations. C’est la raison pour laquelle, 
pour entrer dans le Royaume de Dieu, 
nous devons être parfaitement unis en 
nous centrant sur la famille, qui est la 
base de départ. Sachez que le serment 
que peuvent réciter de telles person-
nes constitue le texte de la Promesse des 
familles. (264-212, 3.11.1994)

Sachez que les gens en mesure de 
réciter la Promesse des familles doivent 
se tenir dans la position d’une famille 
parfaite, et doivent donc avoir l’esprit 
et le corps unis. Vous devez savoir que 
celui dont l’esprit et le corps se déchirent 
ne peut réciter la Promesse des familles. 
Votre esprit et votre corps sont-ils unis ? 
Nous savons que c’est à cause de la chu-
te que l’esprit et le corps ont été séparés, 
n’est-ce pas ? Parce que vous provenez de 
faux parents, d’un amour faux, d’une vie 
fausse et d’un faux lignage, vous devez 
faire un grand ménage. Il nous faut les 
restaurer en amour vrai, vie vraie et 
lignage vrai. (267-146, 4.1.1995)

Quand une famille s’établit en s’unis-
sant avec la Promesse des familles, elle ne 

vit plus en enfer sur la terre, mais vit déjà 
dans le monde du Royaume de Dieu sur 
la terre, qui est un nouveau monde. Par 
conséquent, celui qui récite la Promesse 
des familles doit avoir le sentiment de 
vivre non plus dans le monde de l’en-
fer, mais dans un autre monde. Une tel-
le famille ne doit pas se disputer. Il ne 
doit pas y avoir de pleurs. Il faut aimer 
en vérité, dans l’amour vrai. En récitant 
la Promesse des familles, on doit absolu-
ment unir l’esprit et le corps. Il faut aus-
si que les époux soient unis et que les 
enfants soient unis.

Les choses ayant commencé dans 
l’amour faux, l’esprit et le corps ont 
été séparés, le couple a été divisé et les 
enfants ont été séparés ; pour que vous 
puissiez établir la famille unie qui peut 
suivre les règles fondamentales de la res-
tauration par l’indemnité, vous devez 
unir l’esprit et le corps, le couple, et les 
frères et sœurs. Vous serez alors en rap-
port avec le Royaume de Dieu au ciel et 
le Royaume de Dieu sur la terre. (260-317, 
19.5.1994)

Soyons méticuleux avec la Promesse 
des familles. En récitant et en vivant la 
Promesse des familles scrupuleusement, 
on reçoit la Bénédiction et on devient 
membre. Cette famille sans faute fonde-
ra sa famille comme le dit la Promesse 
des familles et devra faire en sorte de 
n’avoir aucune honte devant le Ciel.

Le territoire de Dieu et l’idéal du 
Royaume de Dieu s’étendent naturelle-
ment avec ce genre de familles. (260-231, 
19.5.1994)

Est-ce que la Promesse des familles 
existe dans un autre pays ? Peut-on la 
trouver dans un pays du monde satani-
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que ? Non. Dans quel pays la Promesse 
des familles a-t-elle été établie ? Où les 
familles représentant l’ensemble font-
elles leurs vœux ? Les promesses doivent 
être tenues. Une promesse est quelque 
chose qui doit absolument se réaliser. Ne 
vous contentez pas de mots, mais tradui-
sez-les par des actes. (274-195, 3.11.1995)

Nous devons faire la Promesse des 
familles en nous centrant sur Dieu. Il 
faut donc être Son partenaire. Tout en 
vous existe en position objet par rapport 
à Lui. Votre esprit et votre corps sont-ils 
en position objet de Dieu, oui ou non ? 
Vous avez deux yeux, mais si l’un d’eux 
se trouve du côté de Satan, cela équivaut 
à la mort. Ce que vous regardez existe 
en double. Même sur la route, il y a tou-
jours deux trajets. Ainsi, il faut toujours 
faire son autocritique. La nourriture que 
nous mangeons est aussi de deux types. 
Est-ce que la nourriture que je prends est 
convenable ? Est-ce que je mange quel-
que chose qui peut me donner la pro-
tection du Ciel ? Manger ne doit pas 
vous mettre en position de débiteur. 
Alors désormais, place à la Promesse des 
familles. (260-156, 2.5.1994)

Aujourd’hui, c’est le premier mai. 
Vous devez placer la promesse que nous 
récitions jusqu’ici sur un autel et après 
avoir fait trois révérences, vous devez 
prier ainsi : « J’ai hérité de tout ce que 
les Vrais Parents ont accompli et je passe 
à une nouvelle promesse ! » Après avoir 
hérité, nous devons nous sentir gênés et 
demander pardon envers les paroles de 
la promesse : « Nous allons nous trans-
férer vers le nouvel âge de la Promesse 
des familles ! » À présent, c’en est fini 
avec Ma Promesse, je vous demande de 

faire la Promesse des familles. Ceux qui 
ne sont pas bénis doivent aussi la réciter, 
tout comme les familles. Tous doivent la 
faire, quel que soit leur statut. (260-156, 
2.5.1994)

2. La signification et la valeur 
de la Promesse des familles

2.1. L’importance de la Promesse 
des familles

Nous savons que les paroles de la 
Promesse des familles contiennent tout le 
contenu fondamental extrait du Principe 
divin et approprié pour fonder une 
famille. Avant de prier, vous devez abso-
lument la réciter couramment et analyser 
votre propre situation actuelle ainsi que 
la situation de votre famille, et si quelque 
chose ne va pas bien, vous devrez en faire 
la révision. Les paroles de la Promesse 
des familles doivent s’accomplir telles 
qu’elles sont. Auparavant, nous avions 
Ma Promesse, n’est-ce pas ? Et mainte-
nant, qu’est-ce que c’est ? À l’avenir, nous 
devons avoir la Promesse des Nations et 
jusqu’à la Promesse du Monde. Tout se 
trouve déjà à l’intérieur de la Promesse 
des familles, voyons ! (260-305, 19.5.1994)

La Promesse des familles a été faite en 
extrayant la moelle de toute la providence 
de la restauration ; où que nous allions, 
nous devons vivre tous les jours basés 
sur elle. Dans la Promesse des familles, 
on parle d’abord de l’amour vrai. Qu’est-
ce l’amour vrai ? En consacrant à Dieu, 
notre propre esprit et notre corps com-
me offrandes, Dieu nous les rendra avec 
Lui. Sans consacrer notre esprit et notre 
corps, nous ne pouvons les recevoir de 
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Dieu, en unité avec Lui. Lorsque nous les 
consacrons à Dieu dans la situation de 
foi, d’amour et d’obéissance absolus, nous 
sommes unis avec Dieu et Dieu Se tient 
devant nous. Et si toutes les choses se 
passent selon les ordres du Ciel, tout s’ac-
complira dans le Royaume de Dieu sur la 
terre comme au ciel. (285-297, 29.6.1997)

Nous devons réciter la Promesse des 
familles cinq fois par jour : au matin, 
après le petit déjeuner, après le déjeu-
ner, après le dîner et avant de dormir. 
Ainsi, en la récitant à tout instant, vous 
devez vous juger vous-même et liquider 
tout ce qui est lié à une lutte entre votre 
esprit et votre corps. Ainsi, si vous n’êtes 
pas unis, vous ne pouvez pas prendre le 
petit déjeuner ni le déjeuner ni le dîner. 
Vous ne devriez ni manger ni dormir ! 
La Promesse des familles est différente 
d’une promesse individuelle. C’est une 
promesse de la famille.

Maintenant, le temps de la provi-
dence est celui de la famille où ce n’est 
plus un individu qui récite sa promes-
se, mais bien la famille. La famille est la 
formule et l’essence. C’est ainsi que nous 
la récitons en représentant la famille. Le 
père représente toute la famille, la mère 
représente toute la famille et les fils et les 
filles représentent aussi toute la famille 
qui la récite.

En premier, nous devons unir notre 
esprit et notre corps. Deuxièmement, le 
couple doit être uni et troisièmement, 
les enfants doivent être unis. Pourquoi ? 
Parce que nous avons perdu Dieu dans 
le jardin d’Éden. Adam et Ève ont per-
du l’individu, leur famille et finalement 
leurs enfants. C’est la raison pour laquel-
le nous devons les restaurer. Ainsi, en 
récitant la Promesse des familles, notre 

esprit et notre corps doivent être unis, le 
mari et la femme doivent être unis et les 
enfants de même. (267-146, 4.1.1995)

Qu’est-ce qui vient en premier ? Tout 
d’abord l’expression « Notre famille, en 
se centrant sur l’amour vrai ». L’amour 
vrai est l’axe de vie pour nos familles. 
Qu’est-ce que l’amour vrai ? Le terme 
« amour vrai » veut dire que la vraie vie 
et le vrai lignage sont liés à un amour 
vrai dans l’unité de l’amour de Dieu et 
l’amour des Vrais Parents non déchus.

Parce que nous avons chuté, il a été 
demandé jusqu’ici de vivre une vie de 
célibat et il a été ordonné de quitter sa 
famille pour entrer en religion. Oui, le 
célibat et entrer en religion ! Pourquoi ? 
Les gens qui vivaient en familles au 
sein des familles déchues, ont été reje-
tés. Puisque nous allions dans le sens 
contraire de la volonté de Dieu, il fallait 
inverser le cours. Comme conséquen-
ce d’une faute dans le mariage, il fallait 
renoncer à se marier. Tout cela faisait 
partie de la restauration par l’indemni-
té. Cependant, le fait que nos familles 
bénies reposent sur l’amour vrai signifie 
que leur lignage a changé et qu’au centre, 
il y a l’amour vrai de Dieu et des Vrais 
Parents. (266-143, 22.12.1994)

La famille est le fondement de toutes 
les organisations humaines. Le problème 
est donc simple. L’unification du monde 
verra son départ à partir de l’unification 
de la conscience et du corps, de l’unifi-
cation du mari et de la femme et de celle 
de leurs enfants. L’unification du monde 
commence par là. 

Ainsi, le plus grand ennemi de l’es-
prit, c’est le corps. Le corps se trouve du 
côté de Satan. Une fois que l’esprit et le 
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corps sont unis, tout au ciel et sur ter-
re est différent. Dans toute l’histoire, 
aucun saint ne l’a enseigné jusqu’ici. Ce 
n’est qu’avec la venue des Vrais Parents 
que cela est enseigné.

Alors, la chute a eu lieu, mais pour-
quoi le corps attire-t-il l’esprit ? Au temps 
de la chute, l’amour faux a fait son appa-
rition. La force de l’amour faux étant 
plus forte que la force de la conscience, 
les problèmes sont apparus. Tout ceci a 
été analysé logiquement. Nous devons 
donc injecter l’amour de Dieu dans nos 
cœurs. Nous devons instiller la pensée 
que nous aimons Dieu. Quand l’esprit et 
le corps sont unis, l’amour de Dieu s’y 
instille. (260-161, 2.5.1994)

La famille est nécessaire. Ainsi, allez-
vous vivre pour vous-même, pour vos 
enfants ou pour votre épouse ? Il nous 
faut vivre pour nos enfants. Pourquoi ? 
Parce que c’est la règle fondamentale de 
la création. Parce que telle est la règle de 
l’existence de ce monde. Et il en est de 
même pour l’histoire, de sorte que toute 
existence qui reste dans le cours de l’his-
toire est unie avec le soi.

Dieu nous a créés en fonction d’un 
partenaire. Ainsi, chacun désire que 
son partenaire soit meilleur que lui. 
Nous espérons qu’il soit meilleur, mais 
de combien ? 10 %, 100 %, 1 000 % 
meilleur, ou infiniment meilleur ? Par 
infini, nous voulons dire sans limites. 
C’est pourquoi, de manière à le réaliser, 
nous devons donner et oublier. Si vous 
ne donnez que 100 %, vous n’aurez que 
100 %. Ainsi donc, il nous faut donner 
et oublier, donner et oublier, donner et 
oublier… (260-152, 2.5.1994)

Seulement lorsque les choses oubliées 
seront récupérées et remises en ordre 

dans la nation céleste, le Royaume de 
Dieu qui était vide sera restauré. Le 
Royaume de Dieu au ciel est vide. Tout 
ce vide doit être rempli par des esprits 
restaurés. On n’y va pas par hasard. Vous 
pouvez essayer de toutes vos forces par 
vous-mêmes, ça ne marchera pas. N’est-
ce pas le cas pour les communistes de 
la Corée du Nord ? S’ils parlent d’une 
réforme agraire, vous pouvez compter 
sur eux pour tout saisir. Nous devons 
savoir que le temps viendra où cela arri-
vera sans faute.

Cette époque ne tardera pas à venir. 
J’essaie de réaliser l’unification de l’Amé-
rique du Nord et de l’Amérique du Sud. Si 
les deux Amériques s’unissent, la réunifi-
cation de la Corée du Nord et du Sud se 
fera en un clin d’œil. Ensuite, quand nous 
rétablirons la nation du Ciel, à partir de 
moment-là, la constitution de la nation du 
Ciel sera établie. Au cœur de la Promesse 
des familles que font vos familles se profile 
une constitution. Si le contenu tel que les 
quatre grandes sphères du cœur, les trois 
grandes souverainetés et la sphère de la 
famille royale de Dieu est établi comme 
constitution, puisque c’est la règle, tout 
le monde la connaît. Il est impossible de 
tromper ceux qui connaissent la formule. 
(273-46, 21.10.1995)

Avec l’instauration d’une telle consti-
tution, tous s’y conformeront, tout sim-
plement. Il n’y aura plus besoin d’Église. 
Nous vivrons selon ces règles et il suffira 
de vivre d’après ses devoirs de patriotisme 
envers la nation. Accomplir nos devoirs 
de patriotes envers la nation fera de nous 
un enfant filial et un patriote, un saint 
et un fils de Dieu, mais parce que nous 
n’avons pu le devenir, nous devons être 
éduqués. Nous devons enseigner complè-
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tement tout le monde, ainsi que dans les 
écoles.

Vous n’avez pas encore saisi ces 
concepts. En outre, vos anciens concepts 
restent en vous, et vous passez à côté du 
temps présent. Il se peut que plusieurs 
générations de vos descendants doivent 
les rectifier. (260-161, 2.5.1994)

« En se centrant sur l’amour vrai » : 
telle est le leitmotiv qu’on retrouve à 
chaque paragraphe de la Promesse des 
familles. Le chemin de la restauration 
commence à partir de l’amour vrai où il 
y a unité avec Dieu. Lorsque nous allons 
dans notre ville natale, nous devons 
représenter Dieu et les Vrais Parents. 
(280-38, 13.10.1996)

2.2. La Promesse des familles, 
résumé du schéma 
de la restauration.

La Promesse des familles contient des 
paroles inspirées de mon œuvre. Vous 
devez savoir que la Promesse des familles 
contient les œuvres complètes pour éta-
blir ma famille. Qu’est-ce qui vient en 
premier ? C’est l’environnement, n’est-ce 
pas ? Ce sont les travaux de la recréation. 
Nous devons retrouver notre terre. Nous 
devons sauver notre parenté et restaurer 
la nation. Qu’est-ce qui vient en second 
lieu ? « En se centrant sur l’amour vrai, 
notre famille promet de servir loyalement 
Dieu et les Vrais Parents, et de devenir 
une famille centrale et représentative du 
ciel et de la terre… » C’est une famille qui 
représente l’univers. Et de quelle famille 
s’agit-il ici ? De la famille des Vrais 
Parents. De la famille centrale. Je vous 
demande d’hériter de ces traditions.

Ainsi, nous devons assumer nos 

devoirs de piété filiale dans la famille, 
de patriotisme dans la nation, de sain-
teté dans le monde. Jusqu’ici, il y a eu 
des saints dans l’histoire. Mais nous 
devons trouver des familles bénies qui 
ont été reliées au monde, qui ont fondé 
des familles de Dieu, l’idéal de Jésus.

Deux lois régissent la nation du Ciel. 
Ce sont la loi royale et la loi de la nation. 
Il y a aussi la loi du palais royal dans le 
Royaume de Dieu sur la terre et la loi de 
ce monde terrestre. Il nous faut connaître 
ces quatre lois et rechercher des familles 
qui sont capables d’observer ces lois. 
Vous devez vous faire respecter quand 
vous vous rendez au palais royal, quand 
vous vous rendez au palais terrestre, et 
quand vous vous rendez dans la nation 
terrestre. Je dois suivre un tel cours. Je 
suis ce chemin pour avoir la victoire en 
gagnant le respect par la reddition natu-
relle des autres. (280-35, 13.10.1996))

Vous devez assumer vos devoirs de 
piété filiale dans la famille, de patrio-
tisme dans la nation, de sainteté dans 
le monde et de fils et filles de Dieu sur 
la terre et au ciel. Le chemin comporte 
quatre étapes et vous devez les parcourir. 
Même si vous ne pouvez pas les franchir 
toutes, faites au moins l’étape d’être un 
fils loyal dans votre famille, et ce pays 
recevra le salut. Il faut en accomplir au 
moins une. Telle fut l’œuvre du révérend 
Moon.

Votre famille doit tenir son rang de 
famille numéro un parmi les nombreu-
ses familles. Soyez le roi le plus loyal de 
tous les rois, ainsi que le meilleur de tous 
les saints et fils et filles de Dieu. Alors 
seulement, vous aurez le droit d’hériter 
la tradition céleste. Vous ne commence-
rez à hériter qu’après avoir atteint cet-
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te position. Avoir reçu la Bénédiction 
ne garantit pas automatiquement que 
vous ayez droit à cet héritage. (280-35, 
13.10.1996)

En remplissant le devoir de saint et 
en allant de l’avant vers la position où 
moi-même, à la place de Dieu, je puisse 
gouverner toutes les religions de ce mon-
de, je dois bénir le monde entier autour 
des familles. Sachez que je ne bénirai pas 
les peuples et les pays séparément les uns 
des autres. Me tenant dans cette posi-
tion, je peux accomplir les quatre gran-
des sphères du cœur et les trois grandes 
souverainetés.

Tout le monde peut atteindre la royau-
té en se tenant dans la position de pou-
voir accomplir le but de la Bénédiction, 
qui permet d’aller librement, n’impor-
te où à 360 degrés, vers les douze por-
tes de perles au Nord, au Sud, à l’Est et à 
l’Ouest. Là, nous avons affaire aux quatre 
grandes sphères du cœur. Sans dépasser 
la sphère du cœur de fils et fille de Dieu, 
la sphère du cœur de saint, la sphère du 
cœur de patriote et la sphère du cœur de 
fils filial, parmi les quatre grandes sphè-
res du cœur, nous ne pourrons pas dire 
que nous avons franchi les quatre gran-
des sphères du cœur. Cela ressort du 
troisième paragraphe de la Promesse des 
familles. (280-35, 13.10.1996)

Quel est le quatrième paragraphe ? 
« Notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, d’accomplir l’idéal ori-
ginel de Dieu, une grande famille uni-
verselle… » Le monde entier constitue 
une grande famille. Tous les peuples 
sont des frères et sœurs, nous provenons 
d’un lignage unique. Nous nous devons 
protection mutuelle, tout comme Dieu 

protège chacun de nous. Même si vous 
siégez au palais royal de Dieu, vous 
devez accomplir ce quatrième paragra-
phe. Vous devez créer la grande famille 
universelle pour construire le monde de 
liberté, de paix, d’unité et de bonheur. 
J’ai moi-même un tel cœur. Je me bats 
pour ce principe de la grande famille 
universelle, et pour semer la liberté, la 
paix, l’unité et le bonheur. Que signi-
fie ce verset ? Il révèle mes œuvres. Mes 
œuvres sont la matière de ce paragraphe. 
(230-35, 15.4.1992)

La connaissance intellectuelle ne suf-
fit pas. Vivre dans un monde de paix et 
de bonheur ne suffit pas. Nous devons 
pouvoir aller tout droit vers le monde 
céleste. C’est ainsi : « Notre famille pro-
met, en se centrant sur l’amour vrai, de 
contribuer chaque jour par ses efforts à 
unifier rapidement le monde spirituel et 
le monde physique, en tant que parte-
naires sujet et objet. » Je vous demande 
de devenir quelqu’un qui progresse. 
Comment pourrait-on rester assis à sa 
place, en simple spectateur, se reposer et 
dormir, alors que le monde est tellement 
agité ? Une seconde, une seule petite 
seconde suffit. Comment trouver une 
journée en plus ? Ce n’est pas la pluie ou 
bien l’obscurité qui vont nous dissuader. 
Tout le monde céleste est en panne, et 
c’est pour cela que nous faisons ce tra-
vail. Je dois restaurer le monde céleste en 
m’appuyant sur le monde terrestre. (280-
35, 13.10.1996)

Quel est le sixième paragraphe ? 
« Notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, d’incarner le cœur et 
l’esprit de Dieu et des Vrais Parents afin 
de mériter le soutien et la protection 
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célestes et de transmettre tout autour 
d’elle les bénédictions du Ciel. » Ne vivez 
pas pour vous-mêmes ! Pas question de 
vivre pour soi. Dieu ne vit pas pour Lui-
même. Les parents ne vivent pas pour 
eux-mêmes, mais en se dévouant au 
bien-être de leurs enfants. Nous devons 
parfaire des familles qui vivent pour les 
autres dans toutes les directions. (280-35, 
13.10.1996)

Le septième paragraphe est : « Notre 
famille promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de mener une vie au ser-
vice des autres, afin de construire un 
monde où la culture du cœur est liée au 
lignage originel. » Il s’agit du lignage de 
l’origine, et d’un monde où la culture du 
cœur est liée au lignage originel. Rien ne 
peut vous dissuader de faire quoi que ce 
soit, une fois que vous en êtes là. En enfer 
ou bien dans le Royaume de Dieu, c’est la 
délivrance. La Promesse des familles ne 
couvre pas seulement les généralités de 
la providence, mais inclut aussi la pré-
face, le développement et la conclusion. 
Tout le Principe y est synthétisé.

Vous allez sans doute changer d’idées 
après m’avoir écouté. Dans le futur, une 
fois que vous aurez construit une nation, 
voici le contenu que vous léguerez à vos 
descendants. (280-35, 13.10.1996)

On vient d’ajouter un huitième para-
graphe, n’est-ce pas ? « … promet de réa-
liser, alors que s’ouvre l’ère du Testament 
Accompli, l’idéal d’amour et d’unité 
totale entre Dieu et l’humanité, grâce 
à une foi, un amour et une obéissance 
absolus, afin de délivrer et rendre vrai-
ment libres la terre et le ciel et d’y établir 
le Royaume de Dieu. » C’est simple. Il 
ne s’agit pas de la délivrance, mais de la 

sphère de la délivrance. Il ne faut pas se 
limiter à la maison, mais prendre entiè-
rement responsabilité pour la nation et 
le monde, sur la terre. (293-252, 1.6.1998)

Après avoir franchi le cap des 40 ans de 
l’Église de l’Unification, nous avons établi 
la « Fédération des Familles pour la Paix 
et l’Unité dans le Monde». Pour accomplir 
le but de cette fédération, il nous faut des 
statuts absolus. La Promesse des familles 
tient lieu de loi fondamentale ou de sta-
tuts absolus. Le terme de la Promesse des 
familles n’a jamais existé dans l’histoire. 
Cette Promesse des familles appelle de ces 
vœux l’accomplissement du Royaume de 
Dieu. (264-339, 20.11.1994)

Lisez attentivement la Promesse des 
familles : vous y apprendrez comment 
vous libérer complètement grâce à la 
restauration par l’indemnité. Ceux qui 
la récitent ne se recrutent pas chez les 
familles du monde déchu, mais se situent 
dans le cercle des familles parfaites. En 
formant une sphère familiale, en nous 
centrant sur l’amour vrai, se produit l’uni-
fication de l’esprit et du corps, qui avaient 
été séparés à cause d’un amour faux. Cela 
veut dire aussi que, sans l’unité de l’esprit 
et du corps, on ne peut réciter la Promesse 
des familles. (264-244, 3.11.1994)

2.3. L’amour vrai, idée centrale 
de la Promesse des familles

L’Église de l’Unification a procla-
mé ce qu’elle appelle la Promesse des 
familles. Ce ne sont pas les gens ordinai-
res qui peuvent réciter la Promesse des 
familles. La Promesse des familles n’est 
pas faite pour être récitée par le tout-
venant. Chacun des huit paragraphes de 
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la Promesse des familles commence par 
le leitmotiv : « Notre famille, en se cen-
trant sur l’amour vrai ». Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Cela veut dire que lors-
que ces termes sont récités, ils n’ont rien 
à voir avec le monde satanique. Pourquoi 
mettre ce préalable de l’amour vrai à la 
Promesse des familles ? C’est pour dire 
que nous sommes déjà dans le monde 
originel du jardin d’Éden sans la chute. 
(263-194, 4.10.1994)

Je vous ai donné toute l’explication 
de la Promesse des familles, n’est-ce pas ? 
Du premier au huitième paragraphe, 
revient le leitmotiv « Notre famille, en 
se centrant sur l’amour vrai ». L’amour 
vrai, quel amour vrai ? À l’avenir, si vous 
n’êtes pas unis dans l’amour vrai, vous 
ne pourrez pas vivre au service de Dieu 
quand vous irez dans le monde spirituel. 
(268-98, 12.3.1995)

Nous devons trouver le vrai moi et 
la vraie famille. Qui dit « famille », dit 
trois générations : les grands-parents, 
les parents et les enfants. Le monde est 
l’extension de la famille. Alors de quoi 
avons-nous besoin ? Des parents, de la 
famille, des frères et sœurs et des enfants. 
C’est la formule. Celui qui ne peut aimer 
à ces différents niveaux ne peut entrer 
dans le Royaume de Dieu. Sans l’expé-
rience vécue des quatre grandes sphères 
du cœur, des trois grandes souveraine-
tés et de la sphère de la famille royale de 
Dieu dont on parle dans la Promesse des 
familles, vous ne pourrez pas entrer dans 
le Royaume de Dieu. (272-212, 30.8.1995)

Par quoi commence la Promesse des 
familles ? Par quels mots commence-t-
elle ? « Notre famille, en se centrant sur 
l’amour vrai » : l’amour vrai, centré sur 

l’amour vrai. Celui qui ne peut acquérir 
l’amour vrai ne peut fonder une famille. 
Sachez que c’est à cause de la chute. Celui 
qui ne peut posséder l’amour vrai ne 
peut originellement fonder une famille 
en face de Dieu. La chute est justement 
une corruption de l’amour vrai. N’est-ce 
pas juste ? (274-195, 3.11.1995)

Tout fonctionne par relations récipro-
ques. Agissons sans dogmatisme. En vou-
lant forcer, vous aurez des effets secon-
daires indésirables. Si vous voulez créer 
le monde idéal d’amour axé sur les points 
essentiels du Principe, il vous faut un fon-
dement intérieur dans vos relations. Sans 
cela, il n’y aura pas de progrès et l’amour 
ne pourra s’étendre. (287-303, 6.10.1997)

La Promesse des familles exclut la 
notion d’ennemi. La conviction totale 
de chaque individu est sollicitée. Voilà 
ce qu’est la Promesse des familles. Vous 
devez le vérifier. Il n’y a pas de concept 
d’ennemi. Il n’y a d’autre contenu que 
l’amour. C’est comme un pilier fonda-
mental soutenant le contenu du Royaume 
de Dieu sur la terre. C’est la formule de 
base pour bâtir le Royaume de Dieu sur 
la terre. (295-245, 28.8.1998)

C’est grâce à « Notre famille, en se 
centrant sur l’amour vrai », que nous 
pouvons tout dépasser. « En se centrant 
sur l’amour vrai », on peut tout franchir.

La promesse des parents, la promes-
se du couple, la promesse des enfants, 
la promesse de la parenté, la promes-
se de tous les proches, la promesse du 
pays, tout est franchi en « se centrant 
sur l’amour vrai ». Il n’y a pas d’obsta-
cle dans l’amour vrai. Ce qu’on appel-
le « amour vrai » veut dire investir et 
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oublier. (270-289, 16.7.1995)

2.4. Que la Promesse des familles 
soit notre modèle.

Nous ne pouvons entrer dans le 
Royaume de Dieu tant que nous n’avons 
parfait la Promesse des familles. Pour 
entrer dans le Royaume de Dieu, les 
chrétiens pensent qu’il suffit de croire en 
Jésus ; le Royaume de Dieu n’est pas si 
simple. Le monde entier est aujourd’hui 
imprégné de la culture du christianis-
me ; est-ce pour autant le Royaume de 
Dieu ? Ce monde est l’enfer des enfers. 
Sommes-nous plus près du royaume ou 
bien de l’enfer ? Avons-nous passé la limi-
te ou pas ? Chacun sait bien où il en est. 
Et c’est là que la Promesse des familles a 
fait son entrée en scène. L’amour vrai se 
retrouve donc partout : « Notre famille, 
en se centrant sur l’amour vrai ».

Sachez que les Vrais Parents, axés sur 
l’amour vrai, sont venus pour unir l’in-
dividu, la famille, les fils et les filles. (260-
186, 8.5.1994)

Du début à la fin de la Promesse des 
familles revient le thème de l’amour vrai. 
Lequel a pour base l’unité : unité de l’es-
prit et du corps, unité des époux, unité 
des enfants. Sans cette unité, l’idéal de 
la promesse ne se réalise pas. Sans uni-
té, il est interdit de réciter la promes-
se. Jusqu’ici, nous avons fait la promes-
se individuelle, mais nous évoluons vers 
la famille.

À chaque réunion de prière, com-
mencez par récitez la promesse. Tant 
que l’esprit et le corps sont désunis, on 
ne peut pas prier. On ne peut pas appeler 
Dieu « notre Père ». Sachant ce qui s’est 

passé dans la chute, nous pouvons répa-
rer. (260-186, 8.5.1994)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? Il 
implique l’unité de l’esprit et du corps. 
Comment créer l’unité ? En se coupant 
du lignage de Satan. Il faut extirper les 
racines et les jeter. La vie religieuse est-
elle autre chose ? C’est la culture de l’es-
prit. Nous devons donc unir le corps à 
l’esprit. Nous renforçons l’esprit en châ-
tiant le corps, lequel est contraint de sui-
vre l’esprit. Notre conscience sait déjà 
qu’elle ira dans la nation céleste. Châtier 
le corps, c’est se séparer naturellement 
de Satan. Cela doit se faire par l’amour 
vrai. (260-186, 8.5.1994)

L’esprit et le corps de Dieu sont-ils 
unis ou en conflit ? Est-ce facile ou dif-
ficile de s’unir ? C’est plus difficile que 
de renverser le monde. Se parfaire soi-
même est bien plus ardu que de gagner 
le monde. Comment unir son esprit et 
son corps ? Ce n’est pas une chose facile. 
C’est difficile, alors faut-il le faire ou bien 
abandonner ? Il faut le faire. J’ai construit 
une autoroute pour ces difficultés, en 
mettant des ponts et en perçant des tun-
nels dans les montagnes pour faire cette 
autoroute. Je n’ai pas besoin de peiner si 
dur pour moi-même. C’est pour sauver 
les gens du monde, vous tous, et le mon-
de que j’ai travaillé dur. Ce n’est pas pour 
mon salut personnel. (260-186, 8.5.1994)

Toutes ces histoires ressemblent à 
des rêves. Elles se réaliseront sur ter-
re et dans le monde spirituel ; rien n’est 
plus précieux, rien n’est plus redou-
table. Alors ne vous plaignez pas, car 
vous devez absolument suivre la voie du 
Principe, la volonté de Dieu, docilement. 
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C’est la pensée traditionnelle de Dieu et 
des Vrais Parents. Allez-vous en héri-
ter ou pas ? C’est une obligation. Vous 
devez la recevoir en héritage. Si je vous 
dis maintenant que vous ne devez pas en 
hériter, que ferez-vous ? Même si je vous 
dis cela, vous devriez dire : « Je dois en 
hériter ! » et même si je ne suis pas d’ac-
cord, et si vous insistez en le demandant, 
je ne peux faire autrement et serai bien 
obligé de vous délivrer. (283-92, 8.4.1997)

Les paragraphes un, deux, trois,… de 
la Promesse des familles ! Tout est selon la 
règle du Principe. Nous devons tout étu-
dier par cœur. Sans connaître la promes-
se, vous ne connaîtrez pas la direction de 
la providence. Si vous ne connaissez pas 
la direction, quelque chose de confus va 
se produire en route. Il faut imprimer un 
livre sur le contenu de la Promesse des 
familles et le discours que notre Mère 
donne en ce moment. Il s’agit du monu-
ment sur le principe de la nouvelle res-
tauration de l’univers.

Dans ce monde déchu, il faut fon-
der sa famille en allant à contre-cou-
rant et restaurer le droit d’aînesse. 
Ainsi, en possédant l’autorité absolue 
de la famille, le développement ne peut 
que se faire. (283-92, 8.4.1997)

Si vous voulez réaliser l’amour vrai, 
vous devez absolument accomplir votre 
responsabilité. Si vous n’avez pas le sens de 
la responsabilité, vous pouvez dire adieu 
à la perfection. Ceux qui répugnent aux 
responsabilités n’ont rien à voir avec ce 
qui s’appelle perfection. Vous devez vivre 
votre vie de couple en le sachant claire-
ment. Je vous répète que sans accomplir 
sa responsabilité, il n’y a pas de perfec-
tion.

Accomplissez votre responsabilité, 
et l’amour se développera. Tant qu’on 
accomplit sa responsabilité, les cho-
ses vont dans le bon sens. Vous devez 
être responsables. Quand vous faites 
l’amour, vous le faites en vous concen-
trant sur les cinq sens, n’est-ce pas ? Vos 
yeux, votre nez, vos oreilles et votre bou-
che ont-ils leurs petites affaires quand 
vous faites l’amour ? Quand vos organes 
sexuels entrent en action, votre esprit et 
votre corps sont unis et vos cinq sens 
se concentrent complètement, n’est-ce 
pas ? Oui ou non ? C’est ce qui se passe. 
C’est aussi sérieux. (283-92, 8.4.1997)

Je vais sur mes 80 ans. En 80 ans, ai-je 
déjà passé Noël à la maison ? Auparavant, 
je disais à tout le monde de ne pas fêter 
mon anniversaire. Mais au tournant de 
hwan-gap (anniversaire des 60 ans), les 
choses ont changé. J’ai toujours agi d’une 
façon extrême. Même maintenant, je ne 
suis pas redevable envers vous. En tant 
que vrai fils, je pense à tout ce contenu 
conseillé que j’ai reçu jour après jour, 
heure après heure. Je ne perds pas mon 
temps à m’occuper de moi-même ni de 
mon intérêt personnel.

Nous devons accélérer chaque jour 
par nos efforts l’unification rapide du 
monde spirituel et du monde physique. 
Même s’il nous faut punir et agir par la 
force, il faut expulser les forces du mal. 
Ainsi, nous mobilisons le monde spi-
rituel et nous mobilisons nos ancêtres 
qui sont dans le monde spirituel. On ne 
doit pas se laisser distancer par les acti-
vités des aïeux du monde spirituel. Il 
faut absolument gagner sur eux. Ainsi, à 
vous de les guider. Donnez des conféren-
ces, même durant votre sommeil. C’est 
ainsi que je vis moi-même. Notre Mère 



2416 La vraie famille et la Promesse des familles Livre XVI

connaît ces secrets qui sont les miens. 
Si je n’ai pas pu dire tout ce que j’avais à 
dire, je continue pendant le sommeil. Ce 
que je vais prêcher le lendemain matin, 
je le récite en entier durant la nuit. Mes 
secrets, notre Mère les connaît. Je ne suis 
pas celui qui dort parce qu’il fait nuit. Je 
vis en ne cessant de murmurer. (301-83, 
16.4.1999)

Alors, que cherchons-nous à faire ? 
Il s’agit d’élargir notre parenté. Nous 
devons établir des messies au niveau 
familial dans notre parenté. Nous devons 
pouvoir éduquer plus de douze person-
nes, notre famille, nos petits-enfants et 
nos belles-filles, en nous basant sur notre 
famille. Nous devons le faire jusqu’à la 
troisième et la quatrième génération.

Qu’est-ce que la tribu ? Nous devons 
former notre tribu avec 70 jusqu’à 120 
disciples. Jésus aurait dû avoir 120 dis-
ciples s’unissant à la famille de Zacharie, 
il aurait dû obtenir l’équivalent d’une 
nation et la délivrer, avec tous les hauts 
fonctionnaires de la cour, mais il n’a pas 
été en mesure de le faire. Cependant, 
c’est la responsabilité de la tribu. Qui 
est le Messie ? Ce sont les Vrais Parents, 
n’est-ce pas ? C’est la famille des Vrais 
Parents, l’amour des Vrais Parents et les 
liens du sang des Vrais Parents. (301-85, 
16.4.1999)

J’ai demandé à envoyer les messies 
nationaux, n’est-ce pas ? Seul, j’ai bâti un 
fondement de victoire, et j’ai tout récol-
té. Sur ce fondement, j’ai envoyé les mes-
sies nationaux. Et pour créer une sphère 
semblable dans votre famille, Dieu doit 
pouvoir y entrer librement, sans aucune 
contrainte.

La sphère de la libération de la 

famille, de la tribu, de la nation et du 
monde s’ouvrira alors devant vous.

Il faut trouver la nation puis le mon-
de, même si vous devez sacrifier votre 
nation, même si vous devez vendre tout 
ce qui appartient à cette nation ; dans 
plusieurs décennies, cinquante ans s’il le 
faut, cette nation pour laquelle vous vous 
êtes sacrifiés sera le centre du monde. 
Que peut-il y avoir de plus sérieux ? (301-
85, 16.4.1999)

Tout le contenu que je vous enseigne 
est la clef qui permet d’avoir accès au 
Royaume de Dieu. La porte du Royaume 
de Dieu s’ouvre avec la bonne clé. Le 
Royaume de Dieu ne vous ouvrira ses 
portes qu’avec la clé que je vous don-
ne. Même en étant un grand Américain, 
vous n’y arriverez pas.

Ma clé est une clef essentielle. Les 
autres clés, fussent-elles d’or ou d’argent 
et parfaitement ouvragées, ne peuvent 
l’ouvrir. La clé que je vous ai donnée n’a 
l’air de rien, on dirait de la ferraille, mais 
elle ouvre la porte en un clin d’œil. Des 
clés comme celle-là, nul autre n’en fabri-
que. (260-186, 8.5.1999)

Si Dieu ne peut demeurer avec les être 
humains sur cette terre, c’est que l’uni-
té ne s’est pas faite dans leurs familles. 
Si elle s’établit, Dieu viendra y vivre. Si 
nous parlons d’amour vrai, les notions 
d’unité de l’esprit et du corps, unité de la 
famille et unité des enfants doivent nous 
venir à l’esprit.

Si ces trois niveaux d’unité sont 
créés, la famille de l’amour vrai devient 
le point de départ du Royaume de Dieu 
sur la terre et au ciel.

Quand vous vous unissez à Dieu et 
aux Vrais Parents, le Royaume de Dieu 
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sur la terre et au ciel peut se bâtir.
Où commence le Royaume de Dieu 

sur la terre ? Il commence dans nos 
familles, avec vos fils et vos filles. (260-
185, 8.5.1994)

2.5. Attitude envers la Promesse 
des familles

Dans le premier paragraphe de la 
Promesse des familles, il nous est deman-
dé de regagner notre terre d’origine et 
d’y bâtir l’idéal de la création de Dieu. 
Et le deuxième nous dit d’assumer et de 
parfaire nos devoirs de piété filiale dans 
la famille, de patriotisme dans la nation, 
de sainteté dans le monde et en tant que 
famille de fils et filles de Dieu sur la ter-
re et au ciel. Et cela afin de soulager Dieu 
du chagrin amer de l’histoire.

Dites-vous bien que Jésus est venu 
pour devenir le fils de Dieu, mais qu’il n’a 
pu accomplir sa mission. Nous devons 
penser que nous sommes des familles 
qui doivent donner ce départ. C’est notre 
tradition. (267-193, 8.1.1995)

Afin de réciter la Promesse des familles, 
notre esprit et notre corps doivent être 
unis, notre couple doit absolument être 
uni et nos fils et filles doivent l’être de 
même. C’est dans cette position qu’on 
peut réciter la promesse, pas autrement. 
Nous devons la réciter tous les jours, au 
lever et au coucher, en prenant les trois 
repas quotidiens ; au petit déjeuner, au 
déjeuner et au dîner, nous devons y penser. 
Ensuite, quand nous allons nous coucher, 
nous devons penser et réfléchir si nous 
avons mis tout notre zèle à unir l’esprit et 
le corps, à nous unir avec le partenaire et 
à nous unir avec nos enfants. Cet examen 
de conscience doit se faire en considérant 

la promesse comme norme du quotidien. 
Si un mari et son épouse se disputent, ils 
ne peuvent la réciter. Vous devez arrivez 
à ressentir toute l’horreur de ne pas pou-
voir réciter la Promesse des familles. C’est 
un bouclier. (266-143, 22.12.1994)

Au lever comme au coucher, elle doit 
être sur nos lèvres. Chaque jour, vous 
devez vous attacher à un paragraphe 
précis pour la journée et vous y tenir. 
Puis vous verrez si vous avez observé 
ce contenu ce jour-là : on doit vivre en 
s’évaluant soi-même. Si nous n’avons 
pas pu le faire, nous devons le faire de 
nouveau le lendemain. La promesse est 
comme un élément vital de croissance, 
comme une nourriture et l’ingrédient 
de base pour la vie dans le Royaume 
de Dieu. Il faut donc s’évaluer en réci-
tant cette promesse. Si les gens qui ont 
fondé une famille ne peuvent réciter la 
Promesse des familles, ils sont dans l’er-
reur. C’est le modèle que votre famille 
doit atteindre ; ceux qui n’y arrivent pas 
ont tout faux. En le sachant, vous devez 
devenir un modèle, être des parents sou-
verains qui peuvent la réciter et l’ensei-
gner en détails aux enfants. Vous pouvez 
la diviser en sections. Ils doivent trouver 
aussi des personnes qui soient d’accord ! 
(287-130, 19.9.1997)

Regardez encore les Vrais Parents 
avec une vraie conscience ! Vous devez 
aimer votre père et votre mère avec une 
vraie conscience, de même que votre 
conjoint, votre pays et le monde. Nous 
sommes entrés dans l’ère d’unité com-
plète avec les Vrais Parents comme votre 
partenaire sujet absolu.

La famille des Vrais Parents étant 
à présent établie, votre unité avec leur 
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fondement doit être complète. Fini, les 
sentiers battus. L’esprit et le corps doi-
vent être unis, le couple doit être uni, 
vous devez unir vos enfants, sans quoi, 
vous ne pouvez pas réciter la Promesse 
des familles, ni m’appeler Père. Vous avez 
prononcer les termes « Vrais Parents », 
dans l’esprit d’en tirer profit. Je n’aime 
pas qu’on se serve ainsi de mon nom. 
Aussi devez-vous avoir pour critè-
re de vivre exactement comme le dit la 
Promesse des familles. (263-244, 4.10.1994)

Dans le monde où vivent les Vrais 
Parents et leurs enfants qui ont hérité 
l’amour vrai, la religion n’est pas néces-
saire. Le monde doit reposer sur la 
conscience. La Promesse des familles est 
là pour ça.

Quand vous la récitez, en unité avec 
les Vrais Parents, votre esprit et votre 
corps doivent s’unir, votre couple doit 
s’unir et vous devez vous unir avec les 
enfants. Sinon, sachez que vous ne pour-
rez pas réciter la Promesse des familles. 
(266-31, 4.12.1994)

Vous devez sans cesse penser que 
l’amour vrai est de mener une vie où l’es-
prit et le corps sont unis et où le mari et la 
femme sont unis entre eux et avec leurs 
enfants. Quand vous irez dans le mon-
de spirituel, vous serez appréhendé en 
une fois. La promesse est aussi effrayan-
te. Vous devez vivre sans cesse de cet-
te façon. Si le père ne peut être un avec 
les paroles de la Promesse des familles, la 
mère en est aussi responsable, le fils en 
est responsable et chaque individu l’est 
aussi communément. (260-189, 8.5.1994)

Un enfant dont l’esprit et le corps sont 
unis, cela commence dans des couples 
dont l’esprit et le corps sont unis et qui 

s’unissent à Dieu. La conclusion va de 
soi. Sinon, l’amour vrai ne peut demeu-
rer dans la famille. Dieu ne peut régner 
là où l’amour vrai est absent. C’est logi-
que. (270-324, 23.7.1995)

Quand on parle de la Promesse des 
familles, cela veut dire que tout est uni à 
Dieu, au cœur même de l’établissement. 
Les États-Unis ne sont pas le centre, pas 
plus que le Japon, ni les pays hautement 
développés. Ce monde rempli de tragédie, 
de tristesse, de souffrances, de ressenti-
ments, va peu à peu vers sa fin. Jusqu’ici, 
l’Église de l’Unification passait dans un 
enfer des plus sombres, mais l’aube arri-
ve, synonyme d’ascension. La destinée 
de la nation céleste, l’idéal de la création, 
est bien l’idéal de la famille. L’idéal de la 
famille est la perfection du fondement 
des quatre positions. Pour fonder une 
telle famille, vous devez établir le fonde-
ment des quatre positions sur trois géné-
rations : Dieu, les parents et les enfants. 
Dieu, Adam et Ève, leurs enfants, telle est 
la formule originelle. La famille d’Adam 
est la famille modèle. (260-183, 8.5.1994)

Les paroles consignent la victoi-
re totale provenant des combats livrés 
par les Vrais Parents. C’est un recueil de 
la tradition victorieuse. Jusqu’à la déli-
vrance de l’univers, nous devons abso-
lument adapter notre quotidien à cet-
te réalité et évaluer chaque jour notre 
vie. Situez-vous en position de partenai-
re objet. Réciter la Promesse des familles, 
c’est se soumettre à une critique inces-
sante. Dites vous bien que ces paroles 
viennent de Dieu. Il faut vous critiquer 
et voir si quelque chose ne va pas. Tout 
ce qui ne passe pas doit être éliminé. 
Donnez-vous des avertissements : « Eh 
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brigand, tu es là pour détruire l’Égli-
se de l’Unification ! » Y avez-vous déjà 
réfléchi ? (301-80, 16.4.1999)

Tout comme Israël a suivi son cours 
de 40 ans grâce à l’arche, à présent, nous, 
les membres de l’Église de l’Unifica-
tion, devons entrer dans le Royaume de 
Dieu munis de la Promesse des familles. 
Tout comme la sortie d’Égypte du peu-
ple d’Israël avait pour but de construire 
une nation, nous devons avoir un sens 
aigu de la construction d’une nation. De 
même, nous n’avons maintenant aucune 
nation dans le monde. L’Église de l’Uni-
fication n’a pas de nation. Où doit se 
construire cette nation ? En Corée. (265-
293, 27.11.1994)

3. La Promesse des familles et les 
traditions des familles bénies

3.1. Accomplir le Royaume de 
Dieu en servant

Dieu n’est pas une création de nos 
rêves ou de notre imaginaire. Ce n’est pas 
une abstraction ; Il vit avec nous comme 
sujet de la vie et comme Seigneur de notre 
vie. Il n’est pas seulement celui que l’on 
sert et que l’on honore. Il vit dans des 
liens réciproques au sein de notre com-
munauté. On croirait un rêve. (168-111, 
13.9.1987)

Ma conscience, mon intuition, mes 
organes des sens et mon être tout entier 
appartiennent au Père. Tout ce que je sens 
et tout ce dont j’ai conscience sont à Dieu. 
Sans avoir cette conviction chevillée en 
vous, vous ne pourrez pas posséder le Ciel 
qui œuvre par le cœur. (8-294, 14.2.1960)

Sans arriver à servir et honorer Dieu 
en y mettant toute l’unité de notre corps 
et de notre esprit, on ne peut guère extir-
per le mal de ce monde. Nous disons 
donc que nous sommes à l’âge du salut 
par le service. C’est grâce à une vie de 
service que nous obtenons le salut.

Dieu n’est pas le Dieu éloigné dans les 
hauteurs. Il vit avec nous et nous devons 
Le servir quotidiennement. (144-274, 
25.4.1986)

Combien de fois par jour êtes-vous 
conscients de la présence de Dieu ? 
Combien de fois en 24 heures sentez-vous 
Sa présence ? Si vraiment vous voulez 
recevoir le salut en servant Dieu et les 
autres, suffit-il de ressentir la présence 
de Dieu une heure ou deux par jour ? 
Plus encore que d’air, plus encore que 
d’eau, vous avez besoin de Dieu. Dieu est 
plus précieux que la nourriture. Mais le 
ressentez-vous vraiment ainsi ? (33-230, 
16.8.1970)

Dorénavant, vous devez vivre une 
vie de service. Jusqu’ici, la vie religieu-
se était une quête du salut grâce à la foi ; 
à l’avenir, le salut s’obtiendra en servant. 
(161-218, 15.2.1987)

Si la chute n’avait pas eu lieu, nous 
aurions vécu en servant Dieu. Vous 
devez servir Dieu avec votre cœur, dans 
votre vie quotidienne. (150-213, 15.4.1961)

Nous devons vivre une vie de service. 
Nous avons rencontré l’ère du Royaume 
de Dieu espéré sans pouvoir vivre en 
pratique dans le Royaume de Dieu, c’est-
à-dire sans arriver à connaître Dieu qui 
est le sujet de notre vie. (6-226, 17.5.1959)
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Dieu est l’existence centrale de l’uni-
vers. Quand on S’approche de Lui, plus 
Son règne est fort, et plus on veut encore 
recevoir Son règne pendant des dizaines 
de milliers d’années. Notre devoir étant 
de vivre au service de Dieu, rien ne peut 
davantage combler l’être humain que 
la joie d’être dominé par Dieu. Nous 
n’avons jamais pensé à cela. (77-328, 
30.4.1975)

Nous devons vivre en servant. 
Pourquoi devons-nous vivre en ser-
vant ? Sachons que c’est pour être aimé 
de Dieu. Alors, Dieu doit être le pre-
mier servi. Nous devons vénérer et ser-
vir Dieu. (78-30, 1.5.1975)

Dans une journée de 24 heures, pour 
qui devons-nous voir et entendre ? C’est 
pour Dieu. Vous devez voir, écouter, 
ressentir, pour Dieu. Nous vivons notre 
vie sur terre mais nous devons la relier 
à la vie du monde de l’au-delà. (35-284, 
25.10.1970)

Quiconque vit en étant sensible à la 
tristesse et à la joie de Dieu ne peut deve-
nir mauvais même s’il le voulait, ou agir 
à l’encontre des lois célestes même s’il en 
avait envie. Même si une beauté voulait 
séduire un tel homme, il ne se laisserait 
pas faire. Il ne se laisserait pas prendre à 
ce genre de tentation. (40-297, 7.2.1971)

Pourquoi donc, de nos jours, un 
grand nombre de jeunes gens malheu-
reux quittent leur famille ? Parce que 
l’amour qui concorde avec la loi céleste a 
été perdu. C’est pour cela que les parents 
du ciel et de la terre doivent se manifes-
ter pour replacer la réalité du Dieu vivant 
dans les familles. (21-155, 17.11.1968)

3.2. Faire corps 
avec les Vrais Parents

Que restera-t-il en définitive ? Dieu 
et l’être humain ; une vie entre Dieu et 
l’être humain, un chemin de vie entre 
Dieu et l’être humain. La pensée de la vie 
est pareille à la pensée du monde de Dieu 
avec l’être humain qui est aussi la vue de 
Dieu et de l’être humain. Je ne parle pas 
d’un niveau de connaissance de Dieu qui 
reste vague, mais d’un niveau où l’être 
humain ne peut se séparer de Lui pour 
l’éternité. Originellement, Dieu et l’être 
humain n’auraient pas dû être sépa-
rés. Nous devons atteindre une position 
plus haute qu’à l’origine. Et de là, nous 
devons chercher la scène de la vie, la scè-
ne mondiale où Dieu et l’être humain ne 
font qu’un. (65-127, 5.11.1972)

En cet âge de service où nous vivons, 
il faut être concentré. Il existe une loi 
pour servir et adorer Dieu. Agir contre 
cette loi, c’est provoquer le courroux de 
Dieu. Tout comme un seul mot désa-
gréable de leurs enfants enfoncerait 
un clou dans le cœur des parents bien-
aimés, de même, comme Dieu aime les 
être humains, Il peut ressentir beaucoup 
d’indignation. La moindre erreur que 
nous faisons, Dieu en ressent de l’indi-
gnation. D’où mon désir de rendre Dieu 
heureux. (17-287, 15.2.1967)

Vous aussi, vous recherchez quel-
qu’un qui veille sur vous ? C’est pareil 
pour Dieu. Le chemin pour captiver le 
cœur de Dieu est de penser à Lui plus 
qu’à n’importe qui d’autre et à nous 
consacrer à Lui. Dieu cherche ce genre 
de personne. (128-172, 12.6.1983)
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Le premier commandement est 
d’aimer Dieu. Faut-il l’aimer pour l’éter-
nité ou pour un petit moment ? Allez-
vous aimer Dieu à en mourir ou sans 
prendre de risque ? Il faut L’aimer même 
si la foudre nous tombe dessus. Nous 
devons aimer Dieu au risque de notre 
vie. Si vous aimez Dieu à en mourir, 
alors, il n’y aura rien que vous ne puis-
siez faire. (37-25, 22.12.1970)

Il faut être un peu dérangé pour sui-
vre ce chemin. En regardant bien, les 
serviteurs loyaux furent plutôt des fous. 
Ils avaient l’air un peu stupide, avec un 
caractère d’ours. Vous devez être du 
genre un peu lourdaud, à telle enseigne 
que si l’on vous coupe le bras, cela vous 
fera dire simplement : « Oh, ce n’est pas 
une coupure, ça. Encore plus, s’il vous 
plaît. » Un ours ou un sanglier atteint 
par balle est ralenti par la blessure. Il va 
se trancher le membre blessé d’un coup 
de dent et fuir en courant. La derniè-
re chose à laquelle il pense est la mort, 
et la première chose qu’il a à l’esprit est 
la blessure qui le ralentit. Ayez donc ce 
genre de lourdeur. Les patriotes et les 
héros furent un peu fous. Sachez être un 
peu stupide. (26-143, 19.10.1969)

Quelle sorte de personne est le révé-
rend Moon ? Je ne me connais guè-
re d’autre talent que celui d’aller bête-
ment tout droit. Si je me taisais et allais 
où bon me semble, cela ne dérangerait 
personne ; pourquoi continuer et s’at-
tirer des reproches sans fin ? Ce n’est 
qu’en essuyant les persécutions de nom-
breuses personnes que je peux fran-
chir le col. Mais vous, vous cherchez à 
le contourner, non ? Pourquoi faut-il se 
détacher du reste du monde ? C’est parce 
que vous ne pouvez pas aller tout droit si 

vous vous laissez entraîner par l’amour 
de vos parents. Jusqu’ici, Dieu a cherché 
le droit chemin, nous devons donc aller 
tout droit. (97-257, 19.3.1978)

Dieu est une personne très solitaire et 
puisqu’Il est ainsi très délaissé, j’ai déci-
dé de donner ma vie pour élargir Son 
domaine ; je savais que c’était ma mis-
sion de réunir des gens qui vivent pour 
servir Dieu, ne serait-ce qu’un peu, pour 
accomplir Ses espoirs et Sa volonté.

Je suis né fils de Dieu : même si j’es-
suie des insultes, même si on me frap-
pe, j’endure avec amour et je n’ai pas à 
cœur de me venger ; en fait j’ai la res-
ponsabilité d’établir Sa volonté. Ne son-
geant qu’à établir cette tradition, je me 
suis battu avec la détermination de lais-
ser au moins cette tradition derrière moi, 
même en luttant et titubant, en courbant 
la tête ou en rampant sur le ventre. (82-
47, 30.12.1975)

À présent, vous devez vivre avec les 
Vrais Parents. C’est pourquoi, les Vrais 
Parents sont dans la position de grands-
parents et de parents et vous êtes dans 
la position de fils aîné. Voici la différen-
ce. En conclusion, trois générations doi-
vent vivre ensemble. Vous devez vivre en 
sentant que Dieu, les Vrais Parents et vos 
parents sont avec vous. Vous êtes entrés 
dans l’âge où il est inconcevable de pen-
ser que « Dieu n’existe pas » ou encore 
que « Dieu est mort ». (131-97, 16.4.1984)

Que faire pour recevoir l’amour des 
parents ? Nous devons aimer tout ce 
que les Vrais Parents aiment. Et ce n’est 
qu’après que nous serons aimés d’eux. 
Pour ce qui est de vos familles, si un fils 
désire être aimé de ses parents, sachez 
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que c’est après avoir aimé tout ce que 
ses parents ont, qu’il sera aimé. Celui 
qui veut être aimé sans agir de la sorte 
est un voleur. Si vous cherchez à pren-
dre tout ce que vos parents chérissent 
de façon irresponsable, vous ne pourrez 
être aimés. (133-26, 1.7.1984)

Vous êtes des gens rachetés au prix de 
mon sang et de ma sueur. Mon corps a 
servi de rançon. Dès lors, vous devez fai-
re le même travail que les Vrais Parents. 
Je désire être fier de vous ! Engageons-
nous publiquement ! (11-164, 20.7.1961)

Vous devez pleurer d’une envie irré-
pressible en voyant les Vrais Parents qui 
sont en position de Dieu substantiel. 
Vous devez avoir sans cesse envie de les 
voir. Vous devez avoir envie de les aimer 
et de les servir en préparant un bol de 
riz ou un minuscule verre d’eau. Vous 
devez avoir un désir aussi ardent. Il suf-
fit d’avoir le cœur au bord des larmes. 
Ce faisant, votre cœur et le mien seront 
unis, et vous et moi agirons de concert ; 
vous saurez sur quel modèle je m’ap-
puie, le passé qui l’éclaire, et les raisons 
et situations dont il relève. Vous pourrez 
en outre en hériter. (38-75, 1.1.1971)

Dans le jardin d’Éden, Adam et Ève 
ont chuté, et parce qu’ils ont vécu à l’in-
térieur de ce domaine déchu, ils n’ont 
jamais eu l’expérience de vivre directe-
ment une vie de service et d’adoration. 
Les êtres humains qui n’ont pu vivre une 
vie de service ne sont pas qualifiés pour 
entrer dans le Royaume de Dieu.

Cependant, vous qui avez reçu le 
lignage de la chute, il vous est donné 
de vivre au service de Dieu et des Vrais 
Parents sur la terre, ce qu’Adam et Ève 
n’avaient pu faire, en indemnisant le 

cours de la restauration. Et voilà com-
ment vous acquérez la citoyenneté dans 
le Royaume de Dieu. (150-233, 15.4.1961)

Comment vivre sa vie au service de 
Dieu ? Si je vis en me disant que Dieu et 
moi sommes un, que je suis uni avec les 
Vrais Parents et avec toutes les choses, 
je dois alors me dire : « Toutes ces cho-
ses appartiennent à Dieu et, en même 
temps, elles sont à nos Vrais Parents 
et ce qui est aux Vrais Parents appar-
tient à la nation des Vrais Parents et ce 
qui est de la nation des Vrais Parents 
est à moi ».

Cet univers appartient aux Vrais 
Parents et cette maison appartient aux 
Vrais Parents, cette nation aussi est celle 
des Vrais Parents et le monde également 
est celui des Vrais Parents. En conclu-
sion, parce que je suis le fils des Vrais 
Parents, toutes les choses sont les mien-
nes. (161-231, 15.2.1987)

Dans l’âge du Testament Accompli, 
Dieu Lui-même revêtira l’apparen-
ce des Vrais Parents aux yeux de tous. 
Les puissances politiques qui veulent 
faire plier l’Église de l’Unification 
s’y casseront les dents. De nos yeux, 
nous voyons directement Dieu qui est 
vivant. Par nos sens, nous pouvons fai-
re l’expérience profonde de Sa présen-
ce et aller de l’avant. Telle est la voie 
que suit l’Église de l’Unification. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 286)

L’espoir des être humains est de 
rencontrer les Vrais Parents. Même si 
nous devons passer par le chemin de la 
mort, nous devons rencontrer les Vrais 
Parents. Même si vous perdez toute 
l’histoire et toutes les périodes de temps 
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de votre descendance, si vous rencon-
trez les Vrais Parents, vous retrouverez 
l’histoire, votre âge et votre futur. Telle 
est la valeur des Vrais Parents. (35-237, 
19.10.1970)

Quand on pense à ces trois mots 
Cham Bu Mo, les Vrais Parents, l’his-
toire est guidée par les Vrais Parents. Ils 
sont le point de départ pour retourner 
au monde nouveau. À travers les Vrais 
Parents, une relation intérieure est for-
mée par laquelle Satan peut être sub-
jugué et le centre pour libérer Dieu de 
Satan, qui lui possède le monde exté-
rieur, est décidé. Ainsi, pour la premiè-
re fois, le centre qui peut libérer Dieu et 
mener cette œuvre à bien est fixé. Aussi 
doit-on commencer par être reconnais-
sant pour cette grâce singulière : pouvoir 
vivre ensemble avec les Vrais Parents et 
pouvoir bouger selon les directives des 
Vrais Parents. (43-144, 29.4.1971)

Nous devons libérer Dieu. Avec 
l’autorité du vrai Dieu, nos premiers 
ancêtres devaient servir Dieu ; Il aurait 
pu vivre avec eux au milieu d’un concert 
de louanges d’une félicité infinie. Il 
aurait dû avoir une autorité absolue dans 
un environnement idéal, mais ce ne fut 
pas possible. Mais après avoir compris 
que Dieu est devenu malheureux par 
nos mains, nous devons donc Le libérer 
de nos propres mains. C’est une propo-
sition étonnante. Dieu est comblé de joie 
en recevant cette bonne nouvelle éma-
nant des milieux religieux. C’est le plus 
grand de tous les évangiles. Vu sous cet 
angle-là, c’est à Dieu que l’on doit la fon-
dation du bouddhisme ; c’est Lui qui est 
à l’origine du confucianisme ; C’est Lui 
qui a établi la foi de l’islam ; et c’est Lui 

qui a fondé le christianisme. Toutes les 
religions doivent l’acclamer en levant les 
bras. (176-242, 11.5.1988)

Quand vous serez complètement unis 
avec les Vrais Parents, les vrais nations, 
tribus, peuples et familles en viendront 
à exister. Les Vrais Parents sont les êtres 
substantiels dont la valeur égale toute 
la gloire du ciel et de la terre. Iriez-vous 
échanger les Vrais Parents contre de l’ar-
gent ? Seriez-vous capables de les échan-
ger contre votre vie ? Voilà où se situe 
la différence par rapport aux jours d’an-
tan.

Qu’importe où vous allez, vous devez 
trouver votre chemin vers la Corée pour 
servir les Vrais Parents. Ce sera pareil 
pour vos fils et filles et pour vos des-
cendants dans des dizaines de milliers 
d’années. L’Église de l’Unification est 
par conséquent différente et unique. (30-
237, 23.3.1970)

3.3.Il faut établir 
convenablement 
les traditions 
et les coutumes familiales.

Ce qui me préoccupe, n’est pas de 
laisser derrière moi le nom de l’Église de 
l’Unification, mais comment laisser des 
gens qui ont hérité ma tradition. Aussi 
n’ai-je pas cessé d’éduquer sur l’impor-
tance de la tradition. (35-115, 4.10.1970)

Nous avons vécu et parlé sans faire 
attention, mais nous devons désormais 
établir des règles dans nos familles. Les 
parents ne doivent pas frapper leurs 
enfants avec un bâton sous le coup de la 
colère, ni les blâmer avec des mots vul-
gaires. Tout doit maintenant être ajusté. 
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Nos propos, nos gestes, notre façon de 
vivre doivent s’ajuster, en prenant Dieu 
pour centre. (28-252, 22.1.1970)

Il nous faut clarifier le mode de vie 
que doit avoir un individu, ainsi qu’une 
famille. Jadis, votre mode de vie était 
vague. Il faut aller vers un mode de vie 
résolu. (24-28, 22.6.1969)

Les parents existent pour leurs enfants. 
Si des parents existaient pour eux-mêmes, 
le terme de parents ne serait pas apparu. 
Dans l’avenir, il nous faudra établir une 
vue morale basée sur le Principe divin 
de l’Église de l’Unification. Comment 
devraient se comporter les parents ? Les 
parents qui ont donné naissance à des 
enfants vivent pour leurs enfants. C’est 
bien le premier article de la morale. Il n’y 
a pas besoin d’explication. Être au service 
de son fils n’a rien d’un lieu de tourment, 
mais c’est un vrai bonheur. (La Bénédiction 
et la famille idéale, p. 765)

À qui appartenez-vous ? Vous appar-
tenez à la fois à vos parents et à votre 
enfant. À qui les parents appartiennent-
ils ? Ils appartiennent simultanément à 
l’enfant et à Dieu. Ainsi, vous appartenez 
d’abord à Dieu, et ensuite vous apparte-
nez à votre enfant. Après cela, vous vous 
appartenez aussi à vous-même. Lorsque 
vous atteindrez ce niveau, vous serez 
parfaits.

Aussi dit-on que l’on doit du respect 
à ses parents et de l’amour à ses enfants. 
Une personne sans parents est un orphe-
lin. Une personne doit d’abord faire l’ex-
périence de recevoir l’amour parental 
et d’aimer ses enfants ; seulement alors, 
saura-t-elle distinguer sa position dans 
les quatre directions, vers le haut et le 
bas. (18-209, 8.6.1967)

Il faut laisser derrière soi des traditions 
et nous devons laisser ensuite une excel-
lente descendance. Nous devons laisser 
non pas une postérité exclusive dans ses 
idées, mais des descendants forts, intré-
pides et renommés. De cette façon, même 
si cette nation se trouvait vouée à la des-
truction, elle ne périra pas. Vous devez 
savoir que là où vous avez péri, se mani-
festera un nouveau bienfaiteur. Là où vous 
avez été chassé, flottera la bannière d’une 
nouvelle victoire. La tradition que nous 
devons laisser, ne doit pas seulement être 
la tradition de la Corée, mais la tradition 
dont toutes les multitudes se réjouiront. 
Nous devons laisser une descendance de 
bonté. Si nous ne pouvons pas le faire, 
nous n’aurons pas de cadeaux à offrir au 
Ciel. (99-329, 1.10.1978)

Le grand problème est de savoir com-
ment les trois générations des enfants de 
nos familles bénies peuvent vivre avec 
moi. Si trois générations ensemble peu-
vent devenir des sujets loyaux, ils peuvent 
être des sujets loyaux tels que le monde 
spirituel n’en a jamais connus. Y avez-
vous jamais songé ? Vous devez donc 
embrasser vos enfants et vous dévouer 
désormais sincèrement à les éduquer 
avec cette pensée. (51-269, 28.11.1971)

Comment faire pour bien vivre, dans 
le futur ? Vivre bien au plan individuel, 
là n’est pas la question. Nous devons édu-
quer nos descendants et leur léguer quel-
que chose. Moi qui ai guidé l’Église de 
l’Unification, j’ai parcouru un chemin 
misérable, c’est aussi votre cas. Tel des 
réfugiés, nous n’avons pu nous fixer quel-
que part et sommes restés dans le cours 
du désert. À partir de maintenant, nous 
devons nous établir et pour nous établir, 
nous devons lutter et gagner. Tout com-
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me il a fallu affronter les sept tribus de 
Canaan, nous ne pourrons nous établir à 
moins de gagner la bataille. Nous devons 
absolument gagner le combat avec ces 
gens-là. (Tongil Segye, novembre 1975)

Même s’ils meurent, les parents doi-
vent transmettre la tradition céles-
te. Pour quoi une famille existe-t-elle ? 
Même si elle existe pour les enfants, elle 
est là avant tout pour servir Dieu et la 
nation. Au final, c’est le chemin qui pro-
fitera à vos enfants. Alors seulement, 
vos enfants pourront gagner la fortu-
ne de Dieu, la fortune du monde et la 
fortune de la nation. Par conséquent, 
même si vos précieux enfants nés après 
la Bénédiction traversent la souffrance, 
vous ne devez pas vous centrer sur eux, 
mais plutôt sur la fortune de Dieu, du 
monde et de la nation. (21-87, 27.10.1968)

Il s’agit de savoir comment conserver 
le lignage pur reçu de Dieu. Comment 
posséder à tout prix le lignage pur et non 
déchu ? Nous devons absolument nous 
en soucier sincèrement. 

Le jardin d’Éden, qui n’était pas 
souillé, a connu la chute. Garder la 
pureté dans ce monde de péché est vrai-
ment ardu. Même s’ils doivent peiner, 
les parents doivent absolument créer un 
environnement qui n’est pas souillé pour 
leurs enfants nés de leur Bénédiction. 
Même si nous devons nous sacrifier, 
nous devons vite préparer un tel envi-
ronnement. Dépêchons-nous. (La volonté 
de Dieu et le monde, p. 550)

Votre famille ne doit pas se sécula-
riser ni être l’esclave de ses habitudes. 
Vous ne devez pas vous dire : « Ça ira 
mieux dans le futur, même si c’est ter-

rible pour l’instant. » C’est maintenant 
que vous devez être parfaits ; le présent 
est le problème. Quand le passé et le pré-
sent sont parfaits, le futur sera parfait. 
Ne pas avoir un jour parfait dans le jar-
din d’Éden est la preuve qui corrobore 
la chute.

L’idéal se situe là où le passé, le pré-
sent et le futur peuvent parfaitement 
s’unir. Vous devez pouvoir vous inves-
tir dans le présent. Le désir de Dieu est 
de poser le fondement éternel sur terre. 
C’est le point d’aboutissement histori-
que. (21-77, 20.10.1968)

Si les Israélites furent détruits après 
leur entrée en Canaan, c’est qu’ils furent 
assimilés par la culture environnante, se 
laissant prendre à ses habitudes. Ils cou-
rurent à leur perte parce que leur esprit 
se fixa sur la bonne chair et le luxe. Les 
Israélites allèrent jusqu’à épouser des 
païens – tant qu’ils étaient issus d’une 
famille riche. Ils se laissèrent prendre à 
l’attrait du pouvoir et du savoir. Ils péri-
rent en s’assimilant à la culture cana-
néenne existante, vendant l’esprit du 
peuple élu aux païens. Ce fut la cause de 
leur destruction. (144-134, 12.4.1986)

Les mauvaises habitudes sont pro-
fondément incrustées. Quand vous 
menez une vie routinière tout en édu-
quant vos enfants après votre maria-
ge, les habitudes se fixeront dans leur 
corps. Vous ne trouverez plus de temps 
pour prier ou faire des offrandes spé-
ciales dans un tel environnement. Il 
n’y a pas temps pour la prière quand 
les enfants font du bruit juste à côté de 
vous. (30-125, 21.3.1970)

Nous ne donnons pas la priorité à 
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l’individu, mais à la famille. Ceci dit, 
nous ne cherchons pas à tout résoudre en 
nous appuyant seulement sur la famille. 
Nous essayons plutôt de tout relier à la 
famille. De ce fait, on ne peut se conten-
ter des efforts faits dans le passé, lorsque 
notre spiritualité se vivait comme une 
aventure solitaire. Vous devez y ajouter 
la très ferme résolution et la détermina-
tion de vous évertuer bien plus que vous 
ne l’avez fait par le passé. Une vie passée 
à défier le mal peut mener aisément à la 
fatigue et au retrait. Une fois en famille, 
il faut faire bien plus d’efforts que lors-
que vous étiez célibataire.

La famille se positionne au centre. 
Nous ne pouvons pas éviter la réalité. 
Vous devez établir les relations d’avant 
et d’arrière, gauche et droite, dessus et 
dessous dans votre famille. Le genre de 
foi que vous aviez jadis ne fera pas l’af-
faire. L’attitude de fois à sens unique que 
vous aviez dans le passé ne marchera 
pas. (27-85, 15.11.1969)

Ne devenez pas une famille qui vit 
pour cette seule génération mais une 
famille qui vit pour le monde et pour 
l’éternité.

De plus, ayant agrandi votre base 
d’amour, allumez votre bougie en ras-
semblant le cœur des multitudes, en 

brûlant de l’encens et en priant les mains 
jointes ! Alors, le ciel et la terre et les 
multitudes seront liés par une relation 
de destinée commune. Voilà comment 
vous devez vivre votre vie de famille, 
jusqu’à en mourir. Faites-le, même si 
vous encourez des ennuis et des mal-
heurs : Dieu protègera votre famille. Le 
Ciel la gardera comme une semence. (La 
volonté de Dieu et le monde, p. 594)

Les familles bénies doivent établir 
une tradition familiale et créer un code 
de conduite familial. Vous devez aussi 
créer un modèle d’éducation des enfants 
et des règles de conduite pour la famille. 
Faute de quoi, quand les parents com-
mettent une erreur, ils n’ont rien à dire 
si leurs enfants leur mènent la vie dure. 
(21-87, 3.11.1968)

Dorénavant, nous devons prendre 
une dague et couper ce qui doit l’être 
et disséquer ce qui doit l’être. Ne faites 
pas comme bon vous semble. L’Église de 
l’Unification doit établir le Royaume de 
Dieu. Elle doit donc restaurer la famille 
plutôt que l’individu. Ceux qui ne peu-
vent devenir un exemple dans leur vie de 
famille s’attireront les foudres du monde 
et, plus grave encore, de l’univers entier. 
(30-230, 23.3.1970)



1. Explication 
du premier paragraphe 
de la Promesse des Familles

Premier paragraphe : Notre famille, 
souveraine de Cheonilguk, promet, en se 
centrant sur l’amour vrai, de regagner sa 
terre d’origine afin d’établir l’idéal ori-
ginel de la création, le Royaume de Dieu 
sur la terre comme au ciel.

1.1. Souverain de Cheonilguk 

1.1.1. Que signifie Cheonilguk ?

Ce n’est pas Dieu qui a établi le 
pouvoir royal divin. Ce sont les Vrais 
Parents. Ce n’est pas Dieu qui fonde 
Cheonilguk mais bien les Vrais Parents. 
Cheonilguk (天一國) est une abrévia-
tion de Cheon-Ju-Pyeong-Hwa-Tong-
Il-Guk (天宙平和統一國), c’est-à-dire 
Nation de la paix et de l’unité universel-
les. Le caractère chinois Cheon (天) veut 
dire Ciel et contient deux caractères : 
二 et 人. Le premier signifie le nombre 
deux et le second veut dire « Être » ou 
« Personne ». En somme, deux person-
nes, deux mondes. Ils sont sur un même 
plan. Il y a une personne du ciel et une 
personne de la terre – une structure dua-
le d’une personne du ciel et d’une per-
sonne de la terre. Vous avez bien les deux 
dimensions de l’esprit et du corps, non ? 

Votre esprit et votre corps forment une 
structure duale, n’est-ce pas ? Sont-ils 
unis, ou désunis ? On ne peut pas deve-
nir citoyen de Cheonilguk avec un esprit 
et un corps dissociés. (1.1.2002)

Une souveraineté, un peuple et 
un territoire sont nécessaires pour 
Cheonilguk : en 2001, la Cérémonie de 
Couronnement pour la Souveraineté de 
Dieu a permis de restaurer la souverai-
neté. Vinrent ensuite les rallyes pour 
l’établissement de la patrie de Dieu ; cela 
correspond à la restauration du territoi-
re. Enfin, il s’agit de s’enregistrer comme 
citoyens de Cheonilguk. Comprenez-
vous ? Vous devez être titulaires de la 
carte de Cheonilguk pour en avoir la 
citoyenneté. (1.1.2002)

Cheonilguk est la patrie de deux per-
sonnes qui se sont unies. Pour qu’il y ait le 
Ciel, il faut qu’il y ait deux personnes. En 
clair, il doit y avoir deux parents. Toutes 
les choses de la création n’ont-elles pas 
été créées selon un système de paires ? 
Que veut dire Cheonilguk ? Depuis le 
monde des insectes, le monde des ani-
maux, tout est créé par paires. Chaque 
paire doit absolument s’unir. Là où deux 
choses s’unissent, Dieu peut reprendre Sa 
position légitime ; c’est-à-dire seulement 
lorsqu’un fondement originel est posé à 
l’endroit où deux choses, deux person-

Ch a pItR E II

Explication des paragraphes 
de la Promesse des familles
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nes, deux parents et deux caractères, le 
sujet et l’objet s’unissent. La Bible dit-elle 
autre chose ? Si deux ou trois personnes 
se réunissent pour prier ... En y ajoutant 
Dieu, cela fait trois personnes au total. 
On parle de la même chose ici. Ces deux 
ou trois personnes sont les assises de la 
nation ; c’est cela, le socle de la famille, 
de la nation et du monde. 

C’est à partir de là qu’on fonde une 
famille qui donnera un clan. Les cho-
ses prennent cette tournure dès lors que 
nous avons au moins deux personnes. 
(19.2.2002)

Avez-vous votre propre nation ? 
Nous devons arriver à une conclusion 
d’ensemble pour tout ce qui a trait à 
ce pays. Les paroles de la Promesse des 
Familles évoquent désormais le « sou-
verain de Cheonilguk ». Nous sommes 
souverains ... « Notre famille, souverai-
ne de Cheonilguk, promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai... » Voilà le thè-
me central. Nous commençons par ces 
termes. La Promesse des Familles a une 
nouvelle formulation. Vous suivez ? La 
notion de « souverain » figure mainte-
nant dans la Promesse.

Quelqu’un oserait-il échanger ces 
termes contre d’autres ? Cheonilguk est 
un terme créé pour l’éternité, grâce aux 
Vrais Parents. 

Il nous faut une nation nouvel-
le, à présent que nous avons effectué la 
Cérémonie du feu sacré pour la paix, 
l’unification et la libération du ciel et de 
la terre. Dieu va établir le pouvoir royal 
en passant par la sphère de la vie et de 
l’établissement définitifs des Parents du 
ciel et de la terre et les rassemblements 
pour l’harmonie et l’unité du ciel et de 
la terre. (5.11.2002)

1.1.2. L’attitude et le mode 
de vie d’un souverain 
de Cheonilguk

Là où deux personnes unissent leur 
esprit et leur corps, le mari et la femme 
vont aussi s’unir par le cœur. Les parents 
et les enfants s’uniront aussi complète-
ment par le cœur. L’unité de cœur ne 
peut se produire quand l’un se situe au 
dessus de l’autre. Si le père est au-des-
sus et que ses enfants sont en dessous, 
leurs cœurs ne peuvent pas s’unir. Les 
deux doivent être à égalité de rang, sur 
un même plan horizontal, pour que les 
cœurs puissent s’unir. Les liens intéri-
eurs et extérieurs doivent se nouer en 
étant sur un pied d’égalité. Alors seule-
ment peut se faire l’unité de cœur. 

Eh bien, dans le couple, c’est la même 
chose. Leurs cœurs ne peuvent s’unir que 
là où il y a des relations horizontales : du 
dedans vers le dehors, ou alors d’arriè-
re en avant ; mais dans des rapports de 
supérieur à subordonné, les cœurs ne 
peuvent jamais s’unir. (41-30, 12.2.1971)

L’union des cœurs, voilà ce qu’est l’uni-
té. Les yeux, le nez doivent ne faire qu’un 
seul cœur avec le corps ; tout doit être uni 
par un seul cœur. En outre, l’unité de cœur 
existe entre le corps et l’esprit, et entre 
l’homme et la femme. L’unité de cœur doit 
s’établir entre les tribus d’une nation ; et la 
nation elle-même s’unira complètement. 
Vous devez atteindre l’unité de cœur selon 
la volonté du roi. Qui plus est, le monde 
peut devenir une seule nation quand vous 
créez l’unité de cœur avec les présidents 
des nations du monde, avec Dieu et avec 
les présidents du ciel et de la terre. Cette 
nation unifiée n’est pas la nation d’autrui 
mais la vôtre. (284-76)
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Dans l’Église de l’Unification, tout 
commence avec l’unité de l’esprit et du 
corps. Ainsi, en créant le ciel et la ter-
re, Dieu a montré une foi, un amour et 
une obéissance absolus. À mesure que 
vous parlez, les choses se manifesteront 
en fonction de votre foi. Elles ne se pro-
duisent pas ? Alors redoublez d’efforts et 
elles se réaliseront. Même ce qu’il y a de 
plus grand peut se produire à votre com-
mande ! Elles s’accomplissent à force d’y 
mettre plus d’énergie que le niveau de 
votre espoir. (1.1.2003, Centre d’éducation du 
ciel et de la terre de Cheongpyeong)

On ne devient pas un citoyen de 
Cheonilguk sans cette résolution : « Je 
vais vivre éternellement en honorant 
et en servant les Vrais Parents. » Il faut 
avoir un pur esprit de piété filiale après 
avoir assumé ses devoirs envers Dieu en 
tant que vrai fils, serviteur fidèle de la 
nation, saint pour le monde et fils ou 
fille ; tout cela avec l’unité et l’harmonie 
entre l’esprit et le corps, et l’attitude d’un 
seul cœur, un seul état d’esprit. 

N’allez pas croire que vous vivrez 
bien en vivant dans votre coin. Les cir-
constances ici bas peuvent vous sourire 
ou vous être hostiles, peu importe. Soyez 
au-dessus de cela et mettez-vous dans 
un endroit où on en bave.

Vous ne pouvez arriver à hériter de 
Cheonilguk qu’en prenant le parti de 
devenir un représentant de Dieu, en 
position de prince éclaireur. 

Les Vrais Parents se donnent bien du 
mal pour vouloir vivre avec vous ; vous 
devez faire en sorte qu’ils soient mieux 
à même que quiconque de connaître la 
joie en toute liberté. Soyez prêt à peiner 
des milliers et des dizaines de milliers de 
fois plus qu’ils ne l’ont fait pour être avec 

vous. Pour cela, il vous faut rassembler 
tout ce que vous avez et créer un envi-
ronnement pour les relations de votre 
vie quotidienne.

Pour devenir un citoyen de 
Cheonilguk, tâchez d’exprimer votre 
gratitude et d’offrir vos louanges, tout à 
la gloire de servir le Ciel pour l’éternité. 
Mieux encore, soyez résolus à avaler tou-
tes les douleurs dans des situations tout 
à fait extrêmes. La fierté en reviendra à 
vos descendants. (5.11.2002, Centre d’Éduca-
tion principal) 

Pour être souverain du Royaume 
de Dieu, on doit commencer par deve-
nir un fils de piété filiale. Une fois deve-
nus des enfants dévoués à leurs parents 
et des citoyens loyaux, vous devez éta-
blir une famille fidèle, une famille sain-
te et une famille divine. Une famille de 
fils et filles de Dieu est une vraie famille. 
Il faut tendre vers une vraie famille pour 
être souverain du Royaume de Dieu. 
(1.1.2003, Centre d’éducation du ciel et de la ter-
re à Cheongpyeong) 

Vous devez devenir des fils et des 
belles-filles de piété filiale dévoués aux 
parents. Puis, axés sur la pureté, le ligna-
ge pur et l’amour pur, vous devez deve-
nir pour Dieu, un enfant de piété filia-
le au niveau de la famille. La piété filiale 
doit être celle de la famille entière, pas 
simplement celle des individus. 

Viennent ensuite les familles de 
citoyens loyaux, de saints et de fils et 
filles divins de piété filiale. Dans cette 
position il vous faut être dans le rôle du 
souverain, qui a toutes les aptitudes pour 
devenir un prince ou une princesse. Il 
peut hériter la royauté de la nation céles-
te du niveau individuel jusqu’à l’univers. 
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On doit sans cesse s’entraîner de la sor-
te. Souverain de Cheonilguk, c’est cela 
que ça veut dire. (12.3.2003, Hannam-dong, 
Centre d’Éducation International) 

Notre espoir est de nous trouver dans 
la même position que Dieu. Le droit à 
la même position ! Le droit de demeurer 
au même endroit signifie vivre ensem-
ble ! Ensuite, nous voulons participer 
avec Lui. Agir ensemble et participer 
ensemble, c’est pareil. Il faut participer 
et agir ensemble. Ensuite, arrive le droit 
d’échanger l’amour ensemble, c’est-à-
dire que nous vivons ensemble pour le 
même but qui est celui de l’amour. Tel 
en est le sens !

D’où les paroles de Jésus : « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie ; nul ne vient au 
Père que par moi ! » En disant qu’il était 
« le chemin, la vérité et la vie », Jésus a 
omis l’amour. L’Église de l’Unification 
et Cheonilguk progresseront sur la base 
de l’amour vrai. Vous désirez vivre au 
même endroit que les Parents. N’est-ce 
pas cela votre désir ? Nous voulons vivre 
avec les Parents, prendre part à tous leurs 
travaux et nous brûlons d’agir avec eux. 
Et qu’espérez-vous en retirer, alors ?

Puissiez-vous vivre ensemble éternel-
lement en un lieu de bonheur et de liber-
té, avec l’amour au centre ! Ainsi soit-il ! 
C’est ce que je veux dire, l’ère de la paix 
et de l’unité sereine de Cheonilguk est 
arrivée.

Ainsi, quand vous agissez, vous 
n’agissez pas seuls mais la nation entiè-
re vous suit. Vous vivez avec la qualifica-
tion de souverain ; et tout le monde spi-
rituel vous escorte avec la nation céleste, 
sous le tutorat du monde terrrestre et de 
ses multitudes. Tâchons donc être des 
souverains qui, avec leur parenté, doi-

vent servir leurs parents, munis de la 
tradition d’amour de Dieu. Elle consti-
tue le noyau philosophique de la tradi-
tion de la nation. (5.11.2002)

1.2. Notre famille, en se centrant 
sur l’amour vrai 

1.2.1. « Se centrer sur l’amour 
vrai » clause première de 
la Promesse des Familles

Du point de vue providentiel, l’âge 
de la restauration est révolu. Au terme 
de l’ère de la restauration, nous entrons 
dans le monde originel de l’idéal de la 
création. Que l’ère de la providence de 
la restauration ait pris fin signifie que le 
monde où Satan avait autorité, le monde 
déchu, voit sa fin. Et nous arrivons à l’ère 
du règne direct de Dieu au ciel et sur la 
terre. Ce temps là étant arrivé, l’Église de 
l’Unification a proclamé la Promesse des 
Familles. La réciter n’est pas à la portée 
de n’importe qui.

Chacun des huit paragraphes de la 
Promesse des Familles est subordon-
né à ce préambule : « Notre famille, en 
se centrant sur l’amour vrai ». Qu’est-
ce que cela veut dire ? On ne peut parler 
d’amour vrai que sur un fondement qui 
n’a rien à voir avec le monde satanique. 
(263-194, 4.10.1994)

 
Comme conséquence de la chute, ce 

monde a partie liée avec la vie fausse et le 
lignage faux, et est axé sur l’amour faux. 
Pour le surmonter, nous devons occu-
per une position qui est celle de l’amour 
vrai, de la vraie vie et du vrai lignage. 
Sans y arriver, nous sommes incapables 
de surmonter ce monde déchu. Il est bon 
que vous le sachiez.
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Si le préambule de l’amour vrai 
conditionne la Promesse des Familles, 
c’est pour vous montrer ce qu’on aurait 
dans le monde originel, le jardin d’Éden 
exempt de la chute. Si l’idéal d’unité de 
l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai 
lignage s’était concrétisé avec Dieu, là, 
il n’y aurait ni faux amour, ni fausse vie, 
ni faux lignage. Même si nous vivons sur 
la terre, le Royaume de Dieu sur la terre 
et au ciel va faire son apparition, et nous 
verrons poindre le début du monde éter-
nel. La chute nous a fait perdre tout cela. 
(263-194, 4.10.1994)

Du premier au huitième paragra-
phe, la Promesse des Familles va en 
disant : « Notre famille, souveraine de 
Cheonilguk, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai ... » Vous ne pourrez pas 
vivre au service de Dieu, quand vous irez 
dans le monde spirituel, à moins d’avoir 
pu vous unir dans l’amour vrai. (268-98, 
12.3.1995)

Au cours de l’histoire jusqu’ici, il y a 
eu des fondateurs de religions en grand 
nombre ; des sages aussi, des saints, des 
philosophes. Mais ils n’avaient pas du 
tout de relation avec l’amour vrai. Pour 
nouer cette relation, Jésus vint sur terre 
comme Messie afin de préparer le fon-
dement de l’époux et de l’épouse. Alors, 
une fois venu, que doit faire le Messie ? 

Il doit créer la nouvelle sphère de la 
famille royale et mettre le cap sur la nou-
velle famille, la nouvelle tribu, la nou-
velle nation, le monde nouveau. Il doit 
créer la sphère de la famille royale. Qui 
est l’ancêtre en ligne directe de la famille 
royale ? C’est la personne qui, comme 
fils provenant de l’amour originel et de la 
ligne directe de Dieu, n’a rien à faire avec 

l’amour déchu, et qui est axé sur l’amour 
vrai et sur le fondement de la vraie vie 
et du vrai lignage. Cet être est la graine. 
Et si cette graine prend racine, cette per-
sonne est la racine centrale. 

La tige qui en poussera deviendra la 
tige centrale et éventuellement grandi-
ra pour devenir le bourgeon central ; le 
corollaire de la croissance verticale sera 
une expansion horizontale. Des familles 
et des tribus, des peuples, des nations 
et le monde lui seront tous liés. (263-194, 
4.10.1994)

Par quoi commence la Promesse 
des Familles ? Par la formule : « Notre 
famille, souveraine de Cheonilguk, pro-
met, en se centrant sur l’amour vrai ... ». 
Il nous faut agir avec l’amour vrai. Oui, 
l’amour vrai ! Celui qui ne peut trouver 
l’amour vrai, à cause de la chute, ne peut 
fonder de famille. Comprenez le bien. 
Sans posséder l’amour vrai, une person-
ne ne peut pas fonder une famille devant 
Dieu. Qu’est-ce que la chute ? C’est la 
corruption de l’amour vrai. Alors, qu’est 
ce que l’amour vrai ? C’est l’amour qui 
est lié à Dieu uniquement. Vous avez 
vous mêmes, des nations, et il y a aussi 
les habitudes du monde profane, les cou-
tumes et les traditions nationales d’un 
peuple ; mais l’amour vrai n’a rien à voir 
avec eux ! Je parle d’un amour qui est lié 
uniquement à Dieu.

L’amour qui n’est lié qu’à Dieu n’a pas 
pu voir le jour, à cause de la chute. Nous 
avons créé un lien avec l’amour de Satan. 
Le problème n’est pas seulement dans la 
famille, mais dépassant la famille sata-
nique, il s’est élargi aux niveaux de la tri-
bu, du peuple, de la nation et du monde, 
et jusqu’aux mondes physique et spiri-
tuel. Toutes les habitudes et traditions 
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qui ont imprégné l’environnement où 
nous avons vu le jour et où nous avons 
vécu comme personnes déchues, n’ont 
rien à voir avec Dieu. Vous ne savez pas 
à quel point c’est difficile de renier tou-
tes ces choses et de régler ces problè-
mes. Comment restaurer le critère fon-
damental de l’amour originel et pur de 
Dieu ? Pour entrer au contact de l’amour 
de Dieu, il faut renier de fond en comble 
nos habitudes et nos atavismes d’amour 
égoïste.

La promesse parle de devoirs moraux 
des fils dévoués à leurs parents dans la 
famille, de serviteurs fidèles dans la 
nation, des saints dans le monde et des 
fils de Dieu au ciel et sur la terre. Le lien 
entre toutes ces choses, ce sont les rela-
tions d’amour ; Il ne s’agit pas ici d’amour 
égocentrique ! 

À cause de la chute, l’amour faux a 
fait tache d’huile jusqu’aux confins de 
la terre. Toutes les sales situations que 
la chute a entraînées, c’est fou ! Depuis 
les débuts de l’histoire, le faux amour a 
placé dans de gens dans des situations 
de vie ou de mort, et mis les nations en 
péril : tout cela pour de l’amour faux ! 
Oh ! que ce sera difficile de clarifier ces 
problèmes à partir d’ici ! Alors voyez ce 
que dit la Bible à propos de la recherche 
de l’amour vrai : « Qui veut perdre sa 
vie, la gagnera ! ». Sans être prêt à offrir 
nos vies, nous n’atteindrons pas la desti-
nation. Nul ne s’en est jamais douté jus-
qu’ici. (274-195, 3.11.1995)

Si Dieu ne peut pas vivre avec les 
hommes sur la terre, c’est qu’une vision 
commune ne s’est pas établie dans les 
familles. Qu’elle prenne racine, et alors, 
Dieu pourra revenir vivre au milieu 
des hommes. Quand on parle d’amour 

vrai, il doit y avoir un concept englo-
bant l’unité de l’esprit et du corps, l’uni-
té du couple, l’unité des frères et sœurs. 
Si tous les trois arrivent à créer l’unité, la 
famille d’amour vrai deviendra le point 
de départ du Royaume de Dieu au ciel et 
du Royaume de Dieu sur la terre. 

Si nous sommes unis autour de Dieu 
et des Vrais Parents, le Royaume de Dieu 
peut se bâtir sur la terre et au ciel. Alors, 
où commence le Royaume de Dieu sur la 
terre ? Avec chacun de vous, vos familles, 
vos fils et vos filles. (260-185, 8.5.1994)

1.2.2. L’amour vrai, lié à Dieu 
exclusivement

C’est dans l’Église de l’Unification 
qu’a lieu, par l’idéal d’amour vrai, l’uni-
fication de l’esprit et du corps et celle 
des hommes avec Dieu. Dieu existe avec 
l’amour vrai, la vraie vie et le vrai ligna-
ge ; comme c’est là notre origine, nous 
devons également posséder l’amour 
vrai, la vraie vie et le vrai lignage. L’être 
humain vient au monde par la relation 
d’unité parent-enfant tel un corps uni-
fié. Grâce à l’amour vrai de Dieu, l’esprit 
et le corps de chaque personne auraient 
dû s’unir naturellement, comme c’est le 
cas en Dieu. Or l’être humain continue 
d’être en conflit, se tenant sur une ligne 
de front : le corps qui a reçu l’amour 
faux, la vie fausse et un faux lignage se 
tient du côté de Satan et l’esprit se tient 
du côté de Dieu. (201-354, 30.4.1990)

Comme source de l’amour vrai, Dieu 
est en position de Père. Il voulait trans-
mettre aux êtres humains l’amour abso-
lu et immuable. En réalisant l’harmonie 
et l’unification parfaites dans l’amour 
vrai, l’amour divin parfait se commu-
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nique intégralement à l’être humain 
qui est Son partenaire. De plus, des pro-
priétés de l’amour découlent tout natu-
rellement le droit d’héritage, le droit de 
coexistence et le droit de participation. 
Aussi les êtres humains, comme enfants 
de Dieu, étaient censés vivre et œuvrer 
ensemble avec Dieu. 

De plus, entre les êtres humains éga-
lement, les droits d’héritage, de coexis-
tence et de participation devraient exis-
ter, grâce à l’amour vrai. Dans le monde 
originel de la création, les êtres humains, 
axés sur l’amour vrai divin, ont tous 
leurs idéaux et leur bonheur qu’ils se 
transmettent de génération en généra-
tion. (205-156, 16.8.1990)

L’être humain de la création origi-
nelle était censé vivre dans une com-
munion de l’esprit et du corps en écho 
à l’amour vrai de Dieu. En bref, l’esprit 
ferait écho à l’amour vrai de Dieu et la 
résonance du corps suivrait en rythme. 
L’unification commence véritablement 
avec un corps et un esprit qui sont sans 
friction et reçoivent l’amour vrai de Dieu 
cinq sur cinq. L’idéal de ceux dont l’esprit 
et le corps ne font qu’un se réalise quand 
ils sont en pleine possession de l’amour 
vrai de Dieu. Quand l’esprit et du corps 
sont unis en étant axés sur l’amour vrai, 
la liberté au sens vrai et la paix peuvent 
commencer. Sur le fondement d’unité de 
l’esprit et du corps, il est possible de for-
mer un individu, une famille, une tribu, 
une nation et un monde de liberté et de 
paix. (234-270, 2.9.1990)

L’amour vrai est en rapport éter-
nel avec Dieu. L’amour vrai ne plonge 
pas ses racines dans le moi, la tribu ou 
encore l’univers. Fondamentalement, il 

remonte à Dieu. Dieu étant éternel, ce 
qui est relié à l’amour vrai peut automa-
tiquement devenir une existence éter-
nelle, en toute logique. (229-45, 9.4.1992)

 
D’où provient l’amour vrai ? Il se for-

me en servant son prochain et personne 
ne cherche à se faire servir par les autres. 
Pourquoi ? L’essence de la création du 
ciel et de la terre, au commencement, 
n’était pas de tirer la couverture à soi. 
S’accrocher à quelque chose pour le tirer 
à soi ne permet de créer qu’une seule 
entité. Toutes les choses au monde repo-
sent sur le don de soi. L’axe de la création 
de l’univers de Dieu, qui provient de la 
recherche de l’idéal de l’amour a com-
mencé non pas en tirant à soi mais en 
donnant de soi. Il faut bien comprendre 
que l’amour vrai suit le chemin du don 
de soi et de l’oubli. (284-71, 15.4.1997)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? Il est 
là exclusivement quand on donne en 
oubliant ce qu’on a donné, après avoir 
donné tout ce que l’on avait et jusqu’à sa 
propre vie. L’amour vrai pénètre le ciel 
et la terre ; il transperce de surcroît le 
monde de la mort. Dans le monde de la 
vie, il peut transpercer n’importe quoi, 
même un esprit fort. L’amour n’est mal-
venu nulle part. Jusque dans les lieux les 
plus secrets, il se fait une niche. (256-179, 
13.3.1994)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est 
donner et oublier et encore donner et 
oublier qu’on a donné. À quoi se recon-
naît la grandeur des parents ? Ils don-
nent et donnent encore, et puis ils 
oublient. Et à côté de cela, vous avez les 
faux parents. Tenant la comptabilité des 
frais de scolarité de leurs enfants sur un 
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carnet, ils vont préparer la note à l’avan-
ce et diront : « Voilà, je t’ai payé tes étu-
des universitaires. Alors, dans mes 
vieux jours, tu dois soutenir tes parents 
et rembourser ! » Ces parents là ne sont 
pas comme Dieu. Et ce n’est pas eux qui 
auront des enfants de piété filiale idéaux. 
(239-62, 23.11.1992)

Que fait l’amour vrai ? Que fait donc 
l’amour vrai ? Il peut unir votre esprit et 
votre corps qui se chamaillent. Si nous 
n’avons pas su unir l’esprit et le corps 
jusqu’ici, c’est que nous n’avions pas 
l’amour vrai. L’amour faux tient le coup, 
et aucune unité n’est possible tant qu’il 
n’y a pas d’amour vrai. La chute provient 
de l’amour faux ; on ne peut donc pas 
arriver à s’unir sans l’amour vrai. 

(259-292, 17.4.1994)

Qu’est-ce que l’amour vrai ? C’est 
donner tout, puis donner encore tout 
et se déterminer à encore donner tout. 
Quand on donne inlassablement de soi-
même, il y a un chemin pour l’unifica-
tion avec le vrai partenaire d’amour vrai 
au centre. (268-13, 7.2.1995)

L’amour vrai existe dans le but d’éta-
blir la moralité céleste. L’amour doit 
donc prendre ses appuis sur le Principe. 
Mais l’amour est au-dessus du Principe, 
non ? C’est comme la liberté, elle aussi 
transcende le règne du Principe ; n’em-
pêche qu’elle n’abolit pas le Principe. 
(303-165, 17.8.1999)

1.2.3. La vraie famille, base 
de l’amour vrai

Une vraie famille : l’amour vrai habi-
te là d’abord. Une vraie famille ! Vous y 

trouverez un vrai père, une vraie mère, 
un vrai mari, une vraie femme et de vrais 
enfants. Les piliers d’une famille d’amour 
vrai, en somme. (215-243, 20.2.1991)

Une famille, c’est un homme et une 
femme. Bon, d’accord, mais de quel hom-
me et de quelle femme parle-t-on ? Sous 
l’angle de l’idéal de la création, l’homme 
et la femme doivent répondre aux nor-
mes du processus de la recréation. Leur 
esprit et leur corps sont unis. C’est com-
me pour tout le reste. Le corps et l’es-
prit doivent être en unité. Si l’esprit et 
le corps sont unis, l’homme est le sujet, 
et en représentant le plus, il rencontre 
une femme dont l’esprit et le corps sont 
unis, représentant le moins, et tous deux 
tâchent de s’unir. 

De cette façon, le couple devient soit 
un grand moins soit un grand plus et 
ils s’efforcent de s’unir avec les enfants. 
Dans une famille, c’est selon cette règle 
que l’homme et la femme s’unissent com-
me sujet et objet. Le plus et le moins ain-
si unis, deviennent des parents, et dans 
une troisième étape les frères essaient 
de s’unir, pour que le plus et le moins 
s’unissent. (268-13, 7.2.1995) 

Quelle est cette force qui permet 
d’unir l’esprit et le corps, le mari et la 
femme, les parents et les enfants ? C’est 
la force de l’amour, la force de l’amour 
vrai. D’où vient la force de l’amour vrai ? 
En vous mariant, vous espérez un parte-
naire bien meilleur, infiniment meilleur 
que vous-mêmes. Infiniment, un nom-
bre illimité de fois. D’où provient ce sen-
timent ? Il provient de Dieu. Tout comme 
l’être humain, Dieu espère que Son par-
tenaire soit de valeur infinie. C’est pour-
quoi, Il souhaite un partenaire d’amour 
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qui soit absolu, éternel et unique. La for-
ce de l’amour aspire à croître toujours 
plus. En commençant par quelque chose 
de petit, elle s’efforce de grandir. Seule la 
force de l’amour vrai peut ainsi s’agran-
dir. Seul cet amour peut nous lier à l’uni-
vers. Cette formule s’applique à tout le 
reste. (268-13, 7.2.1995)

Nous naissons, mais pour quoi ? 
Pour aimer. C’est dans le but de l’amour 
vrai. D’accord, mais l’amour vrai, qu’est-
ce que c’est alors ? L’amour vrai a une 
valeur qui ne peut pas s’échanger ; pas 
même contre l’univers entier. Si nous 
attrapons cet amour vrai, nous pou-
vons nous accrocher à Dieu. Nous pou-
vons nous accrocher à l’essence même 
de Dieu. C’est ce qu’il y a de fantastique 
dans le mariage. Je ne parle pas dans le 
vague. La perfection de l’horizontal, la 
perfection du vertical, l’unité de cœur 
avec Dieu, tout cela est dans le mariage. 
(249-294, 10.10.1993) 

Êtes-vous devenu une vraie person-
ne ? Avez-vous de vrais enfants ? Les 
parents se donnent pour leurs enfants 
et l’oublient et continuent à se don-
ner ; l’époux se donne pour son épou-
se, et l’épouse se donne pour son époux, 
et oublie, et il en est de même pour les 
frères, ils doivent avoir pour maxime de 
donner et d’oublier. C’est ce critère qui 
fut le point de départ idéal espéré par le 
vrai Dieu en S’appuyant sur l’amour de 
l’idéal de la création. (253-66, 1994)

Les parents sont les monarques du 
foyer ; le centre de la tribu est le roi de la 
tribu, le centre d’un peuple est le roi du 
peuple, le centre du monde est le roi du 
monde. Adam et Ève auraient dû devenir 

ce centre. Si on dit que Dieu est le Sujet, 
l’être humain est Son objet. Dès lors, si 
vous devenez les rois de la famille, les 
rois à tous les niveaux, alors, Dieu aus-
si sera le Roi. Dieu est le plus et le sujet. 
Malgré toute Sa grandeur, Il doit suivre 
cette formule. (268-13, 7.2.1995)

Dieu a créé ce cosmos pour Son par-
tenaire. Seul, Dieu Lui-même ressent la 
solitude. Pour vous c’est pareil, s’il n’y a 
que vous, vous vous sentez seul, n’est-
ce pas ? D’où la nécessité du partenai-
re. La relation avec un partenaire est 
nécessaire. De quel partenariat s’agit-
il ? D’un partenariat d’amour. Dieu qui 
est le Sujet d’un tel amour, a commencé 
par Se donner et oublier, Se donner infi-
niment et oublier. Dieu ayant commen-
cé ainsi, le partenaire devra tendre aussi 
vers la position d’objet qui sait stimuler 
et donner à l’infini.

Pour résumer, l’amour de Dieu impli-
que la notion de se donner et d’oublier. 
Avec une pensée comme celle-là, l’univers 
a commencé à exister grâce à un esprit 
de sacrifice et de service qui consume 
Dieu Lui-même. L’existence perpétuel-
le de l’univers commence à cette source. 
Ainsi, Dieu aussi a besoin d’un partenai-
re d’amour. Vous aussi, vous avez bien 
besoin d’un partenaire d’amour, non ? 
En tant que vrai Dieu, Dieu cherche à 
Se fixer sur la terre pour aimer d’amour 
vrai Son partenaire. C’est comme cela 
qu’Il commence à S’établir. 

Le point d’ancrage de cet établisse-
ment, c’est la famille. C’est le socle, l’uni-
té de base. La formule fonctionne uni-
té par unité. Où se trouve le point de 
départ de l’établissement où Dieu peut 
Se réjouir, danser, rire et chanter ? Une 
nation ? Non Le monde ? Pas davantage. 
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Un certain homme, alors ? Vous n’y êtes 
pas. Ce n’est pas un homme seul. C’est 
une famille où un homme et une femme 
s’unissent et peuvent s’établir comme 
partenaires objets de Dieu. C’est là que 
ça commence. C’est le départ de tout : de 
l’idéal, de la liberté, du bonheur. C’est la 
formule qui est valable partout. (268-13, 
7.2.1995)

L’amour vrai se partage. Pour pou-
voir faire la Promesse des Familles, nous 
devons unir notre esprit et notre corps, 
le couple doit être uni, les fils et filles doi-
vent s’unir. L’amour faux a eu pour effet 
de séparer l’esprit et le corps, le mari et 
la femme, les frères et sœurs ; afin de 
retrouver la famille où on peut devenir 
unis selon la règle principale de la res-
tauration par l’indemnité, il nous faut 
fonder de nouveau une famille où l’es-
prit et le corps sont unis, l’homme et la 
femme sont unis, les frères sont unis. 
Alors, le Royaume de Dieu au ciel sera 
lié au Royaume de Dieu sur la terre. (260-
317, 19.5.1994)

1.3. Retrouver notre terre 
d’origine 

1.3.1. La vraie signification  
de la terre d’origine 

Qu’appelle-t-on au juste la terre d’ori-
gine ? C’est l’endroit où l’on désire aller, 
que l’on veut voir, où on a envie de vivre. 
Notre esprit veut s’y trouver, et le corps 
veut y suivre l’esprit. Nous devons rega-
gner la terre d’origine où nous pouvons 
jouir d’une quiétude éternelle, fiers de 
pouvoir y être heureux. Alors que l’es-
prit se meurt de cet endroit, le corps s’en 
languit tout autant. C’est pour cela qu’au 

cours de l’histoire, une foule de gens ont 
aspiré jusqu’à nos jours à ce lieu origi-
nel, l’ont recherché, l’ont vénéré. Mais 
ils sont morts. De plus, nous devons 
savoir que cette quête de la terre d’ori-
gine a mobilisé les efforts gigantesques 
de nombreux hommes de foi profonde et 
de grande sagesse. La terre d’origine doit 
donc apparaître coûte que coûte. (23-74, 
11.5.1969)

Le jardin originel est le jardin idéal. 
C’est un monde où tout le monde s’en-
traide, un monde où les frères et sœurs 
se comprennent émotionnellement où 
qu’ils soient dans l’univers. Ce n’est pas 
un monde d’idéaux et de théories où 
l’on discute à longueur de temps comme 
aujourd’hui des différences de sensibili-
té entre les gens ou encore des chicanes 
entre États souverains. C’est un mon-
de où le débat n’a que faire des barrières 
entre les peuples et les États ; ce n’est pas 
un monde où on épluche par le menu les 
différences de statuts économiques ou 
culturels. Non, c’est un monde où tou-
te la discussion se fait avec le cœur. (7-
37, 5.7.1959)

Si nos ancêtres n’avaient pas chu-
té à l’origine, où se situerait cette terre 
d’origine ? Ce serait le Jardin d’Éden : ce 
serait bel et bien ce village, cette monta-
gne et cette rivière où vécurent Adam et 
Ève. Aujourd’hui, les êtres humains issus 
par leurs parents d’un lignage déchu, 
pensent que « la terre d’origine » est le 
lieu où ils sont nés ; mais la terre d’origi-
ne idéale qu’ils recherchent ou ce qu’ils 
appellent telle, est bien trop éphémère et 
futile. Quel est donc ce but suprême que 
nous, membres de l’Église de l’Unifica-
tion, cherchons aujourd’hui ? Nous par-
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tons à la recherche de la terre d’origine 
que nous avons perdue. En cette terre 
d’origine, il y a nos parents, nos frères 
et sœurs, notre parenté. Et ce n’est pas là 
que nous serons accueillis avec tristesse. 
Il y aura plutôt de la joie et un bonheur 
éternels. Leur joie ne sera pas de cour-
te durée, mais éternelle. Telle est la ter-
re d’origine que nous devons rechercher. 
(23-74, 11.5.1969)

 
La terre d’origine est un endroit où 

le mal n’a pas sa place. C’est un monde 
unifié éternel. Ceux qui y vivent ont rom-
pu tout lien avec le mal. Débordant de 
l’amour originel, ils chantent un bonheur 
sans fin. L’endroit qu’on appelle « la terre 
d’origine » est un endroit où on chante le 
bonheur, où on désire vivre pour l’éterni-
té, tout en dominant toutes les choses de 
la création, submergés par l’amour paren-
tal et l’amour familial. (18-102, 28.5.1967)

 
Pourquoi la terre natale originelle 

nous manque tellement ? C’est que nous 
y avons nos parents, nos frères et notre 
parenté, qui sont plus proches de nous 
que quiconque ; elle nous attire sans ces-
se et quel que soit le moment de la visi-
te, il y a toujours quelqu’un pour nous 
accueillir avec un cœur qui ne change 
pas. Ils nous offrent du réconfort et de 
la sympathie quand nous avons des dif-
ficultés, et nous saluent avec joie. 

Sachez le : si rien de tel ne nous atten-
dait dans notre terre d’origine, même en 
y allant avec un cœur fervent, les senti-
ments qui étaient si ardents s’évanoui-
raient. Nous reviendrions au contraire 
au comble de la tristesse. En notre ter-
re natale originelle, il doit absolument y 
avoir quelqu’un pour nous souhaiter la 
bienvenue. (23-80, 11.5.1969)

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en 
pensant à la « terre d’origine » ? Dans la 
terre des origines, il y a vos parents ché-
ris, votre village bien-aimé, la maison 
qui vous est chère, les frères et sœurs que 
vous aimez. Si nous partons à l’étranger 
et sommes éloignés de notre pays natal, 
le domaine de notre terre originelle 
s’élargit et nous voulons y inclure jus-
qu’à notre patrie, notre nation originel-
le. De plus, du point de vue du cosmos 
ou de l’univers, ce monde est notre terre 
d’origine. Quand l’angle de vue s’élargit, 
vous sentirez dans votre vie quotidienne 
que l’étendue de votre terre natale s’élar-
git proportionnellement. (7-22, 5.7.1959)

Qui est cet ancêtre qui peut trou-
ver la vraie terre d’origine ? C’est Dieu. 
C’est Dieu et ce sont les Vrais Parents. 
La nation vraie est reliée à un vrai ancê-
tre ; rien ne pourra se produire à moins 
de rencontrer le vrai Dieu et les Vrais 
Parents. Dès lors, le Royaume de Dieu 
au ciel et sur la terre où Dieu et les Vrais 
Parents peuvent demeurer peut devenir 
une réalité sur la terre. Pour cela, grâ-
ce aux Vrais Parents, il faut restaurer 
toutes les déviations perpétrées par les 
faux parents durant le cours de l’histoi-
re. (267-321, 5.2.1995)

Dès l’instant où nous partageons 
complètement les joies et les peines avec 
l’amour de Dieu, notre nation originelle, 
notre terre d’origine sont toutes trouvées. 
C’est là où nous pouvons sans faute vivre 
dans l’honneur et la gloire de servir Dieu 
comme membre de la Famille Royale et 
de la famille de Dieu et comme citoyen du 
monde de l’amour divin qui repose sur la 
vie éternelle. C’est cet endroit que vous êtes 
en train de chercher. (264-155, 9.10.1994)
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Nous devons regagner notre terre 
d’origine. Cela se fait en suivant notre 
propre voie. Ce qui nous dirige, ce ne sont 
ni les guides religieux, ni les parents ni 
les professeurs, mais notre conscience et 
les grands principes moraux de la loi de 
la nature. Nous sommes en quête de cette 
terre des origines, autrement dit la posi-
tion où les ancêtres de l’humanité pou-
vaient se parfaire dans le jardin d’Éden, 
sans chuter, en partageant les joies et les 
peines avec Dieu. Avez-vous déjà enten-
du parler de quelqu’un qui enseignait la 
conscience ? Dans toute votre vie, rien 
n’échappe à votre conscience, elle sait 
tout de vous. (262-117, 23.7.1994)

Vous avez tous une ville natale, n’est-
ce pas ? Mais où se trouve la terre origi-
nelle de Dieu ? S’il existe une terre origi-
nelle de Dieu, c’est bien là que la famille 
originelle prendra forme. Puis viendront 
la parenté, la tribu. À partir de la tribu, 
se créeront un peuple, une nation puis 
un monde ; par là même, le Royaume de 
Dieu se formera sur la terre. S’il existe 
une terre originelle de Dieu sur ce glo-
be terrestre, aurons-vous envie d’y aller 
ou pas ? Nous voudrons y aller. Les gens 
veulent tous aller dans leur ville nata-
le, quand bien même leurs parents qui 
s’y trouvent seraient un peu simplets ou 
le grand frère ou la grande sœur d’une 
laideur extrême. Alors à plus forte rai-
son, comme nous aimerions aller dans 
la terre natale de Dieu ! La terre d’ori-
gine de Dieu est celle de tout le monde. 
Dire : « ça ne me dit rien d’y aller », c’est 
se mentir à soi-même. (23-152, 18.5.1969)

Si Dieu a un endroit sur cette terre, 
une famille où Il peut vivre et S’établir, 
cet endroit représente l’ensemble du gen-

re humain. C’est ce qui fait que la base de 
cette famille où Dieu a commencé à goû-
ter la vie quotidienne, sert de terre origi-
nelle de l’humanité. Le lieu fondamental 
où Dieu a commencé à vivre, c’est notre 
ville natale. 

En raison de la chute, le départ de la 
vie commune axée sur Dieu n’a pas été 
donné. La famille n’a pas pu commencer 
à cet endroit. Cette sorte de terre natale 
est introuvable. Grâce à ma venue, pour 
la première fois, le fondement a pu être 
établi : Dieu et les Vrais Parents peuvent 
se fixer et faire un commencement fondé 
sur l’amour vrai. C’est ce lieu qui peut 
devenir la terre originelle de l’humanité. 
La restauration est faite mais parce que ce 
qui a été restauré est pareil à la base de 
départ de la forme originelle, c’est l’en-
droit où l’amour de Dieu peut être parta-
gé. Et c’est ce que Dieu veut comme base 
de départ de l’amour vrai. C’est donc la 
terre d’origine de toute l’humanité. (289-
142, 1.1.1998)

Où se trouve la nation que Dieu dési-
re, c’est-à-dire la patrie ? Où est située 
la patrie de l’humanité ? La nation où 
viennent les Vrais Parents de l’humanité 
est cette patrie. C’est logique, non ? Où 
est notre patrie, déjà ? C’est le pays d’où 
viennent les Vrais Parents de l’humani-
té. Où est la terre originelle de l’huma-
nité ? Il y a de nombreux pays, rien qu’en 
Afrique, etc. mais là, où se trouve la terre 
originelle de l’humanité ? C’est le pays 
natal où sont nés et d’où viennent les 
Vrais Parents de l’humanité, qui devient 
le pays natal de la terre originelle histori-
que et universelle. (156-233, 25.5.1966)

Où est la patrie que Dieu désire ? Où 
est la terre d’origine de l’humanité ? C’est 
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la terre d’origine historique, mondiale et 
universelle où sont nés les Vrais Parents. 
Il faut hériter de leurs ancêtres, de leur 
pensée et de leurs traditions. Sinon, nous 
serons traîtés comme des enfants d’un 
autre lit. Le peuple coréen doit devenir 
le peuple élu. Et pour cela, je dois met-
tre les choses sens dessus dessous. Si la 
Corée est la terre d’origine et la patrie, 
toutes les civilisations mondiales doi-
vent porter du fruit en Corée. Pour fai-
re de la Corée notre terre d’origine, nous 
devons nous déterminer aujourd’hui, à 
devenir une offrande de piété filiale, de 
fidélité, d’amour et de sacrifice. Sinon, 
la Corée perdra sa qualification de ter-
re des origines. Il faut des efforts prati-
ques pour arriver à faire quelque chose 
de bon. Il faut l’accomplir même si nous 
devons verser notre sang, notre sueur et 
nos larmes. (156-283, 2.11.1965) 

 
Si la Corée est la terre d’origine de ce 

monde que Dieu espère, elle deviendra 
la patrie de tous les peuples de l’univers ; 
la nouvelle civilisation de cette nation va 
gouverner le monde ; la langue de cette 
nation sera parlée dans le monde entier, 
et les hommes et les femmes de ce pays 
deviendront citoyens du monde. Si nous 
étions tous nés des parents de l’origine, 
nous n’aurions qu’une seule langue. C’est à 
cause de la chute que nous avons été sépa-
rés. Ainsi, à l’avenir, la Corée deviendra la 
patrie, la terre originelle. Qu’elle devienne 
la nation que Dieu désire, et la Corée sera 
élevée. Dieu dansera tout en étreignant 
la Corée. Jusqu’ici, Dieu n’a jamais eu un 
jour pour danser et Il n’a jamais eu l’occa-
sion de rire. (156-233, 25.5.1966)

 
Le lieu originel où l’amour est engen-

dré, c’est la Corée. La terre originelle qui 

peut fonder une maison de l’amour de 
l’humanité, la ville natale de l’amour 
et la nation de l’amour, c’est la Corée. 
Aussi, en tant que Vrai Parent et par le 
biais de l’amour vrai, j’ai ouvert un che-
min pour aller tout droit de la nation au 
monde et au Royaume de Dieu au ciel et 
sur terre, sur la base de l’idéal familial 
d’amour immuable et absolu. Dans les 
autres nations, ils le savent aussi. C’est 
pour cela qu’ils quittent leur pays pour 
venir vivre en Corée. (290-287, 2.3.1998)

La région du monde spirituel, où se 
rendent ceux qui ont vécu comme paren-
té de Dieu dans le Royaume de Dieu sur 
la terre est le Royaume de Dieu au ciel. 
Le monde céleste de l’au-delà est notre 
terre natale de l’origine. Je dis bien : le 
Royaume de Dieu au ciel est notre terre 
d’origine. Toutefois, depuis la chute jus-
qu’à maintenant, le Royaume de Dieu sur 
terre n’a jamais vu le jour ; le Royaume 
de Dieu au ciel est donc vide. Nul n’a 
encore pu entrer dans le Royaume de 
Dieu au ciel. (161-12, 1.1.1987)

1.3.2. La terre d’origine à 
regagner.

Où se trouve la terre d’origine dont 
nous nous languissons ? C’est l’endroit 
où sont notre père et notre mère. C’est 
certain. Les milliards d’habitants de 
notre planète descendent d’Adam et Ève. 
Ces derniers, après leur chute, ont engen-
dré sur la terre après avoir été rejetés de 
la face de Dieu, et s’être mariés. Nul ne 
peut le nier. Ainsi, devenus malades, les 
hommes ne savent pas la route à suivre. 
Après cette calamité, nous sommes deve-
nus orphelins. Le départ est incertain, la 
destination est incertaine. L’humanité 
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ne sait pas où elle va. Personne ne sait 
ce qu’elle deviendra. Parce qu’elle ne le 
sait pas, Dieu me l’a d’abord enseigné 
pour que je l’enseigne aux six milliards 
d’hommes. En adhèrant à l’Église de 
l’Unification, tous en viennent à connaî-
tre Dieu. (228-220, 3.4.1992)

À cause de la chute, nous avons perdu 
notre terre d’origine et notre ville natale. 
Si la chute n’avait pas eu lieu, où se ferait 
notre décès après avoir vécu ? Ce serait 
la terre des origines. Tout le monde après 
sa mort, a donc envie d’être enterré dans 
la terre d’origine. Où voudriez-vous 
vivre ? Dans la terre des origines. Nous 
aurions dû vivre dans la terre des origi-
nes. Mais une fois né, nous avons vécu 
dans la terre de l’ennemi, dans la terre 
de la tristesse. 

L’endroit où nous vivons maintenant 
peut-il faire office de terre des origines, 
la terre où on peut chanter en disant 
que c’est le lieu de notre domicile et la 
base du bonheur ? Non. Alors, inutile 
de s’y attarder. Les familles, les nations, 
le monde, le communisme et la démo-
cratie sont périssables ! Ce que j’espè-
re, c’est la terre d’originelle, la philoso-
phie de l’amour, la philosophie des frères 
qui partagent l’amour de leurs parents 
et pour ainsi dire leur chair et leur sang. 
Bien sûr, on en trouve l’écho dans les 
paroles de Jésus. Mais maintenant, c’est 
du concret. (155-32, 6.10.1964)

Regagner notre terre d’origine, cer-
tes, mais où se trouve-t-elle ? Où est la 
terre originelle de Jésus ? Sans la mise à 
mort du Christ, Israël aurait été sa ter-
re originelle. La patrie globale aurait 
germé en Israël. Quelle était la respon-
sabilité de Jésus à endosser, la mission 

dont il était chargé ? Bâtir la terre ori-
ginelle. Mais pour que celle-ci devienne 
la terre originelle devant toute l’huma-
nité déchue, c’est-à-dire la terre natale, 
des parents établis par le Ciel doivent 
se manifester. Sinon, notre terre d’ori-
gine ne peut apparaître. Des frères sans 
parents, est-ce possible ? Non. 

Qui y a-t-il dans notre ville natale ? Il 
doit y avoir de la parenté, vos frères ainsi 
que vos parents. Il doit aussi y avoir des 
biens tenus par votre famille. Pourquoi 
votre ville natale vous manque-t-elle tel-
lement ? C’est que les liens du cœur de la 
vie y ont pris naissance. Ainsi, tant que 
nous donnons du prix à notre vie, nous 
ne pouvons pas oublier notre ville nata-
le. (155-321, 1.11.1965)

 « Que la patrie de l’espoir vienne 
vite ! » En établissant une nation céles-
te, nous pouvons juger le grand Satan 
qui est l’ennemi de Dieu, détruire le mal 
et, en ne tenant compte que du bien, le 
Royaume de Dieu règnera sur la terre, 
et la paix avec lui. Tel était le vœu de 
Dieu, le vœu de Jésus. Tel fut le vœu de 
nos ancêtres qui rendirent des services 
considérables au cours de la providence 
jusqu’à maintenant. (155-321, 1.11.1965)

Dieu a de l’amertume et du chagrin, 
mais nul n’y a jamais pensé jusqu’ici. 
Nous ne le savions pas. Les foules de ce 
monde sont Ses propres enfants. Quand 
ils sont là pris au piège de l’ennemi et 
hurlent vers le Ciel : « Je meurs ! », est-ce 
que Dieu va aller Se coucher en disant : 
« Oh, mais c’est quoi ce tapage, vous 
voyez bien que Je vais dormir ! ». Sachez 
que Dieu n’a pas de répit mais continue à 
restaurer cette terre. (156-233, 25.5.1966)
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Nous parlons de « regagner notre 
terre d’origine. » Ici, l’Église de l’Unifi-
cation prend le contre-pied des religions 
de ce monde qui demandent de quitter 
sa famille et prônent le célibat. Il s’agit 
du retour à la terre originelle, du retour. 
Le thème du retour à la ville natale, c’est 
l’évangile des évangiles qui n’a jamais 
existé dans l’histoire du monde religieux. 
C’est l’évangile des évangiles, et pourtant, 
combien de pécheurs renâclent à regagner 
leur ville natale ! (264-187, 9.10.1994)

Alors que dit-il, ce premier para-
graphe de la Promesse des Familles ? 
« Regagner notre terre des origines en 
nous centrant sur l’amour vrai » : cette 
terre, nous devons la rechercher. Ce que 
nous promettons, ce n’est pas de « par-
faire l’idéal originel de la création », 
mais de l’établir.

Établir, vous comprenez ? De nos 
propres mains. Nous devons le repren-
dre entièrement au monde du diable. 
Nous devons complètement restaurer 
le domaine du monde satanique. Il ne 
s’agit donc pas de parfaire quelque cho-
se mais de l’établir. Ce n’est pas pareil. 
(261-88, 22.5.1994)

 
Revenus dans notre ville natale pour 

y pratiquer la piété filiale et la loyauté, 
nous devons fonder une famille et une 
nation sur le modèle de l’idéal de Dieu, 
et établir la royauté, tout cela en vue du 
Royaume de Dieu au ciel et sur la ter-
re. À cause de la chute, un autre monde 
s’est formé, et nous devons les unir tous 
deux selon l’idéal de la grande famille de 
Dieu. On ne peut pas le laisser tel quel. 
Ce monde unifié doit se relier au mon-
de céleste et au monde terrestre. Pour y 
arriver plus vite et plus tôt, notre pro-

gression doit se faire avec enthousiasme 
et passion. (267-153, 4.1.1995)

 
Notre famille, en se centrant sur 

l’amour vrai et sur sa terre d’origine, 
construit le Royaume de Dieu sur la ter-
re et au ciel qui est l’idéal originel de la 
création. Autrement dit, c’est à nous de 
créer ce Royaume de Dieu sur la terre 
et au ciel. La famille a été perdue, alors 
nous devons la fonder. Grâce à l’amour 
vrai et en s’appuyant sur la terre d’ori-
gine, notre famille édifie le Royaume de 
Dieu sur la terre comme au ciel, ce qui 
est bien l’idéal originel de la création. Il 
s’agit de la terre d’origine, la terre ori-
ginelle. C’est la terre de l’origine basée 
sur la famille. Ce n’est pas une nation 
que vous devez regagner. Mais votre vil-
le natale. 

Si vous avez une telle famille, vous 
devez regagner votre terre natale et y 
fonder le Royaume de Dieu sur la terre 
comme au ciel. Une fois que vous rega-
gnez votre ville natale, l’unification de 
la nation et du monde se fera tout natu-
rellement. Pas besoin de se tracasser ! Le 
Royaume de Dieu au ciel et sur terre s’éta-
blira naturellement. Tout se développe à 
partir de la famille. (260-156, 2.5.1994)

Que signifie regagner la terre d’origi-
ne ? Dieu étant la racine de l’amour vrai, 
nous devons regagner la terre des origi-
nes, et vivre éternellement avec les raci-
nes, les branches et les fruits de l’amour 
vrai. Regagner sa terre d’origine a sim-
plement pour but de vivre éternellement 
dans la paix et le bonheur en étant axés 
sur l’amour. (252-269, 1.1.1994)

Comment peut-on lier notre terre 
d’origine avec Dieu ? Le lieu où vous êtes 
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né, c’est bien votre ville natale, n’est-ce 
pas ? Sur un plan horizontal, nous som-
mes tous en rapport avec le monde entier 
à partir de notre ville natale. 

Jusqu’ici, les gens du monde entier 
n’ont pas eu de ville natale du côté du 
Ciel. Ils l’ont perdue. Ils n’ont pas pu 
trouver la place originelle d’Adam et 
c’est notre devoir à nous de la chercher. 
C’est là qu’il nous faut retourner. C’est 
là que la famille commence, que la tri-
bu commence et que la nation et le mon-
de voient leur départ. C’est logique. Ce 
n’est pas quelque chose de vague. Faites 
le, tous les chemins vous seront ouverts.

Sur le fondement individuel, il nous 
faut restaurer la position d’Adam puis 
celle de Jésus. Dans l’âge de la perfec-
tion, nous pouvons regagner notre terre 
d’origine, grâce au Seigneur du second 
avènement, les Vrais Parents. À votre 
retour, tout sera à vous. Voilà la posi-
tion que vous avez. Si vous avez cette 
idée fermement à l’esprit et continuez, 
Satan s’enfuit. Alors, tâchez de parfai-
re votre mission de Messie tribal. (248-
27, 30.5.1993)

De quoi hérite-t-on lorsqu’on s’éta-
blit, et qui hérite ? Sachez que ce n’est pas 
l’individu mais bien la famille. D’où cette 
apparition de la Promesse des Familles. 
Oui, la Promesse des Familles doit s’en-
seigner avec minutie et en détail. 

Le contenu du premier paragra-
phe de cette Promesse des Familles est 
que notre famille va, en se centrant sur 
l’amour vrai, regagner sa terre d’origi-
ne afin d’établir l’idéal originel de la 
création, le Royaume de Dieu sur la ter-
re comme au ciel. Rien qu’avec ce para-
graphe, vous pouvez tout faire. (268-226, 
4.2.1995)

1.4. L’idéal originel de la création 

La volonté de Dieu, qu’est-ce que 
c’est ? C’est l’amour vrai. C’est d’accom-
plir l’idéal de la création. Mais qu’est-
ce que c’est, alors, parfaire l’idéal de la 
création de Dieu ? C’est parfaire le fon-
dement des quatre positions. Si les hom-
mes s’étaient unis à Dieu par le mariage 
d’Adam et Ève, et si toutes les choses de 
la création s’étaient unies sur le fonde-
ment de cet amour, l’homme aurait pu 
occuper Dieu et dominer toutes les cho-
ses créées dans l’univers. Il serait deve-
nu par là le second souverain. Dieu est le 
Souverain invisible et nous sommes les 
souverains visibles. Dieu est le Dieu inté-
rieur, nous nous efforçons de devenir le 
Dieu extérieur. Nous avons tous l’ambi-
tion de devenir Dieu. (276-253, 24.2.1996)

Réaliser le fondement des quatre posi-
tions, c’est l’idéal de la création de Dieu. 
Pour cela, Adam et Ève doivent s’unir à 
Dieu dans l’amour. Dieu est alors pré-
sent au-dessus et en dessous, à gauche 
et à droite, devant et derrière. Qu’est-ce 
qui doit s’accomplir alors ? En premier, il 
faut parfaire l’amour des êtres humains 
et l’amour de Dieu. Il s’agit de la perfec-
tion de Sin-In Ae (神人愛) autrement 
dit : « Dieu-Homme-Amour ». Ne plus 
faire qu’un. Si nous sommes unis par 
l’amour, le droit de propriété est déter-
miné. Dans l’amour éternel, le droit de 
propriété est fixé. Une épouse demeure à 
tout jamais sous le droit de propriété de 
son mari, et le mari à tout jamais sous le 
droit de propriété de sa femme. (276-253, 
24.2.1996) 

Quelle est la volonté de Dieu ? C’est 
d’accomplir l’idéal de la création. Mais 
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qu’est-ce que l’idéal de la création ? 
C’est de réaliser le fondement des qua-
tre positions. Qu’est-ce que le fondement 
des quatre positions ? C’est d’accomplir 
l’idéal de l’amour, l’unité de cœur. C’est 
bien ainsi que ça se passe. Nous voyons 
que tout a été créé à cause de l’amour. 
Mais quel amour ? L’amour vrai. Où 
commence l’amour vrai ? Il commence 
en se donnant à fond. Donner et oublier 
qu’on a donné. La foi absolue existait 
avant que Dieu ne commence à créer. 
(276-299, 10.3.1996)

Dieu est le Père vertical, le Sujet verti-
cal et l’être humain est le sujet horizontal. 
Un corps structuré se manifeste là, et là 
seulement où le vertical et l’horizontal ne 
font qu’un. Il faut que le vertical et l’hori-
zontal s’unissent de même que le devant 
et le derrière pour qu’un être en trois 
dimensions se réalise. L’axe vertical est 
le lien parents-enfants. L’axe horizontal 
« est-ouest » est le lien entre mari et fem-
me, alors que l’axe horizontal « devant-
derrière » symbolise le lien entre les frè-
res. Former ainsi un globe sphérique de 
l’idéal d’amour dans une famille, c’est 
l’idéal de la création de Dieu. 

Et Dieu, Il Se place où ? Au centre. 
L’idéal de la création de Dieu est d’exis-
ter là comme Être central. Il peut ain-
si représenter le père, le mari, la mère, 
l’épouse, le fils, le frère aîné et le frère 
cadet. Qu’est-ce à dire ? Eh bien, qu’Il a 
envie de vivre éternellement en commu-
nion avec l’homme et la femme. Voilà 
bien le fondement familial dont nous 
parlons : s’ils deviennent parents, Dieu 
veut être avec eux pour l’éternité comme 
parents et s’ils sont en couple, Il veut être 
dans leur couple pour l’éternité. Ainsi 
soit-il ! (267-224, 8.1.1995)

Au départ, Dieu, dans Son idéal 
pour la création, avait pour modèle les 
vrais parents. Dès le départ de toute 
la création, Dieu a créé toutes les cho-
ses de l’univers en ayant comme patron 
le modèle des vrais parents. La perfec-
tion des vrais parents signifie qu’Adam 
et Ève ont atteint le niveau de maturi-
té ; à ce moment là, les vrais parents peu-
vent avoir leur cérémonie de noces sain-
tes ; lesquelles auraient été comme les 
noces saintes de Dieu. Autant dire qu’ils 
sont dans la même position. Dieu étant 
le détenteur et la racine de l’amour vrai, 
l’idéal de la création était bel et bien 
que l’être humain et cette racine s’unis-
sent en vue d’une expansion de l’amour 
vrai dans le monde horizontal, le monde 
humain et le monde terrestre. 

Mais à cause de la chute, nous avons 
reçu comme lignage le sang et la chair de 
Satan. Même en purgeant tout ce sang 
satanique, ce lignage satanique et l’enfer, 
il serait difficile d’entrer au Royaume de 
Dieu. Même en ayant tout enlevé, l’êtres 
humain n’a pour ainsi dire aucun lien 
avec le monde du lignage axé sur l’amour 
vrai que Dieu et les Vrais Parents possè-
dent, selon l’idéal de la création que Dieu 
avait à l’origine. (266-58, 11.12.1994)

 
La conscience désire l’idéal le plus 

haut et notre moi extérieur affiche les 
plus grandes ambitions. Dès lors, votre 
aspiration, en tant qu’homme ou fem-
me, est de devenir le roi ou la reine 
de ce monde. Tel est, depuis le début, 
l’idéal originel de Dieu pour la création. 
Horizontalement, vous devenez un être 
central illimité et verticalement, vous 
devenez un être semblable à Dieu. Y a-
t-il un être suprême au-dessus de Dieu ? 
Les hommes et les femmes sont donc 
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bien les temples de Dieu. Ils sont les enti-
tés substantielles intérieures et invisibles 
de Dieu. (272-277, 8.10.1995)

 
L’idéal de la création que Dieu espé-

rait, était d’abord de semer une seule grai-
ne. C’est la formule. C’est de semer une 
graine. Cette graine représente le carac-
tère masculin absolu. Il n’y en a pas deux ; 
idem pour la femme. Une femme comme 
cela est une reine, un homme comme cela 
est un roi. L’unité dans l’amour entre ce 
roi et cette reine est l’idéal. Dieu demeure 
et règne dans cette union. Dans le monde 
déchu, il n’y a pas de base idéale pour ce 
contenu. (271-328, 3.9.1995)

L’amour accomplit l’unité totale. En 
dehors de l’amour, il n’y a pas d’uni-
té totale entre parents et enfants, entre 
homme et femme, entre frères et sœurs. 
Le corps de l’homme ou de la femme 
représente le corps de Dieu. En s’unis-
sant, ils tendent vers la verticalité. Ils 
peuvent se rencontrer en un point. C’est 
d’abord le critère vertical qui les relie. 

Par la force de la gravitation, ce qui 
est vertical est attiré bien plus vite que 
sur un plan horizontal. Il descend natu-
rellement et le critère vertical devient le 
centre ; si ces deux là, le vertical et l’ho-
rizontal s’unissent et tournent ensem-
ble, tout cela créera une forme sphérique 
axée sur ce centre. Ceci devient le noyau, 
et Adam et Ève deviennent une seconde 
essence et vont parfaire une forme sphé-
rique dans l’amour. À cet endroit là, 
le fils et la fille vont devenir l’incarna-
tion de l’amour parfait. C’est l’incarna-
tion parfaite de l’idéal d’amour dans la 
famille de la nation céleste. Et cet endroit 
va produire en abondance les fruits du 
noyau fondamental que Dieu avait com-

me idéal de Sa création, et que l’homme 
et la femme avaient comme idéal. (262-
189, 23.7.1994)

Quelle est la racine d’un monde de 
paix ? Dieu doit en être le centre. Avec 
Dieu au centre, avec comme axe Sa 
volonté et Son idéal pour la création, il y a 
une possibilité d’aligner la direction et le 
but. Quelle est la volonté de Dieu ? C’est 
une question importante. Dans l’Égli-
se de l’Unification, comment se définit 
la volonté de Dieu ? En premier, c’est de 
parfaire l’idéal de la création. C’est sim-
ple. Alors, accomplir l’idéal de la créa-
tion, c’est quoi au juste ? C’est accomplir 
le « fondement des quatre positions ». Et 
où se réalise le « fondement des quatre 
positions » ? Dans la famille idéale. C’est 
aussi simple que cela. Il s’agit de savoir 
si vous êtes devenus ces familles idéales. 
(261-289, 24.7.1994)

Dans l’idéal de Dieu pour la créa-
tion, quand une famille commence avec 
un vrai homme et une vraie femme et 
à partir de la position établie en reliant 
l’amour vrai, la vraie vie et le vrai ligna-
ge, alors l’amour de Dieu, la vie de Dieu, 
le lignage de Dieu descendent verticale-
ment, le ciel et la terre s’unissent, s’éta-
blissent sur la terre et s’étendent au 
dehors. Si une famille est fondée en se 
centrant sur un amour réciproque entre 
les partenaires, alors, à partir de l’indi-
vidu, et de la famille, une tribu va se des-
siner qui couvrira les quatre directions. 
(259-192, 10.4.1994)

 
L’idéal de Dieu au temps de la créa-

tion était d’accomplir l’idéal des parents. 
Voilà toute l’importance des parents. 
Les parents, étant les êtres centraux de 
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la nation céleste, doivent en devenir le 
roi et la reine. Le point de départ de la 
royauté, c’est la position de parents sur 
la terre. Ils sont le centre de tout. Ils sont 
le centre du Royaume de Dieu sur la ter-
re et dans le monde spirituel. La royau-
té de la nation céleste et la royauté de la 
terre sont en relation d’interne et exter-
ne respectivement.

Ce binôme se retrouve chez les êtres 
humains, avec la relation de l’esprit et 
du corps. C’est pourquoi, l’esprit et le 
corps s’unissent. Pour conclure, l’idéal 
de la création qui est le but de tout l’uni-
vers, est de fonder une famille autour des 
parents. 

La cellule familiale, c’est l’unité de 
trois composantes : un vrai homme et 
une vraie femme, un vrai couple et de 
vrais enfants. C’est comme une formu-
le. On ne peut pas la briser. Pourquoi ? 
Même la plus grande force est sans pou-
voir de séparer trois êtres centrés sur 
l’amour vrai. Dieu non plus ne peut le 
faire. Cette entité est unie pour toute 
l’éternité, et de façon absolue. (265-288, 
27.11.1994)

 
Le courant principal de l’histoire 

providentielle c’est d’accomplir l’idéal 
de la création. Aussi devez-vous connaî-
tre la volonté de Dieu. Tous parlent de 
la volonté de Dieu, nul n’en connaît le 
contenu. Or la volonté de Dieu doit être 
claire. Interrogé sur ce point, un théolo-
gien renommé m’a fait cette remarque : 
« Ah, la volonté de Dieu, c’est à la fois 
si simple et si difficile ! ». Mais qu’est-ce 
qui leur prend de tenir ce langage ? Un 
théologien qui ne sait même pas définir 
ce qu’est la volonté de Dieu. Pas éton-
nant qu’il y ait autant de dénominations. 
Elles se sont multipliées car les chrétiens 

ne pouvaient pas donner de définition. 
Ils n’ont pas pu arriver à un critère.

Quelle est la volonté de Dieu ? La 
volonté de Dieu est d’accomplir l’idéal 
de la création. N’est-ce pas vrai ? L’esprit 
de Dieu est-il divisé ou uni ? Tout com-
me Dieu est absolu, Sa volonté est égale-
ment absolue et unique ; c’est logique. 

Alors, qu’est-ce que l’accomplisse-
ment de l’idéal de la création ? C’est 
l’accomplissement du fondement des 
quatre positions. Et accomplir le fonde-
ment des quatre positions, cela veut dire 
quoi ? C’est parfaire l’idéal de l’amour. 
L’amour, mais quel amour ? L’amour 
vrai. L’amour vrai englobe tout. (246-116, 
1.5.1993)

L’avenir fera de nous le centre du 
Royaume de Dieu sur la terre et du 
Royaume de Dieu au ciel. Au ciel est le 
Royaume de Dieu vertical ; sur la ter-
re est le Royaume de Dieu horizontal. 
Par leur unité se produit l’unification du 
Royaume de Dieu sur la terre comme au 
ciel. Cela servira de modèle pour former 
une grande famille unifiée, en prenant 
pour axe l’amour vrai de Dieu. Tel est 
l’idéal de Dieu pour la création. (269-80, 
8.4.1995)

En perfectionnant l’être humain 
comme un être d’une valeur infinie, 
Dieu voit aussi la perfection de l’amour 
vrai. Et par là, le monde idéal de la créa-
tion sera aussi parfait et sera le foyer de 
l’amour idéal éternel. (254-106, 1.2.1994)

 
Ce que nous appelons l’amour idéal 

de Dieu ne peut s’accomplir seul. Cela ne 
peut se faire que par le biais de la famille 
et du mariage. Personne n’ayant jamais 
pu comprendre ce point jusqu’ici, il n’y a 
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pas eu de solution. La chute a fait appa-
raître de faux parents qui ne pouvaient 
entrer dans le Royaume de Dieu jus-
qu’à présent. Nous n’avons pas pu entrer 
dans le Royaume de Dieu que Dieu avait 
établi comme idéal de la création. Les 
gens sont restés dans la région de niveau 
intermédiaire. Et il en est de même pour 
Jésus. Si Jésus est allé au Paradis, c’est 
qu’il n’a pas pu se marier.

C’est pourquoi, tous les ancêtres qui 
sont dans le monde spirituel sont aus-
si séparés. Où vont-ils ? Si fort que soit 
l’amour entre les époux, quand ils vont 
dans le monde spirituel, ils ne peuvent 
entrer dans la nation de Dieu, le Royaume 
de Dieu. Les gens vont dans une région 
du niveau intermédiaire du monde spi-
rituel, qui correspond à leur état spiri-
tuel. Ainsi donc, s’il y a dix membres 
dans une même famille, ils sont tous 
séparés. (272-289, 13.10.1995)

L’idéal de Dieu pour la création est de 
parfaire un modèle de famille, comme le 
noyau substantiel qui peut assimiler le 
monde. La réalisation de cet idéal pas-
se par des couples mariés. Alors, si quel-
que chose tourne mal dans un couple, 
les quatre grandes sphères du cœur en 
subissent les dégâts. Il va sans dire que la 
perfection familiale mène au Royaume 
de Dieu. Mais là où il y a rupture, la des-
tination est l’enfer et non le Ciel. 

Vous devez connaître la valeur du pre-
mier amour. Quand on s’en rend comp-
te, les familles de l’Église de l’Unifica-
tion sont fantastiques ! (257-216, 15.3.1994)

La volonté de Dieu est de parfai-
re l’idéal de la création. Parfaire l’idéal 
de la création, c’est accomplir le « fonde-
ment des quatre positions » et accomplir 

le fondement des quatre positions, c’est 
réaliser l’idéal de l’amour vrai. Nous 
devons y retourner à cause de la chute, 
mais comment ? 

Nous devons vivre en restaurant 
le droit d’aînesse, le droit parental, la 
royauté et le droit de la Famille Royale. 
Nous aurons alors le label originel pour 
entrer dans le Royaume de Dieu. C’est 
le courant central de la providence de 
l’Église de l’Unification. La providen-
ce de la création devait être le courant 
principal mais à cause de la chute, c’est 
la providence de la restauration en entier 
qui est devenue la tendance principale. 
(247-143, 1.5.1993)

1.5. Bâtir le Royaume de Dieu sur 
la terre comme au ciel 

1.5.1. La Famille, point de départ 
du Royaume de Dieu sur la 
terre comme au ciel

La famille d’Adam était censée fon-
der une famille d’amour vrai dans l’axe 
de l’idéal de Dieu. Adam et Ève, nos pre-
miers ancêtres, après avoir parfait subs-
tantiellement le caractère immatériel 
de Dieu, étaient censés transmettre la 
volonté et l’amour de Dieu à l’univers. 
Adam et Ève et leurs enfants auraient 
établi solidement dans leur vie, le prin-
cipe fondamental que l’humanité entiè-
re aurait pu suivre. 

Leurs descendants, atteignant la 
maturité par l’unité de leur esprit et 
de leur corps, auraient dû fonder des 
familles où chaque individu, le couple 
et les enfants seraient unis avec Dieu. Ils 
auraient ainsi établi un fondement stable 
sur la terre, comblés de liberté, de paix, 
de bonheur et d’espoir. Et l’idéal de Dieu 
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était bien que ce modèle ne se limite pas 
à la famille ou à la nation mais s’étende 
au monde et à l’univers entier. Le proto-
type du Royaume de Dieu établi dans la 
famille aurait dû s’élargir à la nation, le 
Royaume de Dieu du domaine national 
s’étendre au monde entier et le Royaume 
de Dieu du domaine mondial s’élargir à 
l’univers entier. (288-167, 27.11.1997) 

C’est le moule familial qui façon-
ne le cœur de l’être humain et forme 
son caractère. La famille est le point de 
départ de l’amour, du caractère et de la 
vie. Elle est le socle fondamental. Nous 
venons à la vie dans nos familles, grâ-
ce à l’amour de nos parents. D’abord 
enfants, nous tendons vers la position du 
couple, la position de parents, la position 
des grands-parents. Nous pouvons nous 
parfaire comme des êtres d’un caractè-
re aimant en passant par les différents 
niveaux. Et nous finissons par rejoindre 
le ciel en baignant dans l’amour de nos 
descendants. C’est le Principe de la créa-
tion. 

L’histoire, les nations, et finalement 
le monde idéal, tout commence dans la 
famille ; en dehors de cela, la vie n’a pas 
de sens pour l’individu et il n’y a pas 
de transmission de la vie. C’est donc la 
famille qui est la base fondamentale de 
l’amour et de la vie de l’homme. Elle 
passe bien avant toutes les valeurs, les 
idéologies et les organisations. (288-167, 
27.11.1997)

Durant notre vie sur terre où nous 
accueillons et servons Dieu et les Vrais 
Parents dans nos familles éternelles, 
nous pourrons passer de la famille terres-
tre à la famille du Royaume de Dieu sur 
la terre et au ciel, et nous pourrons tous 

entrer dans un monde unifié. Dieu doit 
être capable de vivre dans vos familles. 
Vous devez fonder une famille d’Éden 
où Dieu a envie de vivre. Dieu n’ayant 
pas pu vivre dans la famille d’Adam et 
Ève, vous devez vivre en servant et véné-
rant Dieu dans vos familles. 

Dans votre parenté, vous devez vivre 
pour Dieu en tant que Messie tribal. 
Votre nation doit vivre en servant Dieu 
loyalement. Votre monde doit vivre en 
servant Dieu loyalement. Le ciel et la ter-
re aussi doivent honorer Dieu. La famille 
est ainsi la base de départ pour pouvoir 
vivre ensemble avec Dieu, L’honorer et 
Le servir. Sachez que la famille est la 
base de départ du Royaume de Dieu au 
ciel et sur la terre. (270-103, 7.5.1995)

Dieu étant la substance de l’amour 
vrai, quand on se lie à l’amour vrai, tout 
le monde devient une partie d’un seul 
corps. Les parents sont des dieux vivants 
qui représentent Dieu, le mari et la fem-
me sont des moitiés de Dieu, et les fils et 
filles sont de petits dieux. Une structure 
familiale formée par trois générations 
axées sur l’amour vrai de cette façon est la 
base du Royaume de Dieu. Il faut parfaire 
de telles fondations pour que le Royaume 
de Dieu puisse s’établir. La famille est 
le centre de l’univers. La perfection de 
la famille est la base pour la perfection 
de l’univers, et s’il y a l’amour dans une 
famille et l’amour dans l’univers, vous 
pouvez aller où vous voulez. Dans ce cas, 
Dieu Se tient dans la position complexe 
de centre de l’amour comme parent de 
l’univers entier. (298-306, 17.1.1999)

Quand votre esprit et votre corps ne 
font qu’un et que Dieu est au centre, des 
figures et des formes en tout genre se 
mettent à tourner avec vous. C’est pour-
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quoi, lorsqu’il s’agit d’amour entre frè-
res et sœurs, l’aîné doit aimer le cadet 
de la même façon que les parents aiment 
leurs enfants. Dans une famille unie par 
ces liens affectifs, l’amour s’épanouit, 
et devient alors l’amour de la société, 
se développant ensuite en amour de la 
nation et amour du monde. Mais cela 
s’est bien obscurci de nos jours. (28-170, 
1.11.1970)

Qu’aurait fait Dieu pour Adam et 
Ève s’ils n’avaient pas chuté ? Il les aurait 
unis en mariage par Sa bénédiction, leur 
permettant de donner naissance à des 
fils et filles et de créer une famille dont 
Dieu pouvait Se réjouir. L’expansion de 
cette famille aurait donné une tribu, 
puis un peuple. En allant encore plus 
loin, sur quelle philosophie aurait repo-
sé ce monde ? Ce monde aurait été fon-
dé à la fois sur le dieuisme et la philoso-
phie d’Adam. Les principes de ce monde 
seraient la philosophie reposant sur 
Adam. Laquelle aurait servi de vision de 
l’univers, du cosmos, et de la vie.

Et ce serait bien d’avoir les cinq races, 
toutes de pigmentations différentes, 
coexistant dans ce monde. La pigmenta-
tion n’est que le reflet du milieu naturel ; 
avoir de nombreux peuples diversement 
colorés est un atout. Mais toutes ces lan-
gues que l’on parle, ça vient d’où alors ? 
À cause de la chute des ancêtres, Dieu a 
séparé les langues. (156-202, 25.5.1966)

La famille est un modèle réduit du 
monde. Au plan horizontal, elle sert 
de fondement d’où surgissent la nation 
et le monde. Qu’est-ce que la famille ? 
La famille est horizontalement le mon-
de en miniature. Mais elle se tient aussi 
en position relationnelle par rapport au 

centre absolu. Et l’individu alors ? Il est 
le marchepied sur lequel le centre absolu 
prend appui. (26-258, 9.11.1969)

Les citoyens se forment à partir de 
frères et il en est de même pour l’hu-
manité. Les frères représentent l’avant 
et l’arrière, et cela devient la chair. Les 
positions du mari et de la femme, à gau-
che et droite, qui étaient d’abord min-
ces prennent du volume. À partir de là, 
une sphère va se former, sous l’impul-
sion des frères et sœurs ; en s’élargissant, 
cette sphère va donner les citoyens d’une 
nation. De l’amour fraternel on passe à 
l’amour du monde. 

Donc, l’amour fraternel mène à 
l’amour pour le monde. Une famille 
qui élève beaucoup de frères est telle un 
Royaume de Dieu idéal qui embrasse 
l’humanité mondiale ; c’est pareil à un 
modèle qui bâtit le Royaume de Dieu au 
ciel et sur la terre. De là l’expansion des 
frères. (235-268, 11.10.1992)

La famille, mais de quelle famille 
parlons-nous ? Dieu prend la position du 
grand-père. Adam représente la famille 
du présent et ses fils et filles représentent 
le futur. Dieu symbolise le passé. Le père 
et la mère symbolisent le présent et les fils 
et filles sont le symbole de l’avenir. Avec 
cette philosophie de l’amour, les qua-
tre grandes sphères du cœur et les trois 
grandes souverainetés doivent se former 
au sein de la famille. Que se passe-t-il, 
une fois que le cœur est arrivé à matu-
rité ? Dieu vient sur la terre et Se tient en 
position du grand-père de cette famille, 
faisant en sorte de parfaire l’unité du 
Royaume de Dieu au ciel et du Royaume 
de Dieu sur la terre en vue de la perfec-
tion. C’est ainsi que les enfants qui se 
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sont multipliés sont les co-héritiers des 
deux royaumes. (236-259, 8.11.1992)

La famille est le modèle du Royaume 
de Dieu au ciel et sur la terre. Là se trou-
vent quatre générations : le grand-père et 
la grand-mère, la mère et le père, le cou-
ple, et jusqu’au bébé. Si on élargit, dans 
chaque pays du monde, il y a aussi quatre 
générations : le grand-père et la grand-
mère, la mère et le père, le couple et le 
bébé. 

L’individu doit faire des sacrifices 
pour la famille, la famille pour la tribu, 
la tribu pour le peuple, le peuple pour la 
nation et la nation pour le monde. Et, sur 
la base de cette règle fondamentale de 
se sacrifier pour quelque chose de plus 
grand, lorsque vous êtes à l’étranger, 
vous devez traiter leur population avec 
plus d’égards que votre mère et père, 
que vos grands-parents, votre couple 
et vos enfants. Vous devez en outre les 
louer plus que vos compatriotes. Faites 
le et vous pourrez aller partout dans le 
Royaume de Dieu, en œuvrant à vous 
parfaire à l’endroit qui ne fait qu’un avec 
le palais céleste. (252-265, 1.1.1994)

Nous devons aimer les citoyens du 
Royaume de Dieu sur terre et dans le 
ciel. Ce sont nos frères et nos sœurs. 
Trois sortes d’amour se forment à partir 
de là. L’amour entre les frères sert d’axe 
et de modèle dans le Royaume de Dieu. 
C’est l’axe unique pour bâtir le Royaume 
de Dieu idéal. Axe du monde terrestre, 
il sert aussi d’axe pour le monde céles-
te. Si le Royaume de Dieu peut s’étendre 
par l’interaction des sphères terrestre et 
céleste, le fondement du Ciel progresse. 

Dieu créa les hommes en espérant 
une articulation idéale entre l’horizon-

tal et le vertical. Pourquoi des enfants ? 
Parce qu’Il devait établir la forme sphé-
rique sur un axe horizontal d’avant en 
arrière. Dieu a créé des enfants dans ce 
dessein. (219-168, 29.8.1991)

Dieu étant en position centrale, il y 
a unification du Royaume de Dieu sur 
la terre et du Royaume de Dieu au ciel. 
Entre Caïn et Abel il y a une unité hori-
zontale qui se relie ensuite verticalement 
à Dieu et aux Vrais Parents. L’amour fut 
le mobile de Dieu en créant, c’est donc 
par l’amour que le Royaume de Dieu sur 
la terre et le Royaume de Dieu au ciel 
s’unissent. De plus, les partenaires sujet 
et objet étant axés sur l’idéal originel de 
Dieu, s’uniront dans l’idéal de l’amour. 
Cet univers, le monde créé, a commen-
cé à partir de l’amour. Dieu Lui-même 
doit d’ailleurs S’unir avec l’amour com-
me base. L’essence primordiale qui cor-
respond au Royaume de Dieu sur la ter-
re et au Royaume de Dieu au ciel est bien 
l’amour. (243-323, 28.1.1993)

La perfection d’une personne se pro-
duit quand son corps et son esprit s’unis-
sent éternellement, en étant axés sur 
l’amour vrai ; quand cet homme et cet-
te femme créent le lien conjugal éter-
nel et que ces parents prennent une 
position de vrais parents, alors autour 
de ces parents, l’histoire poursuit son 
cours sur des millions d’années à par-
tir de ces ancêtres, d’abord sur un plan 
vertical puis par expansion horizontale. 
Le monde qui se dégage ainsi devient le 
Royaume de Dieu sur la terre et au ciel. 
Voilà comment on arrive à l’union du 
ciel et de la terre. (207-58, 28.10.1990)

Quelle est la grande surprise de 
l’Église de l’Unification ? Il n’y avait pas 
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jusqu’à présent de base théorique pour 
unir le Royaume de Dieu sur la terre avec 
le Royaume de Dieu au ciel. Tout devait 
commencer avec Adam et Ève qui s’ap-
puient sur l’amour vrai. Dieu représente 
le caractère intérieur d’Adam et Adam 
représente la forme extérieure de Dieu. 
Et les deux ne font qu’un. L’amour de 
Dieu a donc commencé en même temps 
qu’Adam : il y avait un départ vertical 
et un autre horizontal. C’est tout à fait 
logique. 

Voilà comment le Royaume de Dieu 
sur la terre et le Royaume de Dieu au ciel 
ne font qu’un. Il est possible de l’expli-
quer théoriquement, alors que la théo-
logie des églises chrétiennes est là dans 
une impasse. On y présente le Créateur 
comme un être saint alors que toutes les 
créatures seraient purement profanes. Si 
c’était le cas, comment une théorie de 
l’amour serait-elle possible ? D’emblée, 
un problème se pose. Dieu peut-Il fai-
re ce qui Lui plaît comme ils le soutien-
nent ? Non. Dieu non plus ne peut pas 
faire comme bon Lui semble. Même 
Dieu ne peut agir à Son gré par rapport 
à l’amour vrai. (226-169, 4.2.1992)

La famille, ce sont les hommes et les 
femmes de l’humanité une miniature. 
Qui dit « humanité », dit les hommes et 
les femmes. À partir de la graine de la 
famille, vous arrivez à tout. C’est à par-
tir de la graine que la multiplication a 
lieu et que la famille se fonde ; quand de 
nombreuses familles s’allient, et que leur 
nombre s’agrandit, une tribu se forme, 
puis un peuple, une nation, le monde, 
jusqu’à l’univers. (273-48, 21.10.1995)

La famille est une locomotive. Alors 
qu’elle roule vers sa destination en enfi-

lant les tunnels, la nation et le monde 
accrochés derrière tels des wagons arri-
veront au Royaume de Dieu automati-
quement. (269-291, 1.5.1995)

1.5.2. Bâtir le Royaume de Dieu : 
la tâche des familles bénies. 

Le premier paragraphe de la Promesse 
des Familles parle de restaurer l’envi-
ronnement. Il faut absolument restaurer 
par l’indemnité tout ce qui a été perdu. 
Les religions ont jusqu’ici demandé l’en-
trée en religion et le célibat mais l’Égli-
se de l’Unification, pour la première fois, 
demande le retour à la ville natale, à la 
nation. Des choses extraordinaires se 
passent de par le monde. Il n’y a pas de 
bonheur plus grand dans le monde reli-
gieux. Ce ne sont pas des paroles en l’air. 
(269-105, 9.4.1995)

Regagner sa terre d’origine et ensuite, 
que faire ? Il nous faut bâtir le Royaume 
de Dieu sur la terre et au ciel. L’homme 
a été chassé, a tout perdu, n’est-ce pas ? 
Il nous faut donc retrouver notre ter-
re et que faire ? Nous devons établir le 
Royaume de Dieu sur la terre et au ciel. 
C’est à nous de le créer. Comme tout 
a été perdu, tout est à refaire. Il faut 
retrouver et refaire les choses qui ont 
été volées. Même s’il nous faut des mil-
liers et des dizaines de milliers d’années, 
nous devons le faire. C’est pour cela que 
l’Église de l’Unification parle de rega-
gner sa terre natale. C’est quelque chose 
qui n’existe pas dans le monde religieux. 
(288-323, 1.1.1998)

Adam et Ève ont perdu le Royaume 
de Dieu sur la terre et au ciel. Si nous ne 
le restaurons pas, Dieu non plus ne pour-
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ra pas le faire. Le diable a bien envie de 
le détruire. C’est à nous de rechercher le 
Royaume de Dieu sur la terre et au ciel. Il 
est question de « regagner sa terre nata-
le ». L’Église de l’Unification demande 
donc le contraire de ce qu’a ordonné jus-
qu’ici le monde religieux, à savoir quit-
ter sa famille et mener une vie de céli-
bat. Il s’agit pour nous de regagner notre 
terre natale. Ce message de retour à la 
terre natale, c’est la bonne nouvelle des 
bonnes nouvelles, inédite dans l’histoi-
re du monde religieux. C’est l’évangile 
des évangiles, et il ne reviendra pas. (264-
187, 9.10.1994)

Comme Dieu Se réjouit de l’appa-
rition de la Promesse des Familles ! Et 
combien les Vrais Parents se réjouis-
sent, et les familles bénies avec eux de 
« regagner la terre de nos origines » ! Ce 
globe terrestre est notre terre natale. Il 
s’agit d’accomplir, sur notre terre natale 
de l’origine, le Royaume de Dieu sur la 
terre comme au ciel, qui est l’idéal ori-
ginel de la création. Au moyen de quoi ? 
De l’amour. Tous ont suivi le chemin de 
l’amour qui permet de regagner notre 
terre natale. Il nous faut la recréer en 
cherchant à restaurer l’amour originel 
dans le cœur des hommes déchus. (297-
209, 20.11.1998)

 
Les gens qui ont vécu en famille sur 

la terre, en unité totale avec l’amour vrai 
de Dieu là où le Royaume de Dieu sur 
la terre et le Royaume de Dieu au ciel 
ne font qu’un, seront transférées dans le 
Royaume de Dieu familial. On n’est plus 
à l’âge du salut personnel. Le christia-
nisme parle de salut personnel, mais ce 
n’est pas ça. La volonté de Dieu, c’est le 
salut de la famille. La chute s’est produi-

te en famille, la restauration doit donc 
aussi se faire au sein de la famille. Cette 
époque là est arrivée. Cela n’est encore 
jamais arrivé jusqu’ici. Enfin la famille 
est entrée dans l’ère de l’établissement. 
(260-304, 19.5.1994)

 
Réciter la Promesse des Familles : 

rendez-vous compte ! C’est vraiment le 
comble de la bonne nouvelle dans toute 
l’histoire ! Nous disons d’ailleurs « notre 
famille », et affirmons : « Notre famille, 
en se centrant sur l’amour vrai ». Nous 
évoquons la recherche de la terre d’origi-
ne où nous sommes nés. La terre natale 
est la chose la plus précieuse. Nous pro-
mettons de regagner la terre natale d’ori-
gine afin d’établir l’idéal originel de la 
création qui est de construire le Royaume 
de Dieu sur la terre et au ciel. L’idéal de 
la création signifie l’idéal de la création 
de Dieu. Bâtir le Royaume de Dieu sur 
la terre et au ciel était l’idéal de la créa-
tion. Cet idéal de la création n’ayant pu 
se réaliser à cause de la chute, il faut le 
restaurer. Sur notre terre natale originel-
le, il nous faut ériger le Royaume de Dieu 
sur la terre et au ciel, qui est l’idéal de la 
création. (260-188, 8.5.1994)

C’est à nous de bâtir le Royaume de Dieu 
sur la terre et au ciel qui est l’idéal originel de 
la création. Parce que la famille a été perdue, 
c’est à notre famille de se restaurer. La terre 
d’origine, c’est notre terre natale, autour 
de la famille. Ce n’est pas une nation, mais 
votre ville natale où vous devez retourner. Si 
telle est votre famille, vous devez regagner 
votre terre natale et y établir le Royaume de 
Dieu sur la terre et au ciel. 

À présent, si vous regagnez votre ter-
re natale, les nations et le monde s’uniront 
tout naturellement. Pas besoin de s’en fai-
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re ! Le Royaume de Dieu sur la terre et au 
ciel se bâtiront naturellement. C’est dans la 
famille que ça se passe. (260-156, 2.5.1994)

 
« Notre famille promet d’établir le 

Royaume de Dieu sur la terre et au ciel 
qui est l’idéal originel de la création ». 
Ici, nous employons le terme établir. 
Pourquoi parler ici d’établir ? C’est que 
nous devons le faire à nouveau. Ça ne 
se fera pas tout seul. À nous de le faire. 
Comme l’enfer s’est établi sur la terre et 
de surcroît dans le monde spirituel, nous 
devons recréer. 

« Nous promettons de construire 
le Royaume de Dieu sur la terre com-
me au ciel, qui est l’idéal originel de la 
création, en regagnant notre terre d’ori-
gine. » C’est nous qui devons le faire. 
Même pour l’individu, L’établissement 
du Royaume de Dieu sur la terre com-
me au ciel, passe par la famille. C’est en 
famille qu’il faut construire, alors nous 
avons la Promesse des Familles. Il nous 
faut absolument le faire. Et c’est à nous 
de le faire. (260-304, 19.5.1994)

Le premier paragraphe de la Promesse 
des Familles parle de regagner sa terre 
natale ; autrement dire revenir sur les 
lieux de notre terre natale. Aussi par-
lons-nous de regagner notre terre nata-
le originelle, qui est le Royaume de Dieu 
sur la terre comme au ciel, qui est l’idéal 
originel de la création. C’est ce qui a été 
perdu, n’est-ce pas ? Qui va le faire ? 
C’est à nous de nous en occuper. C’est 
moi qui vais le faire. Puisque leur famille 
n’a pu le faire, une famille représentant 
Adam doit le faire. 

J’ai préparé tout ce qu’il faut. Si vous 
ne recevez pas d’opposition maintenant, 
avec un tel contenu, où que vous alliez, 

vous aurez automatiquement les capaci-
tés pour détenir la suprématie. Où que 
vous alliez, ouvrez la bouche et parlez ! 
Réveillez ceux qui dorment par-ci par-
là et faites-les se réunir ; s’ils ne se ras-
semblent pas, même si vous devez bran-
dir le rouleau à pâtisserie, et les forcer 
à venir, vous devez leur parler pendant 
une demi-heure, une heure, deux heu-
res, parlez-leur ! Mettez-les au défi de 
vous contredire ! 

Ils vous seront reconnaissants. Même 
si vous les poussez à tour de bras sur le 
droit chemin, avec cette sorte d’autorité 
absolue, nous sommes dans un environ-
nement où il n’y a pas de réaction hos-
tile ; si vous voyez clairement les choses 
en face et n’agissez pas, quel idiot vous 
êtes ! De pareils idiots tomberont dans la 
domesticité avant d’être happés par les 
clochards ! (283-75, 8.4.1997)

Quel est notre sentiment sincère et 
constant ? C’est de chercher la terre d’ori-
gine perdue et d’y établir la patrie origi-
nelle. Reconstruction, le mot est sur tou-
tes les lèvres de nos jours ! Reconstruire 
veut dire qu’on démolit d’abord l’ancien 
pour refaire à neuf. 

Les membres de l’Église de l’Unifi-
cation ne veulent pas reconstruire mais 
créer. Nous n’avons pas de ressources, 
tout juste nos mains nues. Avez-vous 
une terre d’origine ? Avez-vous une 
nation d’origine ? Non. Comme nous 
n’en avons pas, nous devons les créer. 
Avec quels matériaux ? Vos mains, votre 
corps et vos os sont les matériaux. En fai-
sant bouger votre corps, en suant sang et 
eau, les trésors et les richesses du monde 
seront les vôtres. Et cela nous permettra 
d’acquérir des biens. (155-53, 6.10.1964)

Soyons reconnaissants d’avoir reçu 
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la Promesse des Familles. Alors que 
les hommes religieux ont erré en ter-
re étrangère, il leur est dit de revenir 
au pays natal ! Regagner la terre nata-
le ? Vous dites bien, retourner au pays 
natal ? Des paroles comme ça, on ne les 
oublie pas ! (283-77, 8.4.1997)

1.5.3. Revenir à la terre natale 
et accomplir la 
responsabilité de messie 
tribal 

Après avoir franchi le Golgotha indi-
viduel et le Golgotha familial, reste à 
franchir les Golgotha tribal, social et 
national ; puis il faut prendre la direc-
tion du Golgotha mondial. Le Ciel ne 
veut pas nous exposer sur le devant ; au 
contraire le Ciel s’est tenu aux avant-pos-
tes jusqu’ici, nous ouvrant la voie avant 
de nous demander de venir. Si vous n’ar-
rivez pas à suivre, vous irez à votre per-
te. Même si la crainte de mourir des mil-
liers de fois vous retient, c’est ce chemin 
qu’il faut suivre, c’est absolu. Le jour où 
les Coréens bâtiront cette terre d’origi-
ne, de leurs mains, les gens du monde 
entier les honoreront comme peuple de 
la terre natale. 

Nous poursuivons, aujourd’hui enco-
re, notre route vers le jardin que Dieu 
veut voir. Nous nous sommes réunis 
pour nous préparer à reprendre la route 
du jardin, dès demain. Sachez bien, par 
conséquent, que le but de votre vie qui 
est inné et vers lequel vous devez aller, 
c’est de parcourir ce chemin plus sérieu-
sement que toute autre chose au mon-
de, en l’offrant avec dévotion, de tout 
votre cœur et de toutes vos forces. (155-
53, 6.10.1964)

Regagnez votre pays natal. Vous en 

avez tous été bannis. Puisque vous avez 
du quitter votre terre natale, il faut res-
taurer et revenir, en tant que famille qui 
a été rendue parfaite. Après avoir rega-
gné votre terre d’origine, qu’avez-vous à 
faire ? Il ne s’agit pas seulement de s’ins-
taller et d’y vivre. Il faut restaurer et 
rétablir le Royaume de Dieu sur la terre 
et celui du ciel, qui étaient perdus. 

Comme Satan domine actuellement 
la terre d’origine, il nous faut établir le 
Royaume de Dieu. Pourquoi devons-
nous le faire ? Parce que les Vrais Parents 
désirent nous faire hériter de ce travail 
qu’ils ont fait. 

Les Vrais Parents sont venus et ont 
trouvé et restauré au niveau mondial la 
terre d’origine que la famille d’Adam 
avait perdue, pour pouvoir parfaire le 
Royaume de Dieu sur la terre et au ciel. 
Parce que j’ai préparé un fondement 
mondial, à votre tour de préparer un 
fondement tribal. (266-144, 22.12.1994)

La responsabilité de messie tribal, 
pourquoi faut-il l’accomplir parfaite-
ment ? D’abord, il s’agit de pouvoir sau-
ver vos propres parents. Vos parents sont 
en position de premier Adam et vous, en 
position de deuxième Adam. Après avoir 
restauré et recréé vos parents, il faut abso-
lument accomplir votre mission d’Adam. 

La deuxième raison est que vous avez 
besoin de votre ville natale. En accom-
plissant parfaitement votre mission de 
messie tribal, vous pourrez obtenir votre 
ville natale. Pour conclure, vous devez 
accomplir votre part de responsabilité 
en tant que messie tribal dans le but de 
parfaire la famille d’Adam. Nous devons 
éduquer notre tribu d’une façon concrè-
te. (Le Messie tribal, p. 162) 

 S’il n’y a pas de messie tribal, les dif-
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férents niveaux ne sont pas liés entre 
eux autour du critère de la famille. 
Sans cela, vous ne pourrez avoir de vil-
le natale. Moi, j’ai une ville natale mais 
vous n’avez pas encore la vôtre. L’heure 
de l’enregistrement va venir, une fois la 
parenté restaurée. Et quand l’enregistre-
ment aura eu lieu, les tribus se mettront 
en place. L’ordre d’enregistrement fixe-
ra votre position. Les premiers enregis-
trés seront les aînés, vous devrez les ser-
vir comme s’ils étaient vos ancêtres, et 
ce sera un nouveau système. Le monde 
entier devra s’organiser ainsi pour que 
la perfection du Royaume de Dieu sur la 
terre se réalise. (210-273, 25.12.1990)

L’Église de l’Unification constitue 
une tribu. Nous sommes liés par le sang. 
Si je verse des larmes, vous devez pleu-
rer et si je suis joyeux, vous devez ressen-
tir de la joie. Tels sont les liens du sang. 
Nous sommes un peuple rassemblé, qui 
dépasse les races et les couleurs de peau, 
les us et coutumes nationaux et les dif-
férences culturelles. Nous briserons ces 
murs pour ériger la nouvelle nation 
céleste. Quand ce peuple sera sanctifié, 
la nation céleste se manifestera, et quand 
vous vivrez comme fils et filles de cet-
te nation, le monde céleste apparaîtra. 
Sur ce fondement, le Royaume de Dieu 
sur la terre et le Royaume de Dieu au ciel 
seront reliés au niveau universel. (168-136, 
13.9.1987)

Je vous ai donné le titre de messie. 
Messie tribal ! Alors, qu’avez-vous à faire, 
à présent ? Que devez-vous faire en tant 
que messie ? J’ai tout préparé pour que 
vous soyez messies nationaux, messie 
mondiaux et messies universels. Je vous 
ai préparé des montagnes de trésors. 

Une fois que vous devenez messie, 

c’est toute la montagne de trésors qui 
vous sera transmise. Des tuyaux ache-
mineront les trésors qui vous tombe-
ront directement dans les bras, comme 
de l’eau qui coule en cascade. (Messie tri-
bal, p. 172)

Le Royaume de Dieu céleste éternel 
est là où vont ceux qui ont vécu dans le 
Royaume de Dieu sur la terre ; sachez-
le afin de comprendre comment ils font 
pour s’unir avec cet endroit. Plus besoin 
de penser à autre chose, à présent ! 
Sachant que vous êtes à l’épilogue, où 
tout va se régler et se résoudre, il reste 
seulement à savoir comment conclure. 

En chaque individu, le problème se 
situe entre l’esprit et le corps. Dans la 
famille, tout est affaire de relation entre 
époux et épouse, et entre parents et 
enfants, c’est-à-dire un lien de haut en 
bas. Sachez que c’est la formule parfaite, 
votre famille entière doit s’y plier ; alors, 
si un des membres décline, c’est toute 
la famille qui en sera influencée. Vous 
devez bien savoir cette réalité ! (298-53, 
1.1.1999)

Que signifie la venue des derniers 
jours ? Cela veut dire que la restauration 
de notre terre natale d’origine est pro-
che. Nous arrivons à l’âge où l’humani-
té qui peut vivre dans la terre d’origine 
peut établir sa patrie historique. Jésus qui 
vint avec l’idée de la bâtir se vit d’ailleurs 
conférer le titre de Roi des rois. C’est drô-
le, n’est-ce pas ? Pourquoi un tel titre lui 
fut-il donné ? Ce n’est pas un menson-
ge mais c’est la réalité. Sans motivation, 
il ne peut y avoir de résultats. Quand on 
scrute à la loupe un effet, il y a toujours 
un mobile derrière. Il s’agit tout de fois 
d’un mobile dont l’être humain n’a pas 
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connaissance. Tout est entre les mains 
de Dieu. (155-32, 6.10.1964)

J’ai aujourd’hui l’espoir de donner 
aux jeunes gens de l’Église de l’Unifi-
cation la capacité de travailler dans un 
environnement aux multiples facettes. 
Si un pays est en crise, on doit pouvoir 
s’appuyer sur des gens qui seront à la 
hauteur quelle que soit leur position. 

Maintenant, si vous préférez cultiver 
tranquillement votre champ, qui bron-
chera si vous mourez soudain à l’aube ? 
Même si vous devez vendre votre terre, 
partez au moins une fois pour une brè-
ve période avant de regagner votre ter-
re natale, vous aurez à votre actif des 
choses qui feront l’étonnement de votre 
entourage. 

Il viendra bien un moment, dans 10 
ou 20 ans, où ils le sauront. Nous sommes 
ainsi. Nous sommes des gens qui font des 
choses bizarres, et sommes prêts à faire 
ce que les autres ne feront pas. Allons-y ! 
Allons-y ! Allons dans notre terre d’ori-
gine ! Faisons-le ! Faisons-le ! Hâtons-
nous de contacter les gens ! Luttons de 
toute notre force ! Faisons-le ! Faisons-
le ! Faisons-le en vitesse ! Unissons nos 
cœurs et faisons le ! Nous allons établir 
la vraie volonté ! (155-53, 6.10.1964)

Il faut avancer aujourd’hui encore et 
demain aussi. Moi qui vous guide, j’en 
ai sacrément bavé sur ce chemin. J’ai 
été emprisonné plusieurs fois. Combien 
d’années de ma vie ai-je passées en pri-
son, d’après vous ? J’ai été emprison-
né, j’ai vomi du sang à force d’être bat-
tu. Dans la persécution et l’affliction, 
j’ai été humilié et traité avec le dernier 
des mépris dans des situations pitoya-
bles. Cela m’a permis de saisir la dou-

leur de mes parents, de ma parenté, de 
ma nation, de mon peuple, et de nom-
breuses religions. 

Cela dit, sachant que le chemin à par-
courir était trop précieux pour me lais-
ser happer par ces épreuves, et m’attar-
der sur ces problèmes. Je suis déjà arrivé 
jusqu’ici, donc demain aussi je dois 
continuer ; et si j’arrive demain, je dois 
continuer après-demain ; si je conti-
nue cette année, je continuerai l’an pro-
chain. Si je continue pendant 10 ans, 20 
ans, 40 ans de ma vie, je dois continuer 
jusqu’à mon tout dernier souffle, car la 
terre d’origine que je dois atteindre reste 
encore à accomplir. Quel genre d’endroit 
est cette terre d’origine ? C’est l’endroit 
où tous ont envie d’aller pour rencontrer 
les autres et vivre. 

Sachez bien qu’un tel chemin est bien 
plus précieux que toutes les choses du 
monde et de l’environnement. Parce que 
c’est plus précieux que toute autre chose, 
vous êtes voués à tout quitter pour pou-
voir continuer. C’est le chemin de l’uni-
fication, et c’est le chemin que le maître 
a suivi. Nous devons absolument par-
courir ce chemin jusqu’au bout de la vie. 
(155-53, 6.10.1964)

Nous devons fonder une famille qui 
met le cap sur l’idéal de beauté comme sa 
destination finale. Vous devez bâtir une 
famille qui sert Dieu et où Dieu les Vrais 
Parents veulent rester éternellement une 
fois qu’ils y sont entrés. C’est notre res-
ponsabilité de fonder des familles modè-
les. Tous les dirigeants des collectivités 
voudront vivre dans ce foyer ; en outre, 
les enfants en ligne directe des Vrais 
Parents, toute personne de la sphère de 
la Famille Royale voudra y vivre. 

Sachons que c’est le devoir imminent 
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que Dieu nous donne à résoudre dans 
l’âge présent et que le Ciel nous deman-
de ! Puissiez-vous l’accomplir ! Soyons 
des personnes centrales et assumons la 
responsabilité ! S’il en est ainsi, alors 
s’établira le Royaume de Dieu que Dieu 
souhaite, le départ de la famille éternel-
le. (298-54, 1.1.1999)

2. Explication du deuxième 
paragraphe de la Promesse des 
Familles 

Deuxième paragraphe : Notre famille, 
souveraine de Cheonilguk, promet, en se 
centrant sur l’amour vrai, de servir loya-
lement Dieu et les Vrais Parents, de deve-
nir une famille centrale et représentati-
ve du ciel et de la terre, et d’assumer ses 
devoirs de piété filiale dans la famille, de 
patriotisme dans la nation, de sainteté 
dans le monde et en tant que famille de 
fils et filles de Dieu sur la terre et au ciel.

2.1. Devenir une famille centrale, 
une famille représentative 

2.1.1. La famille d’Adam, centrale 
et représentative 

« Notre famille promet en se cen-
trant sur l’amour vrai, de servir loyale-
ment Dieu et les Vrais Parents ». Il faut 
aimer et servir Dieu et les Vrais Parents. 
Ève chuta, et la famille d’Adam fut chas-
sée. Servir loyalement Dieu et les Vrais 
Parents est un impératif. Dieu est le 
Parent vertical et Adam et Ève deve-
nus parfaits sont les parents horizon-
taux ; sur cette base d’unité des deux 
parents, chacun accomplit l’unification 
et se relie au Royaume de Dieu et à Dieu. 
Par conséquent, sans servir loyalement 

et honorer Dieu et les Vrais Parents, rien 
ne peut aller. En vous unissant à Dieu 
et aux Vrais Parents, vous pouvez créer 
une famille représentative du ciel et de 
la terre ; cette famille est d’un rang plus 
élevé qu’Adam et Ève avant la chute. (260-
189, 8.5.1994)

Adam occupe le sommet, représen-
tant le passé et le présent de l’humanité. 
Il est au zénith des ancêtres de l’huma-
nité de plusieurs milliards d’années. Au 
commencement, il n’y en avait qu’un. 

Après s’être unis en mariage à ce 
zénith, Adam et Ève devaient s’enraci-
ner sur la terre comme famille centrale. 
Et celle-ci se serait élargie au monde.

C’est dans cette position qu’ils 
auraient du assumer leurs devoirs de 
piété filiale dans la famille, de patrio-
tisme dans la nation, de sainteté dans le 
monde et de fils et filles de Dieu dans la 
nation. Or Adam n’a pas pu le faire. (264-
187, 9.10.1994)

Que dit le deuxième paragraphe ? 
« Notre famille promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de servir loyalement Dieu et 
les Vrais Parents, de devenir une famille 
centrale et représentative du ciel et de la 
terre, et d’assumer ses devoirs de piété 
filiale dans la famille, de patriotisme dans 
la nation, de sainteté dans le monde ». 
Qu’est-ce que cela veut dire ? La famille 
centrale du ciel et de la terre est la famille 
centrale d’Adam et Ève, la famille repré-
sentative. Il n’y a qu’une famille représen-
tative. Et il n’y a qu’un centre, qui est la 
semence. Adam et Ève étaient les semen-
ces des familles bénies, des mariages. Les 
semences de ces familles sont toutes éga-
les. Telles doivent aussi être les semences 
de vos familles. (263-60, 16.8.1994)
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 Sur un chemin où ils exaltaient 
absolument l’amour vrai, Adam et Ève 
seraient passés en douceur et tout droit de 
la famille, à la nation, au monde et au ciel. 
L’histoire n’a encore jamais connu un tel 
contenu philosophique jusqu’ici. Le cours 
qui fut suivi était plein de méandres. En 
vous appuyant sur un amour indestructi-
ble durant des dizaines de milliers d’an-
nées, vous devez suivre entièrement l’idéal 
élargi de la famille. La famille modèle ne 
change pas de forme. C’est en cela qu’elle 
est représentative et centrale. 

Si elle n’avait pas chuté mais avait 
atteint la perfection, la famille d’Adam 
aurait été la famille représentative dans 
l’histoire de l’univers : représentati-
ve et centrale, ainsi que le précise bien 
le deuxième paragraphe de la Promesse 
des familles. Adam et Ève devaient se 
hisser jusqu’au sommet qui est Dieu, et 
les trois êtres auraient formé une entité. 
(269-78, 8.4.1995)

Adam et Ève sont le centre du ciel et de 
la terre. C’est la famille qui se positionne au 
nom de l’humanité entière. Car cette der-
nière se développe à partir de là. Le prési-
dent d’un pays a aussi une famille. Le pré-
sident du monde a aussi une famille. Dieu 
a également une famille. C’est pareil. 

C’est un même modèle qui s’étend 
en huit étapes jusqu’à couvrir le territoi-
re du monde. Le modèle s’élargit, l’axe 
reste unique. Nous nous unissons grâ-
ce à l’axe que nous appelons la famille. 
L’individu représente l’axe familial, et 
occupe donc une position unique au 
monde. Aussi voulons-nous tous deve-
nir un prince ou une princesse.

Avec cette aspiration, nous pou-
vons conquérir Dieu ; par le fait que les 
meilleurs hommes et femmes sur cette 

terre deviennent les meilleurs partenai-
res de Dieu, Dieu appartient à « moi » et 
simultanément, toutes les choses de la 
création que Dieu a créées deviennent 
également « les miennes ». Par l’amour 
toutes les choses sont amenées à ne fai-
re qu’un seul corps. Le droit de proprié-
té est fixé. Voilà un discours fantastique. 
273-282, 29.10.1995)

Le deuxième paragraphe de la 
Promesse des Familles dit : « Notre 
famille, promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de servir loyalement Dieu 
et les Vrais Parents, de devenir une 
famille centrale et représentative du ciel 
et de la terre, et d’assumer ses devoirs de 
piété filiale dans la famille, de patriotis-
me dans la nation, etc. 

Ces devoirs de piété filiale dans la 
famille, de patriotisme dans la nation, de 
sainteté dans le monde et de fils et filles de 
Dieu sur la terre et au ciel, ont tous trait à 
l’amour. Votre famille représente Adam 
et Ève. La famille occupe le sommet. Si 
vous êtes bénis en mariage au sommet, 
vous pouvez ensuite vous établir en ce 
monde. En vous fixant selon l’amour du 
Ciel, vous devenez une famille centrale. 
Et il s’agira d’une famille de fils et fille 
de Dieu, d’une famille de saints, d’une 
famille de patriote et d’une famille d’en-
fants dévoués à leurs parents. 

Cette famille est une graine qui donne 
des fruits pour l’éternité. Ceux qui s’ap-
puient sur cette règle générale devien-
nent sans aucun doute les citoyens du 
Royaume de Dieu pour des milliers et 
dizaines de milliers de générations. (263-
148, 21.8.1994)

La famille d’Adam et Ève est le point 
de départ d’où la tribu deviendra sa péri-
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phérie. La famille est le noyau. C’est bien 
un noyau. Un noyau ne peut changer de 
place. Une telle famille doit avoir sa pla-
ce où elle est capable de libérer la tribu, 
le peuple, la nation, le monde, le ciel et la 
terre et Dieu. Elle doit pouvoir vivre avec 
Dieu. C’est seulement avec un tel conte-
nu de valeurs familiales que Dieu peut 
demeurer et vivre avec vos familles, la 
tribu, le peuple, la nation, le monde, le 
ciel et la terre, qu’elle sera digne de faire 
son entrée dans le Royaume de Dieu. 

Comme famille représentant le 
monde, la famille d’Adam doit attein-
dre la position d’être la famille repré-
sentative des familles du monde entier 
même si cela doit prendre du temps dans 
le futur. En suivant les lois fondamen-
tales de la restauration par l’indemnité 
aujourd’hui, nous nous tenons en posi-
tion de représenter le monde. (263-204, 
4.10.1994)

La famille d’Adam est la famille 
représentative. Ici, Dieu se trouve tout 
au sommet, sa famille aurait dû s’y éle-
ver aussi. Ils devaient atteindre la posi-
tion suprême d’unité entre le plus et le 
moins, avec Dieu au centre. Elle devait 
être la famille représentative. Ce lien 
ayant été établi, il se serait étendu à tou-
tes les générations du futur. 

Les familles, les tribus, les peuples, 
les nations, le monde, le ciel et la terre, 
doivent s’établir et se relier à ce point 
central. C’est une famille représentati-
ve qui doit être semée. Pour cette rai-
son, elle doit devenir la famille centra-
le en projection plane. Il y a huit étapes. 
Elle devient le centre du cosmos entier. 
Si cette graine est semée, la famille peu 
croître, mais aussi la tribu, le peuple, la 
nation et le monde. Toutes ont la même 

valeur que la graine. (261-317, 24.7.1994)
Dans la famille d’Adam, la graine 

bénie par le Ciel, la graine du mariage 
donnée à Adam et Ève, est unique. La 
graine du mariage étant comme cela, 
quand les gens ont des familles repré-
sentant la famille globale, parce que c’est 
un fruit qui a été recueilli à partir de la 
graine, la valeur de la graine de la famille 
d’Adam ou la valeur de la graine des 
nombreuses générations d’aujourd’hui, 
sont égales. La graine peut-elle être dif-
férente ? Même disséminées dans le 
monde entier, les graines de pins sont 
des graines de pins. Même si les graines 
sont au nombre de plusieurs milliards, 
chacune possède la valeur d’une seule 
graine, et elle est capable de donner un 
pin. (273-282, 29.10.1995)

2.1.2. Les familles bénies, 
de même valeur que 
la famille originelle. 

La famille d’Adam est en position de 
famille représentative et centrale. Ayez 
donc à l’idée que chaque couple repré-
sente les peuples du monde et doit fonder 
la famille centrale pour le monde. Les fils 
et filles de Dieu ne doivent-ils pas être de 
la sorte ? Voilà comment il faut être, dès 
l’instant où votre famille entrera dans la 
nation céleste. Les familles bénies doi-
vent connaître la Promesse des familles 
pour y entrer comme famille d’Adam. 
(265-253, 23.11.1994)

La Bénédiction est le fondement qui 
nous relie à l’amour originel de Dieu 
avant la chute. Les familles bénies doi-
vent donc avoir la même valeur que la 
famille d’Adam et Ève avant la chute. Il 
doit en être ainsi pour que la graine soit 
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la même. S’il y a trois enfants dans une 
famille, Dieu les traitera de façon éga-
le. Même quand les familles croissent en 
nombre, chaque famille individuelle a 
la même valeur que la famille d’Adam. 
Toutes doivent avoir une valeur égale à 
celle de la graine. (263-196, 4.10.1994)

Les familles bénies représentent bel 
et bien le monde, en droit comme en fait. 
Comme familles représentant le monde, 
elles doivent donc sans faute devenir des 
familles qui agissent au nom de Dieu 
et ne doivent pas avoir à rougir devant 
les liens du sang des Vrais Parents, et 
devant la parenté de nombreuses tribus, 
peuples et nations. Elles sont représenta-
tives et centrales en ce sens là. La famille 
d’Adam et Ève non déchus et votre 
famille doivent par conséquent avoir la 
même valeur. C’est la conclusion. Donc, 
tâchez de ne pas vivre d’une certaine 
façon ici, si c’est pour vivre autrement 
là-bas. (263-204, 4.10.1994)

Dans le deuxième paragraphe de la 
Promesse des familles, il est fait mention 
de la famille représentative. Qu’est-ce 
qu’une famille représentative ? Elle n’a 
que deux êtres : Adam et Ève. Il y a Dieu, 
puis deux personnes, Adam et Ève, c’est 
tout. C’est la position la plus belle au ciel 
et sur la terre, la position représentative. 
Vous vous établissez sur la terre en ayant 
cette position de représentant et en vous 
mariant. Pourquoi ? Parce qu’il faut se 
multiplier par des fils et des filles. La 
famille représentative est la famille cen-
trale. Il y a deux êtres dans une famille. 
Il n’y a pas deux hommes, et pas deux 
femmes non plus. Il y a un homme et une 
femme qui forment un couple.

Un homme et une femme de sang 

pur, se tenant en position de famille 
représentative devant Dieu, c’est tout 
comme Adam et Ève. Alors, si la famille 
d’Adam est la graine, votre famille est 
aussi la graine. La graine de pin a la 
même valeur durable, où qu’elle aille. 
Que vous la semiez ici ou ailleurs, elle 
donnera un sapin. Aussi les mariages 
que je célèbre aujourd’hui sont-ils de 
niveau global. (273-48, 21.10.1995)

Vous n’êtes pas bénis comme fils 
et filles d’une certaine famille Kim de 
Corée. Vous êtes bénis comme enfants 
de Dieu en ligne directe dans la même 
position qu’Adam et Ève avant leur chu-
te. Qu’est-ce que cela signifie ? Que votre 
famille représente le tout. La famille 
d’Adam représente toutes les familles. 
Les clans et les tribus doivent se lier à un 
point, la famille d’Adam, et se dévelop-
per jusqu’au monde ; si on les brasse pour 
les unir, on obtiendra une sphère, autour 
de ce point. Pareillement, comme vous 
avez reçu la position de la graine origi-
nelle semblable à Adam qui est le centre, 
vous devez avoir une valeur de même 
contenu que la tribu, le peuple, la nation 
et le monde qu’Adam était censé fonder ; 
vous avez beau être à des niveaux diffé-
rents, vous devez garder la même valeur 
pour chacun. (263-196, 4.10.1994)

La famille des Vrais Parents est la 
graine. Si cette graine est parfaite, alors 
même semée et multipliée en millions 
de familles, ces graines sont de même 
valeur. Elles sont égales. Les familles où 
Dieu S’établit seront reconnues avoir la 
même valeur dans des milliers et des 
millions de générations. D’où l’idée que 
les graines sont égales. Nos familles sont 
des représentatives en cela. Elles repré-
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sentent la Corée. 
Le second point de la Promesse des 

familles dit que « Notre famille, en se 
centrant sur l’amour vrai, promet de 
devenir une famille centrale et représen-
tative du ciel et de la terre en servir loyale-
ment Dieu et les Vrais Parents. Un repré-
sentant se situe au sommet. Ensuite, elle 
devient une famille centrale. Si elle est 
reliée à l’horizontal et au vertical, c’est 
une position où l’horizontal et le vertical 
sont reliés. C’est une famille représenta-
tive, une famille centrale. Si vous arri-
vez à ce point, tout l’univers est à vous. 
(282-319, 7.4.1997)

Songez à ce point : devenir une 
famille représentative et centrale » ! Ne 
voyez pas en votre famille bénie une 
famille de rien du tout parmi des mil-
liards d’individus de cette terre. Au 
contraire. Votre famille représente cinq 
milliards de personnes sur terre. Deux 
êtres, Adam et Ève, ont perdu leur posi-
tion de famille représentative qu’ils 
auraient dû fonder au départ. Dans une 
famille représentative les hommes et les 
femmes qui veulent se marier sont tous 
des hommes et des femmes qui ont été 
recommandés et sélectionnés, un par 
un, dans le monde entier, en laissant les 
autres de côté. Une famille représentati-
ve se situe tout au sommet. Faites la des-
cendre sur terre, elle devient une famille 
centrale sur la terre. Ainsi donc, en tant 
que famille centrale, elle soulage le res-
sentiment des fils et filles de piété filia-
le envers ses parents, de patriote envers 
la nation, de saint dans le monde et de 
fils et filles de Dieu envers l’univers et 
envers Jésus. C’est exactement ce que je 
l’ai réalisé, et je vous le donne à présent 
en héritage. Il vous suffit de me suivre 

pour régler tout. (267-148, 4.1.1995)
Gardez-vous de ne voir dans le 

mariage que la simple union d’un hom-
me et d’une femme. Dites vous que votre 
foyer se trouve en position de représen-
ter toute l’humanité. Les couples unis 
par l’amour vrai, sont unis en posi-
tion de représenter l’humanité. Autant 
dire qu’ils sont dans la même position 
qu’Adam et Ève. Il s’agit de 8 étapes : 
une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 
huit étapes. Adam et Ève se trouvent au 
sommet. Ces huit étapes se développent 
en héritant des traditions d’Adam et Ève. 
C’est la royauté. (266-145, 22.12.1994) 

La famille d’Adam et Ève est la famille 
représentative et centrale de l’univers. Il 
n’y a qu’une seule famille représentative. 
Il n’y a aussi qu’une seule famille cen-
trale. C’est la graine. C’est la graine, la 
graine d’un couple marié, d’Adam et 
Ève bénis en mariage. Toutes les graines 
de cette famille sont égales. Et les grai-
nes de vos familles doivent aussi être les 
mêmes. (263-60, 16.8.1994)

Les familles bénies sont des familles 
restaurées ; ont-elles la même valeur que 
la famille d’Adam ? Quand vous êtes 
chez vous, cette maison est le palais royal 
de votre famille. C’est le palais royal de 
votre tribu, de votre nation, du monde 
et de l’univers. Demandez à un homme, 
il voudra devenir un roi et demandez à 
une femme, elle voudra devenir reine. 
En fait, qu’est-ce que cela peut bien vou-
loir dire ? Originellement, Adam et Ève 
auraient dû être roi et reine. 

Ils devaient représenter le monde, 
pas seulement des familles. Voilà ce qui 
s’appelle être roi et reine. C’est la graine. 
Et vous êtes les fruits. Provenant d’une 
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même graine, les fruits ont la même 
valeur. Il y a continuité. Si nous mettons 
ensemble un homme et une femme pour 
les marier, peuvent-ils, à votre avis, deve-
nir un Adam et une Ève qui n’ont pas 
chuté, et être la base du royaume fami-
lial, du royaume national et du Royaume 
de Dieu au ciel et sur la terre ? Si ceux qui 
ont été bénis par les Vrais Parents dans 
l’Église de l’Unification, n’ont pas cette 
même valeur en partage, la foudre leur 
tombera dessus. (261-317, 24.7.1994)

Ces familles, dans lesquelles les Vrais 
Parents sont au centre, peuvent accéder 
au domaine de la ligne directe de Dieu, 
dont la base est l’amour de Dieu. Les 
familles bénies manifestent en ce monde 
les fruits des œuvres des Vrais Parents. 
Les familles bénies sont d’un niveau 
mondial. Elles reçoivent la bénédiction 
sur le tremplin du monde. Et en dessous, 
se trouvent un grand nombre de nations, 
de tribus, de familles et d’individus. 
L’ordre a été inversé. Par conséquent, 
si la famille d’Adam atteint la maturité 
en tant que famille mondiale, et accom-
plit l’unification du monde, cette valeur 
est pareille à la mienne. Il s’agit d’une 
graine, une graine mondiale. (263-206, 
4.10.1994)

Je suis devenu un fils de piété filiale 
dans la famille de Dieu, un patriote dans 
la nation, un saint dans le monde, et le fils 
de Dieu dans l’univers. Tâchez de pouvoir 
absolument hériter ces traditions. Sinon, 
vous ne serez pas une famille représenta-
tive et centrale. La famille représentative 
d’Adam est à la fois le centre des familles 
et le centre de l’univers. Le centre est uni-
que. Représenter, c’est être au sommet ; le 
centre se trouve à la verticale de ce som-
met. Si on l’abaisse, on obtient huit cer-

cles concentriques : la famille, la tribu, le 
peuple ... n’est-ce pas ? (263-60, 16.8.1994)

Qui est l’ancêtre en ligne directe de 
la sphère de la Famille Royale ? C’est la 
personne qui se base sur l’amour vrai, la 
vraie vie et le vrai lignage, en tant que fils 
en ligne directe de Dieu et sur l’amour 
originel, sans avoir chuté. Cette person-
ne est la graine. La racine qui en sortira 
sera la racine principale. En grandissant, 
elle donnera le tronc, les branches et les 
bourgeons principaux de la tribu ; Tout 
en croissant verticalement, elle se déve-
loppera aussi horizontalement. C’est 
ainsi que les familles, les tribus, ainsi 
que les peuples, les nations et le monde 
seront liés ensemble. Les branches qui 
sortent de la vraie racine, du vrai tronc 
et des vrais bourgeons sont également 
liées à l’amour vrai. Les fruits que por-
tent ces branches ont par conséquent la 
même valeur que ceux de la famille ori-
ginelle d’Adam. 

Quand la graine originelle qui peut 
devenir la racine tribale, le tronc tribal, 
et le bourgeon tribal donnent le fruit, si 
ce fruit – un couple qui se centre sur la 
famille – est planté, vous obtiendrez une 
nouvelle racine centrale, centrée sur le 
clan ainsi qu’un tronc central et un nou-
veau bourgeon basé sur le clan. Le fruit a 
donc la même valeur que la semence ori-
ginale. (263-194, 4.10.1994)

Les membres de l’Église de l’Unifica-
tion doivent se dire : « Je me tiens com-
me représentant du ciel et de la terre ! » 
Dites-vous bien que vous êtes comme 
Adam et Ève. Vous êtes des familles qui 
représentent horizontalement toutes les 
nations et le monde ; vous représentez en 
même temps l’univers. Vos familles sont 
représentatives du point de vue vertical 
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et centrales si on se place horizontale-
ment. Elles sont les plus hautes familles 
représentatives, et sont par ailleurs le 
centre du monde horizontal. Et c’est 
avec un tel cœur que vous entrerez dans 
le Royaume de Dieu du domaine verti-
cal et horizontal. Comme membres de 
la parenté du roi, vous vivrez en servant 
Dieu, et le roi. Sachez que cet endroit 
n’est autre que le Royaume de Dieu au 
ciel. (261-317, 24.7.1994)

Devenez les familles centrales et 
représentatives servant Dieu et les Vrais 
Parents ; notre famille doit se fixer de 
remplir les devoirs de piété filiale dans 
la famille, de patriotisme dans la nation, 
de sainteté dans le monde et de fils et 
filles de Dieu sur terre et au ciel. Notre 
famille va accomplir tout ce que le Ciel 
avait désiré. Comme parents, nous édu-
querons nos enfants, et comme citoyens 
de la nation, nous éduquerons le peuple. 
Nous ferons ainsi en sorte de nous qua-
lifier comme membres de la famille de la 
nation céleste dans le monde ainsi qu’au 
ciel et sur la terre. (260-189, 8.5.1994)

Depuis toujours, de tout temps et en 
tout lieu, tout être humain aspire à deve-
nir une personne centrale. C’est le pro-
pre de l’homme. Nous savons tous que 
c’est un trait commun à tous les êtres 
humains. 

Comment se fait-il que les hommes 
ont une telle ambition ? Ce n’est pas quel-
que chose qui s’acquiert après la naissan-
ce. Nous avons tous cela en nous dès le 
départ, nous sommes nés comme cela et 
il ne peut en être autrement. Tant l’hu-
manité que l’histoire sont marquées par 
ce désir originel. Nul ne peut s’en défai-
re, et il va de soi que chacun, quel qu’il 

soit, veut devenir l’être central. (226-7, 
1.2.1992)

2.2. Parfaire ses devoirs de piété 
filiale dans la famille, 
de patriotisme dans la 
nation, de sainteté dans le 
monde et de fils et filles de 
Dieu sur la terre et au ciel

2.2.1. Le chemin inévitable à 
parcourir pour les enfants 
de piété filiale, les patriotes, 
les saints et les fils et filles 
de Dieu

Quel genre de personne est un fils 
ou une fille de piété filiale dans une 
famille ? Ceux qui veulent aimer leurs 
parents, même s’ils doivent y sacrifier 
le corps et l’esprit, et qui peuvent aller 
au-delà, sont des fils et des filles dévoués 
à leurs parents. Qu’est-ce qu’un patrio-
te ? Un patriote authentique est une 
personne qui sacrifie tout à sa nation, 
encore et toujours, sans se soucier de 
son bien-être ; il donne et donne enco-
re, en oubliant ce qu’il a donné. Voilà le 
patriote pur jus. Qui est sujet entre celui 
qui donne dix fois et oublie, et celui qui 
donne onze fois et oublie ? C’est celui 
qui donne onze fois et oublie. À partir 
de ce principe, tout peut se régler dans 
la paix. Sans amour et sans chemin de 
vie altruiste, il n’y a pas moyen d’y arri-
ver. (255-190, 10.3.1994)

La famille a besoin d’enfants dévoués 
à leurs parents. D’un fils absolument uni 
à ses parents on dit que c’est un fils de 
piété filiale. Un patriote se doit d’être 
absolument uni à la personne centrale 
du pays. Ainsi le veut la réalité de l’uni-
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vers. Il y a des saints dans le monde, et 
les gens veulent absolument s’unir avec 
eux. Et encore au-delà, au ciel et sur ter-
re, des gens brûlent de s’unir absolu-
ment avec Dieu, qui est le centre. (262-
128, 23.7.1994)

La piété filiale voudra suivre l’enfant 
dévoué à ses parents. Même en prenant 
de l’âge, un enfant filial s’efforcera de 
suivre sa conscience et de vivre au ser-
vice de ses parents. Du coup, ses descen-
dants et tous ses frères et sœurs s’appuie-
ront sur cette personne. Nous ferons en 
sorte d’établir des familles et un mon-
de pour Dieu, tel qu’Il le désire. Qui va 
le faire ? Chacun de nous ! Même si cela 
est hors de notre portée, si nous connais-
sons Dieu comme un Dieu de cœur, qui 
nous confie des choses à faire et nous 
donne Son soutien, il ne peut rien nous 
arriver. (263-170, 23.8.1994)

Dieu espère un partenaire d’amour qui 
soit plus haut que Lui. Alors ce partenaire 
peut s’élever à une position où il peut dire 
à Dieu ce qu’il faut faire. Si un fils filial dit 
à sa mère et à son père : « Venez ! », vont-
ils venir ou pas ? Ils viennent, n’est-ce 
pas ? C’est le propre d’un fils dévoué à ses 
parents : il doit faire des choses nouvelles. 
Et c’est aussi le chemin d’un patriote, et 
l’obligation d’un saint ou d’un enfant de 
Dieu. 263-183, 23.8.1994)

Le deuxième paragraphe de la 
Promesse le dit bien : il faut devenir un 
enfant filial dans sa famille, un patrio-
te et un serviteur fidèle dans sa nation. 
Nous ne parlons pas ici des enfants 
dévoués du monde satanique. Nous par-
lons des fils dévoués à leurs parents qui 
n’ont jamais existé dans l’histoire et font 

pour la première fois leur apparition. 
Dieu Se lamente et Se désole d’avoir 

perdu la famille d’Adam. C’est ce qui Lui 
a valu tant de tribulations pour trouver 
les Vrais Parents. Alors veuillez com-
prendre toute l’importance des Vrais 
Parents. (263-204, 21.8.1994)

On appelle un vrai fils de piété filia-
le celui qui consacre sa vie entière à ser-
vir ses parents ; il donne sa vie et oublie 
avoir tout donné. Quand on parle d’un 
vrai fils dévoué à ses parents, on veut dire 
qu’il est le plus vrai parmi eux tous. 

C’est pareil pour les nations. Si quel-
qu’un entend se dévouer loyalement au 
dirigeant de son pays, il lui faut donner 
sa vie encore et encore et oublier qu’il a 
donné ; on pourra parler alors d’un vrai 
citoyen loyal. C’est pour cela que, s’agis-
sant d’un saint, c’est quelqu’un qui a 
donné sa vie pour le monde ; et celui qui 
a donné et donné encore plus que cela 
et a oublié, on l’appelle fils ou fille de 
Dieu. Voilà comment ça se passe. (263-
275, 15.10.1994)

Si une femme trouve un mari qui dési-
re lui obéir en amour d’une façon abso-
lue, en sera-t-elle heureuse ou fâchée ? 
Elle sera comblée de joie. Et si une fem-
me fait de même pour son mari, ce der-
nier s’en réjouira absolument. 

Celui qui agit en obéissant à ses 
parents est appelé un enfant de piété 
filiale, et celui qui se dévoue à sa nation, 
sera appelé un patriote, celui qui peut fai-
re de même pour le monde est un saint 
et celui qui agit ainsi devant le ciel et la 
terre est un enfant de Dieu. Ainsi soit-il ! 
Amen ! Et que ceci soit un manuel sco-
laire pour ma propre éducation, que ce 
soit un exemple modèle ! Amen ! Oh ! 
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là, là, et voilà même le bout de ma lan-
gue qui danse, en disant « Men » ! Et la 
chair de mon ventre, le cuir de mon ven-
tre qui dansent en disant Men. « Man » 
veut dire une personne. C’est bien cela ! 
Quand on dit « Amen », cela veut dire : 
« Ah, ces hommes ! » Dites-vous que 
« Amen » veut dire : « Ah, men ! » ; je 
vous demande de dire « Amen » en pen-
sant à cette signification ! Vous suivez ? 
(264-140, 9.10.1994)

C’est peut-être difficile. N’empêche 
que vous devez trouver tout naturel 
d’aplanir et de suivre le chemin du fils 
dévoué à ses parents, du serviteur loyal, 
du saint et du fils de Dieu ; on doit avoir 
confiance de pouvoir dire que c’est tout 
à fait naturel. On doit avoir à l’esprit de 
se sacrifier entièrement pour ses parents 
tout au long de sa vie, en se disant que 
c’est le chemin de la piété filiale, même 
s’il faut y sacrifier non seulement tout 
son corps mais jusqu’à sa famille, les 
enfants et le conjoint. 

Si des enfants dévoués et leurs 
parents se sacrifient ensemble pour sau-
ver la nation, ils seront des patriotes. Si 
ensuite, ces patriotes s’engagent à sacri-
fier leur nation pour sauver le monde, ils 
accompliront leurs devoirs de sainteté. 
C’est bien l’idéal de la création qu’Adam 
devait incarner. 

Il faut devenir des fils dévoués, des 
patriotes fidèles, et des saints. Même 
si vous devez sacrifier les membres de 
votre famille, vous devez pouvoir dire 
que vous accomplirez vos devoirs de fils 
et filles de Dieu (266-105, 18.12.1994)

Dans une famille, on parle d’un 
enfant dévoué à ses parents quand il 
donne en se sacrifiant plus que tous 

les autres enfants. Dans une nation, le 
patriote donnera davantage à la nation 
que les autres tribus ou les autres 
citoyens. Quant aux saints, ceux sont 
ceux qui donnent plus que quiconque 
pour le monde. Quelqu’un qui a donné 
plus pour le ciel et la terre, comme Jésus-
Christ l’a fait, peut devenir un prin-
ce céleste. À moins de vivre ainsi, vous 
n’aurez pas accès au Royaume de Dieu. 
Le Royaume de Dieu étant un endroit 
où vont ceux qui ont vécu de la sorte, si 
vous n’avez pas vécu ainsi, vous ne pour-
rez pas aller au Royaume de Dieu. 

Vous ne travaillez pas ici pour gagner 
votre pain et réussir au sens profane. 
Vous êtes réunis ici dans le but de deve-
nir des citoyens de la nation céleste et 
remplir nos obligations de piété filia-
le dans la famille, de patriotisme dans 
la nation, de sainteté dans le monde et 
de fils et filles de Dieu. Ceux qui ont 
vécu et sont morts dans une famille que 
Dieu recherche et aime, où les membres 
s’aiment, une famille que Dieu aime et 
dont les membres aiment Dieu, devien-
nent citoyens du Royaume de Dieu sur 
terre et au ciel. Il est bon que vous le 
sachiez. (269-253, 30.4.1995)

Si vous avez confiance d’atteindre la 
perfection, et de devenir un fils de piété 
filiale dans une famille qui représente 
l’humanité, un patriote qui représente 
la nation historique, un saint qui repré-
sente le monde, un enfant de Dieu qui 
représente la totalité de la providence 
céleste, vous pouvez avoir confiance de 
franchir complètement le monde sata-
nique à partir du niveau individuel et 
entrer dans la nation céleste. Vous êtes 
de telles personnes. C’est à vous de pou-
voir parfaire la position de fils de piété 
filiale, de patriote, de saint et d’enfant 
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du ciel et de la terre ; un tel mari et une 
telle épouse, un tel enfant filial pour le 
couple, un tel patriote pour le couple, un 
tel saint pour le couple, et un tel enfant 
du ciel et de la terre. Les familles qui 
peuvent être considérées comme des 
familles, des couples de niveau natio-
nal, des couples de niveau mondial, et 
les couples liés à l’histoire universelle, 
deviendront des familles qui ont accom-
pli la volonté de l’idéal de la création ! 
Amen ! Amen ! Amen ! Ceux qui ont 
confiance de fonder une telle famille, 
levez les mains et promettez-le ! Manse ! 
Que signifie manse ? C’est que toutes les 
choses iront bien pour des millions d’an-
nées. Cette volonté qui ne périra point ! 
(270-103, 7.5.1995)

Quand il existera sur la terre, le 
Royaume de Dieu devra investir dans le 
Royaume de Dieu du ciel. La Promesse 
de l’Église de l’Unification dit que notre 
famille, en se centrant sur l’amour vrai, 
va servir loyalement Dieu et les Vrais 
Parents, devenir une famille centrale et 
représentative du ciel et de la terre, et se 
consacrera à assumer ses devoirs de pié-
té filiale dans la famille, de patriotisme 
dans la nation, de sainteté dans le mon-
de ainsi qu’une famille de fils et filles de 
Dieu sur la terre et au ciel. Sans investis-
sement, c’est impossible. 

Devenir un enfant de piété filiale est 
le tremplin pour passer à ses devoirs de 
patriote. Le patriotisme est le marche-
pied pour passer au stade de la sainteté ; 
la sainteté, c’est l’avant-dernière marche 
avant d’accomplir son devoir d’enfant de 
Dieu. On doit passer par tout ceci pour 
pouvoir retourner au ciel et devenir un 
fils de Dieu. De retour chez nous, nous 
pouvons y établir le Royaume de Dieu. 

(274-114, 29.10.1995)

Celui qui vit et se sacrifie pour les 
autres est une figure centrale. C’est un 
fait avéré. Dans une famille, comment 
définit-on un fils dévoué à ses parents ? 
C’est celui qui vit pour eux et à leur ser-
vice. Il devient alors la figure centrale de 
cette famille et il en sera l’héritier. Il en 
est de même pour un patriote. Celui qui 
vit au service de la nation et donne tout 
pour elle, se sacrifie et se sacrifie enco-
re pour elle, devient celui qui peut assu-
mer la responsabilité. Et le Président 
d’un pays ou le Premier ministre sont de 
tels responsables. Ils en deviennent, sans 
faute, les figures centrales. 

Votre conscience vous pousse donc 
jusque là. Elle vous enseigne à aller jus-
qu’au chemin de fils dévoué à ses parents 
dans la famille et de patriote fidèle à sa 
nation et en plus, à devenir un saint dans 
le monde et un fils de Dieu au ciel et sur 
la terre. (275-38, 30.10.1995)

Celui qui vit au service de ses parents 
jusqu’au don total de sa propre vie, est un 
fils de piété filiale, celui qui est résolu à 
vivre pour sa nation jusqu’au don total de 
sa vie est un patriote, celui qui vit pour le 
monde en voulant sauver l’humanité, celui 
qui se prépare plusieurs fois à mourir en 
chemin pour le monde devient un saint ; 
celui qui vit et meurt pour le ciel et la ter-
re, jusqu’à la mort et continue à donner est 
un fils de Dieu. L’histoire se souviendra de 
telles personnes. (275-136, 4.12.1995)

Un vrai fils est le roi dans sa famille, 
centré sur Dieu. Aussi devez-vous être, 
depuis votre plus jeune âge, des enfants 
de piété ; et bien sûr ce roi sera élevé à la 
position de patriote fidèle. Les patriotes 
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sont les princes et les princesses d’une 
nation. Et les saints sont les princes et 
princesses du monde. Il faut se détermi-
ner à devenir un saint. 

Après cela, quand vous dites que vous 
visez à être un fils ou une fille se tenant 
en position de prince et princesse du 
ciel et de la terre, c’est la voie pour deve-
nir des fils et des filles de Dieu. Voulez-
vous devenir un fils de Dieu ou bien un 
saint ? Pourquoi ? Parce que vous vou-
lez pouvoir être fier devant les saints. 
Désirez-vous être un saint ou un patrio-
te ? Pourquoi ? Parce que vous vou-
lez pouvoir être fier devant un patriote. 
Allez-vous devenir un patriote ou un fils 
dévoué à ses parents ? Pourquoi ? Parce 
que vous voulez pouvoir être fier devant 
un fils dévoué. 

Un enfant de piété filiale suit la voie 
d’un patriote, un patriote suit la voie 
d’un saint et un saint suit la voie d’un 
fils de Dieu ; un fils de Dieu suit les pas 
de Dieu. (280-117, 11.11.1996)

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

C’est pour cela que vous devez deve-
nir des enfants de piété dans la famille ; 
puis des sujets loyaux dans vos nations. 
Dès le moment de sa naissance, le sujet 
loyal ne s’écarte pas de son devoir. Il doit 
continuer à rester concentré jour et nuit. 
Toute ma vie je n’ai eu de cesse de viser 
la volonté de Dieu, sans flancher ; que je 

sois éveillé ou endormi, je continue. (283-
77, 4.8.1997) 

Comme parents, il est encore plus 
ardu d’avoir affaire à un vrai fils de pié-
té filiale qu’au dirigeant de la nation. Il 
faut faire attention à la moindre paro-
le, au moindre geste. Ce qui veut dire 
qu’on doit montrer, en famille, comment 
on servirait le maître du pays. En étant 
honorés de la sorte par leurs parents, 
les fils et les filles ne pourront pas non 
plus considérer leurs parents à la légè-
re. Ces enfants que leurs parents traitent 
avec un infini respect tendront à servir 
leurs parents avec beaucoup de soin. Ils 
ne diront pas un mot de trop et y réflé-
chiront à deux fois avant de parler. (285-
16, 19.4.1997)

Nous parlons d’assumer nos devoirs de 
piété filiale dans la famille, n’est-ce pas ? 
Devenus des fils dévoués à vos parents, 
qu’allez-vous faire ? On pourrait croire 
que le père et la mère qui enseignent à 
devenir un fils filial le font dans leur inté-
rêt, mais c’est faux. Ajoutez l’amour de 
vos parents à votre amour ! Voilà com-
ment ça doit se passer. C’est ainsi que la 
sphère d’amour se développe. Il y a une 
croissance. Tout ce qui bouge s’accroît, 
n’est-ce pas ? Pourquoi ? L’amour qui pré-
side à leurs interactions les pousse aussi à 
grandir. (253-234, 30.1.1994)

On ne devient pas aisément le 
conjoint de quelqu’un. Vos enfants ne 
sont pas vos enfants. Ils sont distincts 
de vous. Ils sont les enfants du monde. 
Il n’est pas facile d’être les parents d’en-
fants du monde. De plus, il n’est pas faci-
le de devenir un enseignant. Devant de 
tels parents, il n’est pas facile non plus de 
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devenir des fils et filles filiaux. 
Par conséquent, dans une famille, les 

grands-parents et les parents, les conjoints 
doivent s’entraîner à vivre comme des 
exemples d’altruisme devant leurs enfants ; 
fondez une famille modèle, on l’accueille-
ra n’importe où dans le Royaume de Dieu 
au ciel et dans n’importe quel village ou 
n’importe quel pays. (252-265, 1.1.1994)

La Bible dit que celui qui voudra pré-
server sa vie la perdra et celui qui per-
dra sa vie la gagnera. Cela ne concerne 
pas ceux qui mènent une vie mauvaise. 
Même à propos des gens qui ont pour 
devise d’assumer tous leurs devoirs de 
piété filiale, de loyauté et de vertu, et 
d’offrir leur vie jusqu’à la mort, nous 
parlons de celui qui est plus filial que 
ceux du monde déchu, plus loyal que 
les gens du monde déchu, bref de ceux 
qui se situent du côté du ciel. Ces gens 
là vivront, même s’ils doivent affron-
ter la mort et sont prêts à sacrifier leur 
vie. Quand vous êtes au fond de l’enfer, 
même si vous deviez vivre des centaines 
et des milliers de fois, vous n’auriez rien 
avoir avec Dieu. Je vous le dis carrément. 
(261-58, 22.5.1994)

Tout doit être discerné par rapport 
à l’idéal de Dieu pour Sa providence de 
restauration. Alors que la providence 
suit son cours, nous devons avoir un 
motif particulier de remercier Dieu en 
Lui offrant toute notre vie. Il faut dépas-
ser l’histoire de trahison d’Adam et Ève. 
Sachez-le bien ! 

Si Dieu ne vous apparaît pas plus 
qu’Il n’apparaissait pas à notre ancêtre 
Adam avant la chute, vous devez pou-
voir attendre sans manger ni dormir que 
Dieu nous apparaisse, en allant plus haut 

que la position de cœur des fils et filles 
de piété filiale, des serviteurs loyaux et 
des personnes de vertu. (261-55, 2.5.1994)

Un fils dévoué à ses parents ne va 
pas en enfer. Même au cas où il devrait 
aller en enfer, il devra attendre jusqu’à la 
venue du Seigneur du second avènement 
dans un endroit qui n’est pas l’enfer. Le 
monde spirituel comporte des niveaux 
intermédiaires. Allez-vous devenir des 
enfants de piété filiale, des patriotes, 
des saints, ou des fils et filles de Dieu ? 
Même si vous ne pratiquez pas la piété 
filiale envers vos parents, une fois que 
vous êtes patriote, vous vous situez au 
niveau d’avoir pu parfaire la piété filiale 
envers vos parents. (246-188, 16.4.1993)

Si, comme membres de l’Église de 
l’Unification, vous êtes des patriotes, 
désirez-vous devenir des patriotes com-
me les autres en ce monde ou voulez-
vous êtes des patriotes sans pareil ? Pour 
pouvoir aimer et servir Dieu, il nous faut 
accomplir nos devoirs d’enfants de pié-
té filiale sans pareil, de patriotes sans 
pareil dans l’histoire, et de saints et fils 
et filles de Dieu sans pareils dans toute 
l’histoire du monde.

Il a suffi d’un seul jour pour que Ève 
soit la cause d’un amer ressentiment. 
Nous le savons bien aujourd’hui, dans 
l’Église de l’Unification. Alors ayons 
conscience de tout le sérieux qu’il faut 
avoir pour changer le lignage, changer 
le droit de propriété et changer la sphère 
du cœur.(273-114, 22.10.1995)

En prenant la position objet par rap-
port à l’amour vrai, et en rencontrant un 
partenaire d’amour mille fois meilleur 
que Lui, Dieu peut être automatiquement 
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libéré. Voilà qui doit vous faire compren-
dre que vous devez devenir les meilleurs 
enfants de piété filiale, les meilleures 
femmes de vertu, les meilleurs de tous 
les patriotes, des saints parmi les saints 
et des fils et filles de Dieu. Sinon, vous 
ne pouvez pas libérer Dieu. Sans devenir 
meilleurs que ces personnes là, la libéra-
tion ne peut se faire.

En suivant Jésus, vous ne pouvez 
viser plus haut que le paradis. Et cela 
implique le célibat. Les autres religions 
parlent de quitter leur famille et vivre le 
célibat, mais que dit l’Église de l’Unifi-
cation ? Dit-elle de quitter sa famille ? 
Je vous demande de regagner votre ville 
natale, n’est-ce pas ? Et il faut se marier, 
non ? C’est donc tout le contraire. Et 
pourquoi cela ? La religion n’est plus 
nécessaire. Pour nous, le cap de la reli-
gion a été dépassé. (265-93, 20.11.1994)

Devenons des enfants de piété filiale 
et des patriotes dans la nation du ciel, et 
accomplissons nos devoirs de fils et filles 
de Dieu, tout ce qu’Adam n’a pu faire. 
Mon regret est de n’avoir pu, dans mon 
jeune âge, quand j’étais plein de vigueur, 
accomplir mes devoirs de piété filiale. 
J’ai manqué l’occasion. 

Je n’ai pas pu suivre le chemin d’un 
patriote qui va sur la ligne de front pour 
affronter n’importe quel risque, si cela 
peut sauver la nation et qui, en versant 
son sang, demeure reconnaissant envers 
Dieu. (264-187, 9.10.1994)

Pourquoi dois-je tisser ensemble les 
fils de l’histoire, à coup de proclamations 
si tonitruantes et de formules choc ? La 
situation de Dieu est comme cela, et n’est 
toujours pas résolue. Il n’a pu soulager 
tout le ressentiment qu’Il a encore en Son 

sein. Et la douleur qui étreint le cœur des 
parents n’est pas encore apaisée. 

N’avoir pu remplir, dans ma jeu-
nesse, le devoir d’enfant de piété filiale 
envers Dieu, c’est là mon amer chagrin ! 
J’ai aussi l’amertume de ne pas avoir 
pu vivre l’honneur du patriote car j’ai 
été incapable d’avoir une nation ! Sans 
parler du ressentiment de ne pas avoir 
pu remplir mes devoirs de saint com-
me représentant des multitudes de peu-
ples ! Et le ressentiment de ne pas avoir 
pu remplir mes devoirs de fils de Dieu en 
acquérant l’hégémonie de la victoire du 
ciel et de la terre ! De tels ressentiments 
sont encore en moi. (264-63, 9.10.1994)

Pourquoi faut-il des fils de piété filia-
le, des patriotes, des saints et des enfants 
de Dieu ? Même si vous faites de votre 
mieux pour servir vos parents, c’est 
pour une centaine d’années tout au plus. 
Et encore, nous ne pouvons pas le fai-
re durant toute leur vie. Les parents ne 
peuvent vivre des milliers et des dizai-
nes de milliers d’années. Même si vous 
êtes au service de vos parents durant 
toute votre vie, c’est moins qu’une cen-
taine d’années.

Cependant, un patriote est commé-
moré sur plusieurs générations. La tra-
dition d’un patriote est transmise des 
grands-parents aux parents et jusqu’à la 
descendance. Sinon, on ne peut établir 
une nation. 

L’envergure d’un saint dépasse cel-
le d’un patriote. Un saint doit vivre avec 
un amour qui étreint l’univers entier. Le 
chemin du saint va donc plus loin que 
celui du patriote.

La voie du fils de Dieu, dépassant cel-
le du saint, se trouve à la plus haute de 
toutes les positions.
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Les saints respectent les lois du 
Royaume de Dieu au ciel et sur terre, les 
lois de ces deux nations, gardant l’équi-
libre dans les rapports intérieurs et exté-
rieurs, verticaux et horizontaux. (246-188, 
16.4.1993)

Quelles personnes sont les Vrais 
Parents ? Sachez qu’ils sont les premiers 
enfants de piété filiale dans la famille à 
avoir jamais existé dans toute l’histoi-
re. Ils se tiennent en position de patrio-
tes représentatifs de la nation céleste. Ils 
sont ensuite dans la position d’avoir rem-
pli leurs devoirs de fils et fille de Dieu. 
Aussi devez-vous désormais posséder 
la même pensée que les Vrais Parents. 
Eux-mêmes sont passés par les devoirs 
de piété filiale, de patriotisme, de sainte-
té et de fils de Dieu ; à vous de suivre et 
d’hériter ces traditions et d’avoir à cœur, 
comme fils et filles de Dieu, d’être com-
me les deux seuls êtres au monde. 

Le fait de recevoir la bénédiction des 
Vrais Parents comme fils et fille repré-
sentant le monde, signifie que vous êtes 
admis dans une sphère de partena-
riat avec les Vrais Parents. Sachez que 
les familles bénies doivent absolument 
avoir des expériences de cœur avec ma 
propre famille dans leur vie quotidien-
ne. (266-89, 18.12.1994)

2.2.2. La différence entre un 
Saint et un Fils de Dieu

Où est la différence entre un saint 
et un fils de Dieu ? Un fils de Dieu peut 
apparaître là où l’Adam et l’Ève originels 
qui n’ont pas chuté s’unissent comme 
incarnations de la vie et du lignage de 
Dieu, axés sur l’amour de Dieu. Les fils 
et filles de Dieu doivent apparaître là où 

ils héritent le lignage des fils et filles de 
Dieu. Ce n’est pas le cas des saints. D’où 
l’absence de fils de Dieu dans le mon-
de déchu. On peut y atteindre le niveau 
de saint mais pas au-delà. Jusqu’ici, les 
saints ont donc enseigné la moralité 
du monde extérieur des relations réci-
proques mais sans enseigner la morali-
té intérieure et subjective qui est la raci-
ne. Pourquoi ? Parce qu’il n’y avait ni les 
Vrais Parents ni les fils et filles de Dieu. 
La philosophie de la Seconde Venue a 
pour but d’implanter dans l’esprit la 
moralité des parents et du fils de Dieu. 
(226-113, 2.2.1992)

Qui a été le saint le plus central de 
tous les saints de ce monde ? C’est Jésus. 
Satan n’a pas de condition sur lui car son 
lignage a été purifié auparavant, depuis 
sa conception dans le sein. Cet enfant 
qui fut conçu à partir de l’amour de 
Dieu était le tout premier fruit à avoir 
un noyau d’amour vrai. Il n’avait rien 
à voir avec l’amour faux ; à part Jésus, 
nul n’a pu naître comme fils de Dieu. Le 
Bouddha Sakyamuni n’est pas une tel-
le personne. Pas plus que Mahomet ni 
Confucius. Mais Jésus est celui qui a 
enseigné en prenant appui sur la sphè-
re du Cœur.

Dieu est le Parent absolu et Jésus se 
trouve en situation de mari absolu et 
de grand frère. Tout l’enseignement de 
Jésus a trait à la famille, et l’amour en 
est le contenu de base. Cet amour dont 
parle Jésus n’est pas l’amour du monde 
mais l’amour divin. Parce que la figu-
re centrale qui a diffusé cet enseigne-
ment dans le monde entier est Jésus, on 
peut conclure que, partout où il est allé, 
il était exempt de pensée égoïste. (229-221, 
12.4.1992)
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Jésus est le premier fils dans l’histoi-
re à être né d’un lignage purifié. Ainsi, 
devant Dieu, ce fils est le fils aîné, le fils 
unique de Dieu. Dans le monde reli-
gieux, il n’y a que Jésus à être né com-
me fils de Dieu de ce lignage purifié ; on 
peut dire qu’il est le fils de Dieu parmi 
les fils de Dieu. (244-249, 14.2.1993)

Jésus est un saint parmi tous les 
saints. Il a pu devenir le premier ancêtre 
sur la base de l’amour, grâce à une puri-
fication du lignage. (251-296, 1.11.1993)

Jésus naquit sur la base de la victoi-
re nationale acquise par la conversion du 
lignage. Il était donc hors de portée de 
toute accusation dans le monde satani-
que au niveau national, à propos de sa 
parenté, même si un certain contenu 
n’avait pas été indemnisé. 

Jésus fut le premier et le seul fils uni-
que de Dieu, né avec l’amour de Dieu à un 
niveau national. Le lignage avait été puri-
fié, n’est-ce pas ? Dans toute l’histoire, 
jamais aucun saint n’avait eu un lignage 
aussi pur. Ni Confucius, ni Bouddha, ni 
Mahomet, ni personne d’autre, excepté 
Jésus et lui seul, n’a pu naître avec une telle 
purification du lignage. (251-253, 31.10.1993)

Un fils divin est le fils de Dieu. Pour 
le fils de Dieu, il n’y a pas que les pro-
blèmes du monde. Il doit relier le monde 
spirituel et le monde terrestre et les gui-
der par des lois qui sont les mêmes que 
celles du palais royal au Ciel. Il ne s’agit 
pas des lois nationales auxquelles les 
citoyens d’une nation doivent se plier. Il 
s’agit des lois unifiées des palais royaux 
des deux mondes spirituel et physique. 
La personne qui occupe une position 
liée à cet amour, est le fils de Dieu. Tout 

doit être en phase avec l’amour. (229-42, 
9.4.1992)

Jésus fut le premier ancêtre axé sur 
l’amour vrai ayant la position privilégiée 
de fils unique de Dieu. (251-298, 1.11.1993)

Comment faire pour devenir un per-
sonnage mondial ? On ne peut le deve-
nir au moyen d’une moralité humaine 
seulement. Si vous limitez vos préoccu-
pations aux êtres humains, c’est insuffi-
sant. Si vous êtes limités au plan humain, 
vous ne pourrez pas dépasser la nation. 
Pour aller au-delà de la nation, il y a un 
contenu qui n’appartient qu’au ciel. Sans 
une pensée qui dépasse le ciel et la terre, 
on ne peut transcender le niveau natio-
nal. (38-260, 8.1.1971)

Les saints n’ont donc pas seulement 
parlé de l’humanité mais aussi de Dieu. 
Si vous regardez les gens que l’on compte 
au nombre de saints, ont-ils adoré Dieu 
ou pas ? Quelqu’un est-il devenu un 
saint en laissant Dieu de côté ? De plus, 
les saints n’ont pas uniquement enseigné 
les devoirs de l’éthique morale mais ont 
aussi enseigné les devoirs de la moralité 
céleste. (33-291, 21.8.1970)

Dans une famille, celui qui aime et 
sert ses parents est un enfant de piété 
filiale ; celui qui vit pour sa nation est un 
patriote et celui qui vit en aimant le mon-
de est un saint. Et moi, qu’ai je enseigné ? 
Je demande de devenir un fils de Dieu 
qui aime Dieu, le monde et le cosmos. 
Qui avez-vous envie de devenir ? Allez-
vous devenir un enfant de Dieu ou un fils 
ou une fille de piété filiale ? « Nous vou-
lons devenir des fils de Dieu ! » Alors, il 
vous faut avoir le même amour que Dieu 
dans votre âme. (129-99, 1.10.1983)
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Jusqu’ici, l’enseignement des saints 
n’a pas été très clair sur l’unité totale de 
l’esprit et du corps. Ils ont fait l’erreur de 
mettre la division de l’esprit et du corps 
sur le compte de la nature humaine. 
D’abord, le problème est qu’ils étaient 
basés sur le monde extérieur. Confucius 
n’a-t-il pas dit qu’il fallait d’abord édu-
quer le soi, puis harmoniser sa famille 
et ensuite on peut diriger la nation et 
amener la paix dans le monde (修身齊

家 治國平天下) ? Comment éduquer le 
soi et harmoniser sa famille ? Où com-
mence la paix dans le monde ? Vous la 
faisiez commencer par la famille, n’est-
ce pas ? Mais la paix mondiale ne com-
mence pas ainsi. Ce n’est pas là que vous 
trouverez une voie pour unir le ciel et la 
terre. Par où commence-t-elle ? C’est à 
partir du soi, de la lutte entre l’esprit et 
le corps. Le feu doit d’abord prendre en 
soi-même. (250-166, 14.10.1993)

Quand on parle de « fils de Dieu », on 
veut dire un enfant divin, qui aime Dieu 
bien sûr, mais aussi tout le ciel et la ter-
re. Il se décide à aimer non seulement la 
sphère d’amour du ciel et de la terre mais 
aussi les lois du palais royal du Royaume 
de Dieu. Un fils de Dieu est un prince de 
la nation céleste, il doit garder les lois du 
palais royal de la nation céleste ainsi que 
toutes les lois du palais royal du monde 
terrestre. Il doit aussi aimer la descendan-
ce royale ainsi que le peuple de la nation 
céleste, tout comme la descendance de la 
nation terrestre et le peuple de la nation 
terrestre. Et alors, quand il parvient à 
aimer le palais royal des deux mondes 
ainsi que le peuple des deux mondes, on 
peut dire qu’il est le fils de Dieu. 

Sur cette terre, le peuple et les mem-
bres de la Famille Royale ont besoin du 

fils de Dieu ; dans le monde spirituel 
aussi, le peuple et la Famille Royale ont 
besoin de lui. C’est ainsi qu’il devient un 
fils de Dieu. (229-183, 12.4.1992)

Il en est de même des religions. 
Comment ont commencé les religions ? 
Les fondateurs de religions furent tous 
des saints. Ils sont les maîtres des reli-
gions. Tous ces gens, à force de dévotion, 
ont atteint l’illumination ; là, ils ont pu 
recevoir des instructions de Dieu ; en 
atteignant un niveau plus élevé, les reli-
gions sont tombées dans une sécularisa-
tion grandissante. 

Il n’y a donc en ce monde, aucun sys-
tème religieux qui puisse sortir ce mon-
de de son tourbillon de confusion et 
tracer le droit chemin au moyen d’un 
contenu clair et essentiel. Chaque région 
a sa sphère religieuse, mais il n’existe pas 
de religion capable de couvrir le monde 
entier. Toutes les religions ont été testées, 
et nous sommes dans une autre époque. 
La politique et les idéologies diverses ont 
aussi été testées. Leurs résultats ne sont 
guère probants. Elles ont toutes atteint 
une limite que nul n’arrive à dépasser à 
présent. (253-13, 1.1.1994)

Sans même parler d’une nation ni 
du monde, dites vous bien qu’il n’y a 
pas eu de famille jusqu’ici, où Dieu et 
l’être humain pouvaient vivre ensem-
ble ; Dieu ne pouvait vivre en nous, dans 
nos familles, dans nos nations ni dans ce 
monde. Nous devons de nouveau servir et 
honorer Dieu dans une position plus hau-
te que n’importe quel fils de piété filiale, 
n’importe quel patriote, n’importe quel 
saint, et n’importe quel fils de Dieu du 
monde déchu. Affermissons notre devise 
de vivre au service de Dieu dans une posi-
tion encore plus noble. (266-85, 18.12.1994)
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Qui dit « sainteté », dit amour de tou-
te l’humanité. Jusqu’ici, les fondateurs de 
religions furent tous des saints ; parmi les 
saints, les plus grands furent ceux qui ver-
sèrent du sang pour l’humanité. Leur vie 
fut vécue dans le don perpétuel. Ils ont 
continué à donner et donner encore ; voilà 
les plus grands saints, en toute logique. En 
accord avec ce principe, le christianisme a 
unifié le monde après la Seconde Guerre 
mondiale, après avoir versé tant de sang 
durant toute l’histoire. (228-45, 3.3.1992)

 
Je vis comme quelqu’un qui s’apprê-

te à offrir sa vie à tout moment. De toute 
façon, ce corps s’est déjà engagé et a juré 
devant le Ciel qu’il était offert ; même 
s’il doit mourir dans la rue, ce sera sans 
regret. Si nous devenons des fils et filles 
de piété filiale tels que Dieu Lui-même 
vienne recueillir notre dépouille mortel-
le, ou un patriote tel que le roi en per-
sonne vienne emporter notre dépouille, 
si nous devenons de saints fils et filles 
du Royaume de Dieu, il n’y a pas de plus 
grande bénédiction que celle là. Le lieu 
de notre sépulture serait alors un lieu 
historique renommé. 

Ce sera le site d’un festival qui pour-
ra ranimer les foules de par le monde. Il y 
aura des commémorations. Grâce à ce lieu 
de recueillement poignant, de nombreux 
jeunes des générations futures seront ins-
pirés. Représentant leur nation, ils explo-
seront tels des volcans en activité. L’Église 
de l’Unification possède énormément de 
matériaux de la sorte. (227-260, 14.2.1992)

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

Le plus grand désir de l’être humain 
est ce qui se réalise par l’amour. Tous les 

espoirs de Dieu se réalisent aussi par le 
biais de l’amour. Si Dieu devait prendre 
le rôle du fils de piété filiale, Il voudrait 
S’unir à l’amour parental. S’Il était un 
couple, Il voudrait l’être dans l’amour, 
puis Il voudrait accéder à l’amour paren-
tal. Voilà ce que Dieu désire. (263-309, 
27.10.1994)

Ceux qui ne s’épargnent aucun effort 
en se sacrifiant deviennent les flambeaux 
de leurs familles. On peut alors parler de 
piété filiale. Ceux qui rayonnent en se 
sacrifiant pour leur nation deviendront 
des patriotes. Ceux qui se sacrifient pour 
le monde sont connus comme des saints, 
et ceux qui le font pour le ciel et la ter-
re sont des fils et filles de Dieu. (276-159, 
18.2.1996)

Vous devez savoir que ceux qui peu-
vent vivre entièrement au service de 
l’univers, en unissant l’esprit et le corps, 
sont les figures centrales de l’univers. Si 
on parle d’un « fils dévoué à ses parents », 
c’est quelqu’un qui, dans sa famille, vit 
pour ses parents plus que n’importe qui ; 
un patriote est celui qui, dans sa nation, 
vit plus que quiconque pour le peuple et 
ses dirigeants ; un saint est celui qui vit 
plus que n’importe qui pour le monde ; 
un fils de Dieu est celui qui vit plus que 
quiconque pour le ciel et la terre. (276-180, 
19.2.1997)

Les enfants de piété filiale n’ont pas de 
dettes envers leurs parents. C’est plutôt 
les parents qui s’endettent. Celui qu’on 
appelle un patriote, ne doit rien à son 
pays, mais son pays contracte une det-
te envers lui. Les saints n’ont pas d’obli-
gations envers le monde, mais le monde 
en a envers eux. 
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Comme je n’ai pas de dette envers 
le ciel et la terre, le temps est venu pour 
le monde de bouger en direction des 
parents. Dans le monde, il y a eu les obli-
gations de piété filiale du monde satani-
que, de patriotes du monde satanique, de 
saints et de fils de Dieu du monde sata-
nique, mais nous n’avons pas de critère 
pour les obligations de fils de piété filiale, 
de patriote, de saint et de fils de Dieu de 
la nation céleste. Sachez que c’est ce que 
nous devons établir. (266-103, 18.12.1994)

Vous devez savoir que votre famille a 
plus de valeur que si elle avait été ache-
tée au prix du ciel et de la terre. Vous ne 
saviez pas que les familles bénies sont si 
extraordinaires, n’est-ce pas ? Vous ne 
devez pas vous disputer ni vous donner 
des coups. Ici sur la terre, nous avons la 
tâche étonnante de devoir préparer le 
fondement des fils de piété filiale, le fon-
dement des patriotes, le fondement des 
saint et le fondement de fils de Dieu du 
Royaume de Dieu. Sachez que de cette 
façon, le monde idéal que Dieu espérait 
réaliser avec Adam se traduira dans les 
faits. 

Les Vrais Parents se trouvant dans 
une telle situation, quand ils se rendront 
dans le monde de l’au-delà, ils seront le 
« plus » central ou le sujet de tous les 
enfants de piété filiale, de tous les patrio-
tes, les sujets des saints et les sujets des 
fils de Dieu. 

Grâce à vos indemnités – plus que 
votre mère et votre père, plus que les 
patriotes de vos nations, plus que les 
saints du monde et plus que le ciel et la 
terre – le vœu de Jésus se réalisera, et la 
libération sera possible. Ce sera le prin-
cipe de base de l’idéal pour établir la 
nation (266-105, 18.12.1994)

Qui désire que vous deveniez un fils 
de Dieu ? C’est Dieu qui le veut. Et deve-
nir un saint ? C’est le monde qui le dési-
re. Ce que la nation désire, ce sont des 
patriotes. Et les familles, elles souhai-
tent des fils de piété filiale. Voilà la vraie 
voie de la vérité ! De vrais parents ne 
vont pas aller dire à leurs enfants : « Toi, 
comme tu es un fils de piété filiale, ne 
deviens pas un patriote, ne suis pas cette 
voie là ! » De vrais parents enseigneront 
à leur fils dévoué : « Toi, il te faut recher-
cher Dieu ! Tu dois sacrifier ta famille au 
service de ta nation ; sacrifier ta nation 
pour accomplir tes devoirs de sainteté et 
sacrifier la sainteté elle-même pour sui-
vre la voie que le Ciel désire ! » 

Une telle idée n’est venue à l’esprit de 
personne ! Nous devons nous donner 
et nous sacrifier ! Sinon, un monde uni 
et une nation unie ne pourront jamais 
exister. (285-218, 19.5.1997)

Il faut sans cesse enseigner comment 
avancer vers la piété filiale, le patriotis-
me, la sainteté pour devenir des fils de 
Dieu afin d’être des personnes idéales, 
des personnes parfaitement épanouies. 
Il faut enseigner aux enfants comment 
remplir leurs devoirs d’enfants dévoués, 
de patriotes, de saints, de fils de Dieu. 
Après, ils pourront atteindre Dieu. 

Si les parents enseignent cette voie à 
leurs enfants, Dieu va penser : « Eh, ces 
gens font ce que des parents doivent fai-
re, ce que des enseignants doivent faire, 
ce que les maîtres doivent faire ! ». Non, 
Il ne va pas penser cela ? S’ils sont quali-
fiés pour être parents ou enseignants, ils 
seront aussi qualifiés pour être des maî-
tres. De plus, ils seront le genre de père 
qui peut devenir un roi. Les Occidentaux 
ont-ils concept de fils de piété filiale ? 
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Ils n’ont pas de concept de patriote. Ils 
n’ont pas de concept de saint. Ils n’ont 
pas de concept de fils et filles de Dieu. 
Alors forcément, le déclin est là. (285-218, 
19.5.1997)

Nous devons nous sacrifier. Pour 
trouver l’amour, il n’y a pas d’autre 
moyen que le sacrifice. Un enfant de pié-
té filiale va servir loyalement ses parents 
toute sa vie. Il suivra une voie de sacri-
fice pour ses parents, mais seulement 
pour eux. Un patriote va se sacrifier et 
sacrifier sa famille aussi au service de 
son pays. Non seulement il donnera de 
sa personne, mais il sacrifiera son épou-
se et ses enfants. Ceux qui ne voient pas 
la valeur du sacrifice, qu’ils ne viennent 
pas nous parler de piété filiale ou autre 
chose. 

Ils n’arrivent pas à mordre au cœur 
de la restauration, or il le faut pour-
tant bien. Quand vous êtes accroché 
à une famille et que le crochet est plus 
qu’égal à la tâche, vous pouvez devenir 
un enfant filial dans une famille. Si on 
accroche une nation, même si elle s’en-
fuit en courant, il ne faut pas que le cro-
chet se redresse et fiche le camp. Le cro-
chet de Dieu est aussi épais qu’un pieu, 
et il ne va pas flancher. Il ne suffit donc 
pas de bien accrocher, mais de résister à 
la traction. Sans sacrifice, l’affaire se pré-
sente mal. (283-21, 8.4.1997)

Vous souhaitez être meilleurs que 
Dieu, n’est-ce pas ? L’ambition est ainsi 
faite, non ? Nous pouvons l’être. Si Dieu 
pleure de tristesse et que vous êtes un fils 
dévoué capable de réconforter, la capa-
cité de votre cœur pour Le réconfor-
ter ne doit-elle pas surpasser la Sienne ? 
Comment voulez-vous réconforter Dieu 

si vous êtes moindres que Lui ? C’est logi-
que. Le monde qui a ce modèle est bien 
notre terre natale d’origine éternelle où 
nous voulons revenir. Avez-vous envie 
d’y aller ou pas ? Vous n’êtes pas cen-
sé pouvoir y aller. Avec votre caractère 
têtu, vous ne pouvez pas vous mouvoir 
dans les quatre directions. Si vous n’ar-
rivez pas tourner à 360 degrés en surface 
plane, comment pourrez-vous le faire de 
façon sphérique ? Vous n’êtes pas arri-
vés à la position où vous pouvez tourner 
librement à 360° sur l’axe est-ouest. (280-
119, 11.11.1996) 

Nous devons parfaire nos familles, 
notre parenté, notre nation, le monde 
et l’univers et, pour finir, libérer Dieu ! 
Il nous faut sauver Dieu ! Nous devons 
devenir le meilleur parmi les fils de piété 
filiale de façon à pouvoir apaiser le cœur 
des parents meurtri par l’ingratitude de 
Ses enfants déloyaux. 

Dieu, qui a dû embrasser le mon-
de déchu, était si accablé, et nous ne 
le savions pas. En pensant que c’était 
notre Père qui a nourri de l’amertume 
dans des situations affreuses, sachons 
que la responsabilité de ceux qui reçoi-
vent aujourd’hui le salut sur la terre, est 
d’accomplir leurs devoirs de piété filia-
le ; même s’il leur faut se traîner sur le 
ventre en gémissant à n’en plus finir. 
C’est très sérieux. Qui d’autre enseigne 
ce contenu ? (283-215, 12.4.1997)

Même si vous devez commencer à 
suivre un chemin d’épreuves et termi-
ner votre vie dans les épreuves, l’attitu-
de à prendre comme enfants célestes qui 
vont vers le Ciel, est d’arriver à soulager 
le cœur de Dieu ; et vous devez chercher 
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à vous dévouer pour le Ciel. En faisant 
cela, je veux laisser un esprit de patrio-
tisme dans le Royaume de Dieu. Au 
nom du fils de Dieu, je souhaite léguer 
au monde ce qui n’a pas pu être réalisé 
par les saints et les fils de Dieu et emme-
ner ceux-ci dans la sphère de la perfec-
tion. C’est le sérieux qui m’anime. (258-
106, 17.3.1994)

Si Dieu est suffisamment encou-
ragé en vous regardant, pour entamer le 
démantèlement du monde du mal, à cet 
instant, vous aurez créé la scène pour que 
Dieu agisse en vous. Ce sera pour vous la 
plus haute forme de joie. Vous ne l’échan-
geriez pour rien au monde, pas même 
un lieu aussi prestigieux qu’un trône, ou 
une position glorieuse ; même pas contre 
une vie entière ou plusieurs vies. Je pense 
que le chemin à suivre par les fils et filles 
de piété filiale qui représentent l’histoire 
éternelle doit pouvoir se jouer des persé-
cutions, même pour un temps illimité. 
C’est sûrement la route à suivre pour se 
dévouer à la nation éternelle. (255-121, 
10.3.1994)

Pas de libération de Dieu par l’amour 
sans l’être humain. Cela signifie que le 
cœur des parents sera libéré en ayant des 
enfants de piété ; les rois seront libérés en 
ayant des patriotes. Les saints libéreront 
le président du monde ; Dieu sera libé-
ré si des fils et filles de Dieu remplissent 
toutes leurs obligations de piété filiale. 
Tout ce qui représente l’amour doit être 
fait pour que Dieu soit libéré. Quel mer-
veilleux message ! (283-173, 8.4.1997)

Je ne me suis jamais plaint de toute 
ma vie. Je n’ai jamais critiqué. Sur le che-
min de la piété filiale et du patriotisme, 
on ne peut pas se plaindre. On ne peut 
pas critiquer. Tant que nous avons une 

relation d’amour avec le partenaire sujet 
parfait, nous ne pouvons pas nous plain-
dre ni critiquer. 

Si votre mari va de travers, dites vous 
que c’est votre faute. « C’est ma faute ! » 
Si votre épouse ne fait pas ce qu’il faut, 
c’est de votre faute. On ne peut pas dire : 
« Moi, je te déteste ». (263-105, 21.8.1994)

Dans l’avenir, j’ai le plan de faire des 
statistiques sur vos résultats individuels 
d’évangélisation. Que veut dire établir 
fermement l’âge des Vrais Parents et du 
Testament Accompli ? Nous devons tous 
vivre en ramenant Dieu et L’établir chez 
nous, Lui qui errait de-ci de-là. 

Il faudra payer des taxes pour vivre 
dans cette nation. Il faudra des patrio-
tes loyaux et des enfants dévoués à 
leurs parents. Les enfants dévoués à 
leurs parents sont nécessaires dans 
une famille, et une nation a besoin de 
citoyens fidèles. La voie de la loyauté et 
de la fidélité est un pilier de base pour 
former une nation, n’est-ce pas ? Même 
si nous traversons des épreuves comme 
la faim ou même la mort, nous devons 
servir le Ciel et ne pas laisser périr notre 
nation, d’accord ? (254-119, 2.2.1994)

Ce que nous devons absolument fai-
re, c’est accomplir les devoirs familiaux 
de piété filiale dans la famille, de patrio-
tisme dans la nation, de sainteté dans le 
monde et de fils et filles de Dieu sur la 
terre et au ciel ; à cause de la chute, nous 
avons besoin de saints. Nous devons par-
faire la voie des fils et filles de Dieu. C’est 
pourquoi, tout le domaine de réciprocité 
de Dieu peut se lier jusqu’à nos familles 
à partir du moi, à partir du Ciel et à par-
tir du monde. C’est quelque chose qui 
doit s’accomplir durant notre vie. C’est le 
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chemin pour la perfection. C’est la pre-
mière fois que vous entendez ça, non ? 
J’ai déjà parlé de ces choses en détail, aux 
États-Unis mais c’est la première fois que 
j’en parle ici en Corée. 

C’est pour cela que nous devons abso-
lument devenir un enfant de piété filiale, 
un patriote, un saint et un fils de Dieu. 
Où se trouve le moi ? Possédez-vous un 
moi ? Vous ne possédez que les os de 
votre père et de votre mère. Quand on 
parle d’une nation, son dirigeant repré-
sente les os du père et de la mère. Les 
gens veulent se greffer à cet os et croître. 
On ne peut pas se tenir devant la nation 
sans fonder une famille. Pour cette rai-
son, les familles peuvent aussi être bri-
sées par la nation de Satan. Est-il néces-
saire d’avoir une nation ou pas ? (285-91, 
21.4.1997)

L’amour s’étiole peu à peu et prend 
la fuite devant les prétentions de l’ego. 
L’amour est quelque chose qui grandit 
graduellement dès qu’on vit pour autrui. 
C’est pourquoi, l’amour vrai existe 
dans le don. Vous devez savoir qu’un 
vrai mari vit pour sa femme, de vrais 
parents vivent pour leurs enfants, de 
vrais enfants vivent pour leurs parents ; 
pareillement, un vrai roi vit pour sa 
nation et une vraie nation existe pour 
son peuple. Nous devons bien compren-
dre cela. (268-259, 2.4.1995)

3. Explication du troisième 
paragraphe de la Promesse des 
Familles 

Troisième paragraphe : Notre famille, 
souveraine de la Nation universelle, pro-
met, en se centrant sur l’amour vrai, de 
parfaire les quatre grandes sphères du 

cœur, les trois grandes souverainetés et la 
sphère de la Famille Royale.

3.1. Les quatre grandes sphères 
du cœur 

Le troisième paragraphe de la 
Promesse des Familles évoque le monde 
originel qui n’a rien à voir avec la chu-
te. Nous devons retourner au monde de 
l’origine. L’enfant grandit, se marie et 
doit trouver sa position de conjoint et de 
parent. Nous cherchons tous à atteindre 
le stade de l’unité complète avec Dieu. 
Parfaire les quatre grandes sphères du 
cœur, c’est œuvrer à la perfection de 
l’être humain. (283-80, 8.4.1997)

Dans le Jardin d’Éden, la famille 
d’Adam était la famille d’amour vrai 
que Dieu avait pour idéal. Ses mem-
bres étaient des êtres créés dans le but 
de montrer la totalité de l’existence de 
Dieu, Lui-même étant invisible et sans 
forme. Dieu et l’être humain étaient 
dans un rapport de sujet et objet, axé sur 
l’amour vrai. Dieu créa deux êtres, Adam 
et Ève, le cœur plein d’espoir d’une per-
fection substantielle de l’amour vrai. Les 
acteurs en seraient les enfants, les frères, 
le couple et les parents. Dieu espérait la 
perfection de Son partenaire réciproque 
d’amour vrai en tant qu’enfants substan-
tiels, frères substantiels, couple substan-
tiel et parents substantiels. Entre parents 
et enfants, le lien d’amour vrai est ver-
tical, entre les conjoints il est horizon-
tal, et entre les frères et sœurs la relation 
est d’avant en arrière. Sur la base de ces 
liens, Dieu voulait que l’idéal de l’amour 
vrai revête une forme sphérique.

En d’autres termes, l’unification se 
fait en un point unique, au centre de la 
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sphère, qui tient ensemble l’hémisphère 
supérieur et l’hémisphère inférieur ver-
ticalement, l’hémisphère droit et l’hé-
misphère gauche horizontalement, et 
enfin l’hémisphère de devant et l’hémis-
phère de derrière. (259-44, 27.3.1994)

 
Les quatre grandes sphères du cœur 

se rapportent aux enfants, aux frères et 
sœurs, au couple et aux parents ; quand 
a lieu la perfection de leur unité ? En se 
mariant et en consommant le premier 
amour de Dieu, l’être humain est au 
point central, au sommet du stade d’ac-
complissement. C’est là que les fruits 
apparaissent. Le mariage est donc la com-
binaison du ciel, de l’être humain et de 
la terre (Cheon Ji In/天地人). Le vertical 
y atteint sa plénitude, et l’horizontal de 
même, de droite à gauche et d’avant en 
arrière. Dans le mariage, l’idéal d’amour 
vrai des enfants, des frères et sœurs, du 
couple et des parents atteint sa plénitude. 
Donc, le couple d’Adam et Ève, comme 
objet substantiel le plus aimé de Dieu, est 
le deuxième ancêtre de l’humanité. Il se 
trouve aussi par là-même en position de 
deuxième créateur. Ils devaient hériter la 
totalité des sentiments de Dieu, le premier 
créateur. Dans la position d’enfants, de 
frère et sœur, de couple et de parents, Ils 
devaient ressentir la joie au nom de Dieu. 
Ils auraient dû engendrer des enfants pour 
faire l’expérience profonde de la position 
du premier créateur, et ainsi, ressentir la 
joie en tant que deuxième créateur. Ici, 
Dieu est le premier créateur, Adam et Ève 
sont en position de deuxième créateur, et 
les enfants d’Adam et Ève devaient être 
le troisième créateur. Autrement dit, le 
premier, le deuxième et le troisième créa-
teurs, c’est-à-dire, Dieu, Adam et Ève et 
leurs enfants sont la formule type centrée 

sur le fondement des quatre positions. Ce 
principe essentiel d’existence, toute l’hu-
manité doit le suivre. 

En nous plaçant du point de vue 
d’Adam et Ève, la famille atteint la pleine 
maturité quand tous les liens sont sou-
dés : de haut en bas (parents-enfants), de 
droite à gauche (mari-femme), d’avant 
en arrière (frères et sœurs). C’est là, en 
recherchant Dieu, que se réalise l’uni-
fication de l’esprit et du corps en tant 
qu’individu, et que se réalise l’unité du 
mari et de la femme. Cela devient la base 
d’unité entre Dieu, Adam et Ève et leurs 
enfants. Dieu peut S’y établir en tou-
te sécurité, et c’est la base où la paix, la 
liberté, le bonheur et l’espoir sont syn-
thétisés. (259-42, 27.3.1994)

Adam et Ève étaient en position de 
deuxième créateur substantiel et visible. 
En leur permettant d’avoir des enfants, 
Dieu voulait leur permettre de prendre 
part à la création des troisièmes créa-
teurs substantiels. C’est donc sur la base 
de la famille que l’on peut faire, de géné-
ration en génération, l’expérience pro-
fonde des grandes sphères du cœur : 
les enfants, les frères et sœurs, le cou-
ple et les parents. C’est sur la base de la 
famille qu’il est possible de parfaire tous 
ces types d’amour vrai. La famille réa-
lise ainsi l’unité entre Dieu et l’homme 
comme un seul corps ; on s’y embarque 
vers la perfection où l’on pourra devenir 
maîtres du ciel et de la terre par l’amour. 
En d’autres termes, la famille est le cen-
tre d’entraînement originel où l’idéal 
des enfants, des frères et sœurs, du cou-
ple et des parents prend sa source. 

C’est seulement ici que des époux 
s’unissent et réalisent l’unité complète 
et idéale de l’homme et de la femme. Et 



2478 La vraie famille et la Promesse des familles Livre XVI

c’est aussi là que les parents idéaux pren-
nent leur essor. C’est là en outre que se 
réalise la création d’un modèle axé sur 
l’amour vrai où on peut voir la perfec-
tion des enfants, des frères et sœurs, du 
couple et des parents. (259-42, 27.3.1994) 

Nous devons tous passer par les posi-
tions d’enfants, de frères et sœurs, de 
couples et de parents. Ce sont les qua-
tre grands principes de relations. Dès 
l’instant où l’on est un être humain, on 
passe tous forcément par ces trois éta-
pes. Nous sommes tous le fils ou bien la 
fille de quelqu’un. En grandissant, le fils 
et la fille deviennent frère et sœur. Étant 
nés comme un garçon ou une fille, ils 
grandissent forcément comme un frère 
et une sœur. Et les frères et sœurs, que 
font-ils ? Ils apprennent et ensuite ils 
ressemblent à papa et maman. Adam et 
Ève aussi étaient frère et sœur. Ils devai-
ent devenir mari et femme, puis parents. 
C’est la même chose. 

C’est pourquoi, votre épouse est 
votre petite sœur, car Ève était la peti-
te sœur d’Adam. Et le mari est le grand 
frère, comme Adam était le grand frère 
de Ève. Ils sont le fils et la fille de Dieu. 
En tant que fils et fille de Dieu, chacun 
a son chemin : l’homme a un chemin, la 
femme en a un autre. Après être allés à 
l’école, ils remplissent leurs obligations 
familiales et grandissent à la ressem-
blance de leurs parents. Ils se marieront 
alors, comme le firent le père et la mère. 
(263-57, 16.8.1994)

Le troisième paragraphe de la 
Promesse des Familles expose le conte-
nu d’un manuel du Royaume de Dieu 
où Adam et Ève n’ont pas chuté. Tout le 

monde doit absolument le réaliser. En 
étant directement axés sur ce but, chacun 
pourra vivre comme une famille libérée 
qui ne subit pas de restriction, ni sur terre 
ni dans le monde spirituel. À partir de là, 
le monde idéal de bonheur et de paix ver-
ra son départ. Le Royaume de Dieu sur la 
terre et au ciel commencera. 

De ce point de vue, qu’entendons-
nous par les quatre grandes sphères du 
cœur ? Ces quatre grandes sphères du 
cœur n’existent pas séparément. C’est 
dans le mariage d’Adam et Ève que tous 
les fruits arrivent à maturité. Ainsi, en 
même temps que la perfection de Dieu 
est accomplie, à partir de la graine du 
bébé de Dieu, Adam et Ève vont aussi 
parfaire les positions de frères et sœurs, 
du couple et des parents, et leurs enfants 
feront de même dans une position iden-
tique. La chute est de n’avoir pu réaliser 
le modèle des trois grands créateurs sur 
cette terre – Dieu, Adam et Ève et leurs 
enfants. (264-195, 9.10.1994)

Tout être humain, quel qu’il soit, 
naît comme fils ou fille, grandit com-
me frère ou sœur, devient un couple et 
se retrouve en position de père et mère. 
C’est le cours normal, inévitable, de 
l’être humain. Quand on n’a pas suivi ce 
cours, on est malheureux dans le mon-
de céleste de l’au-delà. Les femmes qui 
n’ont pas connu l’amour de leur mari, les 
enfants qui n’ont pas connu l’amour des 
parents, ou l’amour des frères et sœurs, 
ou ceux qui n’ont pas connu l’amour des 
enfants, ne peuvent s’approcher de Dieu. 
D’où notre insistance sur les quatre 
grandes sphères dans l’Église de l’Uni-
fication. (263-57, 16.8.1994)

Qu’entendons-nous par quatre gran-
des sphères du cœur ? Ce sont les sphè-
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res du cœur des enfants, des frères et 
sœurs, du couple et des parents. Dans 
une famille, le grand-père se tient à la 
place de Dieu ; Adam et Ève, tout en 
ayant un lien horizontal entre eux, sont 
dans la position d’être liés verticalement 
à Dieu ; et leurs propres fils et filles sont 
en position de représenter le monde du 
futur. Nous devons clairement nous sou-
venir que notre famille est un fondement 
où on hérite des trois grandes souverai-
netés du passé, du présent et du futur. 
Dans cette optique, le grand-père est en 
position de Dieu, n’est-ce pas ? Donc, le 
grand-père est le roi dans une famille. 
Autant dire que les enfants sont les prin-
ces et les princesses qui héritent le Ciel 
du futur. (235-30, 24.8.1992)

Quel est le troisième paragraphe de la 
Promesse des Familles ? C’est le manuel 
de la nation céleste. Adam et Ève n’ont 
pas pu parfaire les quatre grandes sphè-
res du cœur. La vie conjugale est notre 
point d’aboutissement comme fils et 
filles, notre point d’aboutissement com-
me frères et sœurs, notre point d’abou-
tissement comme couple et notre point 
d’aboutissement comme parents. Par le 
mariage, nous devons donner naissan-
ce à des fils et à des filles saints. Ce sont 
les fruits. C’est pour cela que les parents 
aiment leurs enfants d’un amour immua-
ble pour des dizaines de milliers d’an-
nées. Être un couple marié est un statut 
extraordinaire : c’est le sommet de l’es-
poir que l’humanité a guetté à tous les 
âges de l’histoire ; les fleurs de l’amour 
des enfants s’y épanouissent, les fleurs 
de l’amour des frères et sœurs, et aus-
si de l’amour conjugal. Par là, tout com-
me notre Dieu bien-aimé commença Sa 
création, Adam et Ève en tant que cou-

ple, devaient commencer à créer dès 
l’instant où ils allaient engendrer des 
enfants. De cette façon, nous devons 
donner naissance à des enfants en posi-
tion de créateur substantiel, horizon-
tal. C’est pour engendrer les troisièmes 
créateurs, à savoir nos enfants. (263-148, 
21.8.1994)

La position du couple dans la famille 
de Dieu est là où Dieu et les enfants se 
rencontrent et s’unissent ; c’est aussi là, 
dans la famille de Dieu, que les frères et 
sœurs s’unissent, que les époux s’unis-
sent. Et c’est aussi là que les parents 
s’unissent. Du point de vue de la pla-
ce du couple basé sur les quatre gran-
des sphères du cœur, chacun est un par-
tenaire absolu de l’autre par lequel ils 
atteignent la perfection. Vis-à-vis de son 
épouse, le mari est comme le fils de Dieu, 
le grand frère céleste, le mari céleste et le 
père céleste. La femme remplit des rôles 
similaires envers son mari. 

Tout comme Dieu expérimente et 
ressent une joie vive, un tel couple qui 
engendre des enfants a l’expérience 
vécue et substantielle de la joie avec la 
naissance et la croissance de ses enfants. 
(259-45, 27.3.1994)

Que sont les quatre grandes sphères 
du cœur ? Que souhaitent les enfants ? Ils 
souhaitent chercher le chemin de l’amour. 
Les frères aussi souhaitent chercher le 
chemin de l’amour. Et le couple aussi a 
ce souhait. Enfin les parents aspirent eux 
aussi à chercher le chemin de l’amour. 
Oui, chercher le chemin de l’amour, mais 
quelle est la destination finale des quatre 
grandes sphères du cœur ? C’est l’amour 
dans la famille. (273-24, 21.10.1995)
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Au sein de la sphère du cœur vertical 
de Dieu, nous devons parfaire les qua-
tre grandes sphères du cœur. Cela com-
porte la sphère du cœur des enfants, la 
sphère du cœur des frères et sœurs, la 
sphère du cœur du couple et la sphère du 
cœur des parents. Adam et Ève auraient 
dû réaliser la perfection de cet ensem-
ble. Comme ils n’y sont pas arrivés, nous 
devons soulager Dieu de Sa tristesse en 
perfectionnant verticalement ces quatre 
grandes sphères du cœur. 

Celui qui se trouve en position de 
créer le Royaume de Dieu dans la famille, 
c’est le grand-père. Vous ignoriez que le 
grand-père et la grand-mère étaient le 
roi et la reine de la famille, n’est-ce pas ? 
Tâchez de bien vous rappeler que le fon-
dement pour hériter du Royaume de 
Dieu, c’est la famille. 

La famille est l’assise de la pratique 
verticale des quatre grandes sphères du 
cœur ; à présent vous savez combien vous 
devez mener une vie d’amour dans votre 
famille ! (235-30, 24.8.1992)

Les époux sont inséparables. Ce prin-
cipe céleste dérive de l’amour de Dieu qui 
est absolu. Cette loi doit nous servir à res-
taurer l’humanité déchue qui l’a perdue, 
puis à revenir à la terre des origines. Par 
là se réalisera l’objectif de la paix mon-
diale. Nous passerons du Royaume de 
Dieu de la famille au Royaume de Dieu 
de la nation, et du Royaume de Dieu de 
la nation au Royaume de Dieu du mon-
de, puis au Royaume de Dieu au ciel 
pour établir la libération totale. Enfin, le 
monde de paix se concrétisera. 

La scène où le mari et la femme 
consomment l’amour vrai pour leur 
première nuit, est comme le palais royal 
de la racine de l’amour, de la vie, et du 
lignage entre Dieu et l’être humain ; le 

Royaume de Dieu idéal au ciel et sur la 
terre commence là. 

Comme fruits de l’amour vrai, les 
enfants atteignent l’union parfaite avec 
leur conjoint dans l’amour vrai, et créent 
leurs propres familles pour y honorer 
Dieu ; une telle famille peut être le point 
de départ pour la paix et l’idéal. Un 
homme et une femme, qui sont chacun 
une moitié, doivent arriver à une com-
plète unité ; ils réalisent l’amour idéal de 
Dieu en étant Ses partenaires. 

C’est-à-dire que, sur la base de l’amour 
vrai, Dieu peut parfaire l’être humain et 
lui donner une valeur infinie. De cette 
façon, Dieu Lui-même peut aussi parfai-
re l’amour vrai, et accomplir le monde 
idéal par Son idéal pour la famille, qui 
est Son idéal de la création, où demeure 
l’amour idéal. (295-45, 17.8.1998) 

Pour Adam et Ève, les quatre gran-
des sphères du cœur s’accompliraient au 
plan vertical par leurs enfants. De plus, 
la famille étant le vertical manifesté au 
plan horizontal, elle doit recevoir les tra-
ditions des trois stades, centrée sur Dieu. 
Au centre il y a Adam et Ève qui sym-
bolisent le temps présent. Le passé est 
la place de Dieu ; puis les fils et les filles 
tiennent la place du futur.

Donc, il vous faut savoir que la 
famille devait ainsi recevoir en hérita-
ge ces traditions des trois grandes sou-
verainetés. Les membres de la Famille 
Royale qui ont vécu de la sorte entrent 
en tant que citoyens de la nation éternel-
le ; ils y entrent comme Famille Royale 
de la nation éternelle. Cet endroit est le 
Royaume de Dieu, est c’est bien là que se 
trouvent les Vrais Parents. Aujourd’hui, 
grâce à la venue des Vrais Parents, les 
quatre grandes sphères du cœur et les 
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trois grandes souverainetés sont à matu-
rité. 

De plus, comme les Vrais Parents 
sont le centre, et se tiennent en position 
de roi représentant toutes les familles du 
monde entier, on peut conclure qu’ici, 
les générations futures qui en sont mem-
bres, sont les fils et filles qui hériteront de 
ce pouvoir royal. Jusqu’ici, au Paradis, 
c’est Jésus qui se tenait comme roi mais il 
n’y avait pas de parents. À présent, avec 
la venue du révérend Moon, une nou-
velle souveraineté s’établira autour des 
parents, et ce sera la même chose sur la 
terre. Donc, le plus invisible et le plus 
visible seront unis. L’esprit et le corps ne 
feront qu’un. (235-231, 20.9.1992)

Devenir parents, c’est éduquer ses 
enfants, à la place de Dieu, comme 
parents dans la chair. C’est là que nous 
faisons l’expérience du Dieu invisible 
éduquant Ses propres enfants. En Dieu 
aussi, cette croissance a eu lieu. Dieu 
aussi a progressé en passant par les sta-
des de l’enfant, des frères et sœurs, du 
couple et des parents. 

Mettre ses enfants au monde et les 
élever, c’est revivre l’histoire passée du 
Dieu invisible, du Premier Créateur à 
l’âge du nourrisson. Élever ses enfants 
en bas âge, les aider à grandir comme 
frères et sœurs, jusqu’au stade du cou-
ple, c’est comme si Dieu voyait phy-
siquement tous les aspects invisibles 
intérieurs d’Adam et Ève au niveau hori-
zontal, quand Dieu les éduqua comme 
Ses propres enfants et comme frère et 
sœur l’un pour l’autre. Nos enfants ont 
cette valeur. (263-148, 21.8.1994)

Quand se fait la perfection des qua-
tre grandes sphères du cœur ? Quand 

les enfants arrivent-ils à maturité ? Et 
les frères et sœurs ? Et les époux, quand 
sont-ils parfaits ? Quand les parents 
sont-ils parfaits ? C’est au moment où le 
mariage est consommé. Au moment de 
l’acte conjugal, les trois types d’amour, 
l’amour des enfants, l’amour des frè-
res et sœurs, l’amour du couple, portent 
des fruits sur la terre. Le parent d’Adam 
et Ève se trouve au ciel. Les parents se 
tiennent sur la base de ces trois types 
d’amour. 

Comme vous êtes nés ainsi, et avez 
grandi et êtes devenus des parents, vous 
devez engendrer des enfants. Il faut 
engendrer la génération future. Qui 
sont les générations futures ? De même 
que Dieu a créé Adam et Ève, vous devez 
créer des fils et filles, en tant que deuxiè-
me créateur. Voilà ce que les générations 
futures représentent. Il suffit de les créer 
comme le premier créateur l’a fait. La 
première création est celle du Créateur 
vertical, comme le pilier vertical. Le 
pilier vertical doit s’unir à un pilier hori-
zontal, et les deux doivent s’unir. Le cri-
tère horizontal s’élève à l’infini. Alors se 
forme un cercle avec ces deux dimen-
sions, qui se développe en une sphère de 
dimension illimitée.

Les parents représentent ainsi le 
ciel. Les enfants, les frères et sœurs et le 
couple représentent la terre. Quand ils 
s’unissent centrés sur le couple, le critè-
re vertical entre aussi en scène dans ce 
couple. Ainsi, la perfection d’Adam et 
Ève est la perfection de l’idéal de Dieu 
pour Sa création. Tout ce qui était le 
vœu de l’idéal de la création est parfait. 
Qu’est-ce à dire ? Que nous avons tous 
besoin d’un partenaire d’amour. (263-57, 
16.8.1994)
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La perfection des quatre grandes 
sphères du cœur se réalise quand les par-
tenaires, en étant axés sur Dieu portent 
les fruits de l’amour du passé, du pré-
sent et du futur. On parvient à cet état 
par l’union matrimoniale dans l’amour. 
Cette union parfaite est donc inaccessi-
ble à l’individu isolé. Dieu seul doit en 
être le centre. Dieu doit y être présent 
pour que le couple se tienne en position 
de roi. Sans unité de l’amour, il n’y a pas 
de royauté. Et qu’est-ce que la royauté ? 
Eh bien, c’est le roi et la reine ; mais Dieu 
doit être présent à la verticale pour que la 
royauté entre dans les faits.

Dieu Lui-même peut alors ne faire 
qu’un seul corps avec Adam et Ève, qui 
viennent juste de renaître sur la terre. 
Après s’être ainsi unis, les enfants s’éten-
dent au plan horizontal comme s’ils for-
maient le « fondement des quatre posi-
tions. » S’il y a trois fils, le fondement des 
quatre positions de chacun d’eux dans sa 
famille sera du même modèle. Chaque 
famille aura ainsi la même valeur que la 
famille d’Adam et Ève. Elles sont issues 
de la même graine, en effet. (270-258, 
16.7.1995)

Le critère du créateur de la deuxiè-
me génération avait été prévu mais Dieu 
n’a jamais pu voir le troisième créateur, 
c’est-à-dire, à savoir les petits-enfants. 
Vous devez le savoir. Sachez donc que 
c’est à vous de devenir les petits-enfants 
de Dieu. Les petits-enfants doivent réca-
pituler toute l’histoire passée du premier 
Dieu invisible et du deuxième Dieu visi-
ble, et leur faire sentir l’amour des deux 
mondes par lesquels ils peuvent se 
réjouir. Ce n’est ni Dieu ni Adam qui 
sont dans cette position, mais bien les 
petits-enfants. 

Aussi Dieu a-t-Il également une 
grande vénération pour Ses petits-
enfants. Cela veut dire qu’Adam doit lui 
aussi vénérer ses enfants. Il faut absolu-
ment éduquer correctement ses enfants. 
Dans votre cas également, si l’un de vos 
enfants a chuté, vous devez savoir que 
c’est toute votre famille qui en prendra 
un coup. Vous serez devant une situa-
tion épouvantable.

Il nous faut parfaire les quatre gran-
des sphères du cœur et les trois grandes 
souverainetés. Le grand-père est en posi-
tion de Dieu. Le père est le centre de la 
deuxième génération, il est le roi de votre 
famille en ce monde. Tâchez donc de 
servir vos parents comme s’ils étaient un 
roi et une reine. Et il vous faut vénérer 
vos grands-parents comme s’ils étaient 
Dieu. Ainsi, nous pouvons recevoir ces 
deux formes d’amour de nos parents, qui 
tiennent la place de Dieu, nous pouvons 
commencer à élargir le Royaume de Dieu 
au ciel et sur la terre dans la génération 
de nos petits-enfants. (264-195, 9.10.1994)

Dieu aimait Adam et Ève par le biais 
de l’âme originelle invisible, mais en vint 
à aimer les fils et filles d’Adam et Ève par 
leurs corps qui sont visibles. La position 
de Dieu aimant Ses petits-enfants n’est 
donc pas la même que celle d’Adam et 
Ève pour leurs petits-enfants. C’est pour 
cela qu’il y a des fruits. Les fruits appa-
raissent à la deuxième étape de l’action 
d’origine-division-union. 

En créant Adam et Ève par division à 
partir de l’origine, Dieu Se hissa à la posi-
tion d’un parent en passant par les sta-
des des enfants, des frères et sœurs et du 
couple. De même, nous atteignons le sta-
de de l’amour parental grâce à l’amour 
des enfants, l’amour fraternel et l’amour 
conjugal. Sachez donc clairement que 
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l’amour parental se crée à partir de liens 
horizontaux et verticaux.

Le critère vertical se crée donc au ciel 
et sur terre. C’est ensuite toute l’histoi-
re qui se développe autour du Parent : le 
cours type du développement de l’his-
toire, en somme. Le schéma familial, 
autour des parents, fait avancer l’histoi-
re. (270-258, 16.7.1995) 

Pour Dieu aussi, il y a eu une crois-
sance. Dieu a créé Adam et Ève pour 
incarner les enfants, les frères et sœurs, 
le couple et les parents qu’Il entrevoyait 
dans Son esprit invisible. Il désirait 
expérimenter Son deuxième Moi, en les 
voyant croître comme enfants, comme 
frères et sœurs, comme couple et com-
me parents. Dieu a ressenti une joie infi-
nie en tant que Dieu qui a perfectionné 
Son idéal de l’amour vrai. 

Nous les êtres humains avons aussi le 
désir d’éprouver de la joie comme Dieu. 
C’est pour cela que nous sommes dans 
la position d’enfant, de frère et sœur, 
de couple et de parent pour quelqu’un. 
L’être humain doit fonder une famille 
qui repose sur les quatre grandes sphè-
res du cœur. Dans cette famille, il y aura 
une base pour que la sphère idéale du 
cœur devienne une expérience vécue. 
Nous sommes dans la même situation 
que Dieu : c’est uniquement par l’expé-
rience vécue des quatre grandes sphères 
du cœur que nous pouvons trouver notre 
place pour vivre partout en harmonie 
dans le Royaume de Dieu au ciel et sur la 
terre. Nous voulons avoir notre famille 
pour tendre vers cet idéal humain. Tout 
être humain doit donc trouver la famille 
originelle et restaurer le nid de l’amour. 
(259-44, 27.3.1994)

En couples, vous devez accomplir les 
quatre grandes sphères du cœur et les 
trois grandes souverainetés. Vous avez 
alors toute liberté de voyager entre le 
monde spirituel et le monde terrestre, à 
tout moment. 

C’est en ne faisant plus qu’un dans 
l’amour, que les époux arrivent à parfai-
re les quatre grandes sphères du cœur. 
En cas de rupture, la sphère du cœur 
des enfants, la sphère du cœur des frè-
res et sœurs, la sphère du cœur du cou-
ple et la sphère du cœur des parents res-
teront inachevées et donc imparfaites. 
Normalement, nous devons accomplir 
ces sphères du cœur avant d’accéder au 
monde spirituel. Mais, à cause de la chu-
te, ces grandes sphères du cœur n’ont 
jamais encore été accomplies jusqu’ici. 
C’est là que la restauration par l’indem-
nité est nécessaire. (249-289, 11.10.1993)

Les quatre grandes sphères du cœur 
portent leurs fruits grâce à l’union dans 
l’amour entre les époux. Donner nais-
sance à leurs enfants permettra à Adam 
et Ève de parfaire les trois grandes sou-
verainetés. Seulement après avoir donné 
naissance à des enfants, nous pourrons 
parfaire les trois grandes souverainetés. 
Dieu est en position de grand-père et 
représente le monde spirituel. Adam et 
Ève représentent le présent. Il y a le passé, 
le présent et le futur. À partir d’Adam et 
Ève qui représentent le présent, naissent 
des enfants, qui représentent l’avenir. Ce 
qui provient de l’Origine s’est scindé au 
stade de la Division, pour se réunir au 
stade de l’Union. (270-258, 16.7.1995)

Notre vie sur la terre se projette telle 
quelle dans le monde spirituel. Sachez-
le ! Comment se font les liens horizon-
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taux dans le monde spirituel, alors ? 
Vous amenez dans la famille universel-
le de l’autre monde ce que nous avez res-
senti dans notre famille. Dans ce mon-
de se trouve bien sûr la sphère de Dieu, 
le parent vertical, mais nous vivons avec 
nos parents charnels, ou horizontaux, 
au centre de notre famille. Puis nous 
gagnons le monde spirituel, qui est le 
monde du parent vertical. Ce monde est 
le Royaume de Dieu et ce n’est pas seu-
lement une génération qui peut entrer 
dans cette sphère. Des milliers de géné-
rations vont s’y retrouver. 

Ce monde est le monde élargi du 
monde physique où nous vivions avec 
Dieu, entourés de nos grands-parents, 
de nos parents, et de nos enfants. Pour 
pouvoir vivre dans ce monde, il nous 
avoir un sentiment de la responsabilité 
que nous avions dans notre famille sur 
la terre, en tant que sœur aînée et sœur 
cadette, épouse et mère, ou en tant que 
frère aîné et frère cadet, en tant que mari 
et en tant que père. (247-308, 1.6.1993)

C’est la première fois que vous enten-
dez de tels propos, n’est-ce pas ? Le 
Royaume de Dieu est la patrie où vous 
devez aller, porteurs de l’amour de la 
Famille Royale, après avoir restauré les 
quatre grandes sphères du cœur et les 
trois grandes souverainetés. Mourez donc 
un peu pour voir ! Et vous verrez de quoi 
je parle ! Tout être humain est tenu par 
cette condition, quel que soit son rang. 
À ce moment-là, vous direz : « J’aurais 
dû écouter le révérend Moon ! ». Alors 
dépêchez-vous de recevoir la bénédic-
tion pour ne pas avoir de regrets ensuite. 
C’est la solution la plus rapide. Et ainsi, 
vous apprenez quelque chose. L’homme 
et la femme doivent s’unir. En retrou-
vant la famille que le Ciel avait perdue, 

le couple doit servir et aimer Dieu com-
me un roi. Le grand-père étant le repré-
sentant de Dieu, il convient de l’aimer 
et de le servir comme s’il était Dieu. Les 
parents sont le roi et la reine, par rap-
port aux 5 milliards d’habitants actuels 
de la planète et à leurs familles. Quant 
aux enfants, il faut les adorer comme les 
rois du futur. Que le monde dans lequel 
les familles qui honorent leurs parents 
comme s’ils étaient Dieu, et lèguent cette 
tradition à tout jamais aux générations à 
venir, créent le Royaume de Dieu sur la 
terre ! Amen ! (239-76, 23.11.1992)

3.2. Les trois grandes 
souverainetés 

3.2.1. Les trois grandes 
souverainetés, armature 
essentielle de l’idéal 
de la création

Au départ, Adam aurait dû parfaire 
sa responsabilité de père du Royaume 
de Dieu. Ève de même, ayant atteint 
la maturité, aurait dû être la mère du 
Royaume de Dieu. S’ils étaient deve-
nus les maîtres de la famille, le pouvoir 
royal du Royaume de Dieu se serait 
formé. Adam et Ève auraient donc régné 
au niveau individuel, familial, tribal, 
ethnique, national et mondial. (201-130, 
27.3.1990)

Dieu doit Se hisser à la royauté du 
Royaume de Dieu au ciel, Adam à cel-
le de la terre et le fils d’Adam doit être 
élevé comme le roi du Royaume de Dieu 
au ciel et sur terre. Si vous demandez à 
quelqu’un quelle sorte de famille il veut 
avoir, cette personne dira : « Mon vœu 
est que mon grand-père soit le roi, que 
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mon père soit aussi le roi et que moi 
aussi, je sois le roi. C’est la plus gran-
de ambition de l’être humain. » Vous 
vivez sans même savoir que vous êtes les 
enfants des trois grandes souverainetés. 
Pour devenir les princes de trois géné-
rations, vous devez pouvoir honorer vos 
grands-parents comme s’ils étaient le roi 
et la reine du Royaume de Dieu, et vos 
enfants comme les princes de la nation 
céleste. Le point d’embarquement pour 
pouvoir devenir une telle famille était 
bien la famille d’Adam, axée sur l’idéal 
de Dieu. La nation d’Adam, le monde 
d’Adam, le ciel et la terre d’Adam, tout 
y est inclus. (280-167, 24.11.1996)

Adam et Ève sont le fils et la fille de 
Dieu, n’est-ce pas ? Comme fils et fille de 
Dieu, ils sont prince et princesse du ciel 
et prince et princesse de la terre. Tout en 
étant prince et princesse du ciel, ils doi-
vent en même temps être le roi et la rei-
ne sur terre au terme de leur croissan-
ce. Ils sont la descendance royale. Aussi 
doivent-ils respecter toutes les lois de 
la cour royale du Royaume de Dieu, et 
en pratiquer toutes les obligations et les 
devoirs. Alors, en s’appuyant sur l’amour 
de Dieu, ils peuvent devenir un modèle 
idéal dans les positions du vertical et de 
l’horizontal, de l’avant et de l’arrière, à 
droite et à gauche. Qu’ils aillent à l’est 
ou à l’ouest, au sud ou au nord, en avant 
ou en arrière, n’importe où, il s’agit du 
modèle idéal. La raison est qu’ils se tien-
nent en position centrale. Et cette pla-
ce centrale est appelée ainsi car l’est et 
l’ouest, le sud et le nord, toutes les rela-
tions avant-arrière, tout est le noyau. 
Sous cet angle, tâchez d’être exemplaire, 
où que vous alliez. (226-258, 9.2.1992)

Qui sont le grand-père et la grand-
mère ? Ils sont les ambassadeurs pléni-
potentiaires envoyés par la nation céles-
te. On leur doit donc respect et honneur 
comme à Dieu. Vos parents sont le roi 
et la reine des familles de l’humani-
té actuelle avec ses cinq milliards d’ha-
bitants. Comme princes et princesses, 
vous essayez de recevoir l’héritage du 
futur pouvoir royal. Voilà les traditions 
à établir. 

Alors, quel est le but des êtres 
humains ? C’est de vivre pour recevoir 
la royauté du passé, la royauté du présent 
et la royauté du futur de la nation céles-
te. Vous voulez tous devenir roi et reine, 
n’est-ce pas ? Forts de cette idée centra-
le, il faut devenir frères et sœurs comme 
citoyens de la sphère du cœur. En s’ap-
puyant sur le ligne directe du premier 
fils de la descendance royale, cela doit 
être légué pour des dizaines de milliers 
d’années. (228-282, 5.7.1992)

Quel est l’idéal de la famille originel-
le ? Cheonbuwang (天父王, cheon=ciel, 
bu=Père, wang=roi) signifie que le roi de 
la nation céleste est aussi le roi sur ter-
re. De ce fait, il est aussi le prince. Et 
quelle est la famille idéale ? Dieu repré-
sente le passé ; la terre est le présent, 
les enfants sont le futur, les princes du 
futur. Et qu’est-ce que le cheonbuwang ? 
Le Père Céleste Roi se tient à la place de 
Dieu, et le jibuwang (地父王, ji=terre, 
bu=Père, wang=roi) autrement dit le 
Père Terrestre Roi occupe la place du 
père et de la mère. Les enfants se tien-
nent en position de princes. En voyant 
les trois générations d’une famille, le 
grand-père représente Dieu, les parents 
représentent le roi père et la reine mère 
de la terre, et les fils et filles représen-



2486 La vraie famille et la Promesse des familles Livre XVI

tent les princes et les princesses. Cela 
veut dire que les trois générations repré-
sentent toutes trois la royauté. Le grand-
père signifie le passé, les parents, le pré-
sent et les fils et filles, le futur. Entre les 
trois il y a les liens du passé, du présent 
et du futur. (219-244, 8.9.1991)

Une famille qui parfait les quatre 
grandes sphères du cœur et les trois gran-
des souverainetés est une famille idéa-
le. Dans une telle famille, le grand-père 
est comme Dieu, les parents sont com-
me le roi et la reine des familles du mon-
de, et leurs enfants sont comme les dau-
phins qui hériteront la royauté du ciel et 
de la terre. Dieu symbolise la royauté du 
Royaume de Dieu au ciel et les parents 
représentent la royauté du Royaume de 
Dieu sur la terre. Les enfants sont les 
futurs roi et reine qui hériteront de tout 
ceci. La famille idéale est bien l’endroit 
où doivent se réaliser ces trois grandes 
souverainetés. (239-185, 24.11.1992)

Nos grands-parents personnifient 
le passé. À ce titre, ils sont les ambas-
sadeurs de la nation céleste dans notre 
famille, et les envoyés spéciaux du ciel 
dans nos familles. Le père et la mère sont 
le roi et la reine du Royaume de Dieu du 
présent. Les petits-enfants peuvent rece-
voir l’amour à la fois de leurs parents et 
de leurs grands-parents. Adam et Ève 
n’ont pu recevoir que l’amour de Dieu. 
Personne n’a pu recevoir l’amour d’Adam 
et Ève. Dieu aussi n’a pu aimer qu’une 
seule génération. Il lui faut connaître 
l’amour de la deuxième génération, les 
petits-enfants. 

C’est là que l’expansion commen-
ce. Trois générations forment un tout. 
Ainsi, il faut aimer et servir son grand-

père comme Dieu ; aimer et respecter ses 
parents comme les roi et reine du mon-
de ; ses petits-enfants comme les rois du 
Royaume de Dieu de la nation céleste du 
futur. Voilà comment les deux royau-
mes s’établissent. La troisième généra-
tion reçoit l’amour à la fois des grands-
parents et des parents. De là surgissent 
deux royaumes, le Royaume de Dieu au 
ciel et le Royaume de Dieu sur terre ! 
(266-147, 22.12.1994)

Les grands-parents doivent se 
conduire avec la majesté de Dieu ; les 
parents doivent avoir la dignité d’un pré-
sident du monde ; et leurs enfants doi-
vent être influents comme les princes et 
les princesses de la nation céleste. Tel est 
bien l’idéal de la famille, la famille origi-
nelle de l’amour de Dieu qu’Il a créée. 

La famille est le palais du Royaume 
de Dieu et ses membres représentent les 
familles royales de la nation céleste. Pour 
Dieu, les grands-parents de la famille 
idéale représentent les princes et princes-
ses. Vos parents représentent les princes 
et princesses de toutes les nations de ce 
monde. Vous avez tous cette ambition, 
que je sache ? C’est la même chose. Les 
enfants représentent les futurs princes 
et princesses de l’univers entier. Et cette 
valeur si extraordinaire, c’est chez vous 
qu’elle a élu domicile. Il y a vraiment de 
quoi être fier. Pouvoir s’appuyer sur de tels 
principes est si précieux. Toutes les cho-
ses de l’univers vous feront bon accueil 
si vous pouvez dire : « Comme famille 
bénie centrale, je suis fier de représenter 
un couple idéal ! » Comprenez-vous alors 
l’arrière-plan historique d’une famille 
aussi précieuse ? C’est exactement cette 
configuration que Dieu envisageait pour 
la famille à l’origine. Vous devez aller 
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jusque là ! Dieu est en position de vos 
grands-parents. Quand Il prendra Sa 
place, tous devront alors se prosterner 
devant Lui. (216-299, 14.4.1991)

L’idéal unifié des trois grandes souve-
rainetés ne comporte pas seulement l’âge 
de la souveraineté des grands-parents, et 
celle de la souveraineté des parents, mais 
aussi l’âge de la souveraineté de la nation 
céleste, et l’âge de la souveraineté de la 
nation terrestre. Les grands-parents font 
une génération et les parents la seconde 
génération. Cela ne fait que deux géné-
rations. Pas trois. Des petits-enfants doi-
vent naître et recevoir l’amour du grand-
père et du père. 

Vraiment, c’est curieux ! Moi aussi, 
j’ai des enfants et je les ai éduqués tous 
mais mes petits-enfants sont mes amis. 
Ils sont devenus mes amis. Plus on prend 
de l’âge, plus on est solitaire ; les circons-
tances changent et l’activité se réduit. 
C’est là qu’on tisse des liens étroits avec 
ses petits-enfants. 

Le grand-père y trouve sa perfection, 
et le père aussi. Ils créent alors une seu-
le graine ensemble. Si le sommet est lié 
jusqu’ici, tout doit donc s’y relier. Les 
deux doivent se lier pour que la semen-
ce apparaisse. 

La famille d’Adam est le modèle uni-
que ; ainsi, à partir de ses enfants, les 
familles doivent s’étendre horizontale-
ment par rapport à la descendance roya-
le en ligne directe. Sans devenir les grai-
nes qui ont eu une expérience vécue des 
trois grandes souverainetés, il ne peut y 
avoir d’expansion. (283-79, 8.4.1997)

À cause de la chute d’Adam et Ève, 
Dieu n’a pas pu avoir trois générations. 
La chute eut lieu à la deuxième géné-

ration. Qu’y a-t-il donc de si navrant 
dans les familles américaines actuelles ? 
C’est à peine si les grands-parents peu-
vent rencontrer leurs petits-enfants. Les 
grands-parents sont arrivés là où ils sont 
à partir du stade de nourrisson, alors 
ils doivent retomber en enfance. Leurs 
petits-enfants sont justement leurs com-
pagnons pour pouponner. Vieillir, c’est 
retomber en enfance, n’est-ce pas ? 
Quand la sénilité est là, on radote, on ne 
sait plus parler correctement, et ça vous 
rapproche du babillage. On redevient 
enfant. Alors, il faut mettre les grands-
parents et leurs petits enfants ensemble. 

Devenu grand-père, je trouve mes 
petits-enfants plus adorables que mes 
propres enfants. Mes enfants ne me 
manquent pas, mais mes petits-enfants, 
drôlement. C’est comme ça. Aux États-
Unis, les gens du troisième âge sont donc 
fort à plaindre ! (266-147, 22.12.1994)

Du grand-père que l’on aime avec 
déférence, on peut hériter le passé, 
apprendre comment étaient le mon-
de et la vie d’antan. Le père nous ensei-
gne le présent. Quant à nos enfants 
chéris et bien-aimés, ils sont nos profes-
seurs d’avenir. Que nous transmet donc 
notre lignée ? Nos grands-parents et nos 
parents, que nous lèguent-ils ? Ils nous 
laissent l’amour vrai. Nous devons héri-
ter l’amour vrai. Les grands-parents ont 
pris de l’âge, c’est sûr, mais sont unis 
tous deux par l’amour vrai ; les parents 
aussi sont unis dans l’amour vrai, vous 
aussi, vous essayez d’hériter du futur en 
devenant comme eux. Sachez que vous 
serez incapables d’hériter du futur sans 
fonder de vraies familles. 

Regarder ces trois générations dans 
une famille, c’est avoir un aperçu du cos-
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mos. L’amour du cosmos demeure dans 
la vraie famille qui représente la totali-
té de l’histoire du passé, du présent et 
du futur. Dans une vraie famille, nous 
trouvons l’amour de la grand-mère, de la 
mère, de la grande sœur et ainsi de sui-
te. Quand la grand-mère est absente, on 
se fait du souci. Si le grand-père n’est pas 
là, on n’est pas tranquille non plus. C’est 
pareil avec n’importe quel autre mem-
bre de la famille. Il faut avoir ce genre 
de famille pour pouvoir se rendre dans 
la nation céleste, tels que nous étions 
sur terre. Ceux qui ont eu l’expérien-
ce d’aimer les vrais grands-parents, les 
vrais parents, les vrais enfants, la vraie 
famille, la vraie nation, le vrai cosmos, 
vont dans le Royaume de Dieu. Le proto-
type de ce manuel, c’est la famille. 

Là où il y a Dieu, notre futur devient 
éternel. Nous aurons un futur éternel 
quand nous pourrons adorer Dieu en 
pensant que notre amour se prolonge 
dans l’avenir. (162-140, 4.5.1987)

La famille qui a pu parfaire les qua-
tre grandes sphères du cœur et les trois 
grandes souverainetés est une famille 
idéale. Le grand-père y est comme Dieu, 
les parents sont les rois des familles du 
monde, et nous sommes comme les roi 
et reines du futur qui prendront la suc-
cession du trône du ciel et de la terre. 
Telle est bien la royauté du Royaume de 
Dieu sur la terre et au ciel, n’est-ce pas ? 
Nous pouvons être les rois et les reines 
qui en héritent. Dans notre famille idéa-
le, les trois grandes souverainetés doi-
vent porter du fruit. (239-185, 24.11.1992)

À présent que nos familles bénies 
sont entrées dans l’ère du Royaume de 
Dieu sur la terre, nos familles sont roya-

les. Alors, quel modèle devons-nous éta-
blir ? Un roi peut-il vivre comme bon 
lui semble ? Le roi, la reine, les princes 
et princesses doivent respecter toutes les 
lois de leur nation. Il leur faut de sur-
croît observer la loi du palais royal. Ce 
sont les lois du palais royal qui sont les 
plus importantes. Dans le palais, toute la 
suite se plie aux usages du palais, non ? 
En Angleterre comme en Corée, vous 
savez toutes les contraintes de la vie de 
cour, n’est-ce pas ? Moi, j’ai suivi tout le 
parcours, le chemin de la restauration. 
Sans passer par ce cours très rude, vous 
ne pouvez pas prendre conscience du 
Royaume de Dieu.

Vous ne pouvez pas vous élever à la 
position de roi qui peut gouverner le 
Royaume de Dieu. Comment un hom-
me peut-il être roi s’il ne sait pas hono-
rer sa reine ? Vous n’êtes pas d’accord ? 
(232-326, 10.7.1992)

Mon enseignement ouvre un espoir à 
l’humanité et un nouveau départ à l’his-
toire, sous les auspices de la paix et du 
bonheur. Le Royaume de Dieu y puise 
tout son contenu.

Vos familles qui sont en rapport avec 
moi de mon vivant sont dans la sphère 
de la Famille Royale. Vivez selon ces pré-
ceptes et vous êtes sûr d’atteindre une 
sphère du monde spirituel correspon-
dant à votre perfectionnement. Vous 
auriez grand tort de ne pas prendre mes 
paroles au sérieux. 

Vos familles sont en position de pou-
voir accomplir vos désirs suprêmes dans 
le monde. L’espoir de la famille, c’est que 
le grand-père, le père, et le fils soient des 
rois. Les trois générations se tiendront 
en position de roi de l’univers. Il ne peut 
y avoir de plus grand espoir. Soyez bien 
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certain, encore une fois, que vous êtes 
dans les plus hautes sphères, où tous les 
espoirs de l’être humain peuvent se réa-
liser. (249-111, 8.10.1993)

3.2.2. Restaurer le droit 
d’aînesse, le droit parental 
et le pouvoir royal 

Adam et Ève sont les parents de l’hu-
manité en même temps qu’ils sont les 
rois des nations. Mais la chute leur a fait 
perdre les trois grands pouvoirs dont on 
parle dans l’Église de l’Unification. 

Adam est le premier fils, le fils aîné 
de toute l’humanité. Il avait donc le droit 
d’aînesse. Et être fils aîné veut dire qu’on 
devient père. Devenu parent, on finit par 
être roi. Que sont les trois grands pou-
voirs ? Le premier est le droit d’aînes-
se, le deuxième est le pouvoir parental, 
le troisième est la royauté. Les hommes 
sont nés pour ce voir conférer ces trois 
grands pouvoirs. (273-223, 29.10.1995)

Les trois grandes souverainetés doi-
vent absolument inclure les notions de 
premier créateur, second créateur et 
troisième créateur. S’ils ne sont pas là, 
on ne peut pas parler de ces trois gran-
des souverainetés. Ainsi donc, Dieu est 
l’Ancêtre du passé, Adam est l’ancê-
tre du présent et les enfants d’Adam et 
Ève les ancêtres du futur. Il doit y avoir 
le concept d’ancêtre. Et si ce concept 
d’ancêtre n’y entre pas, les trois grandes 
souverainetés ne peuvent exister. Vient 
ensuite la sphère de la Famille Royale, 
axée sur la descendance en ligne directe 
de Dieu. (270-287, 16.7.1995) 

L’histoire de la restauration se 
conclura en restaurant le droit d’aînes-

se, le pouvoir parental, et la royauté 
ainsi que le droit de la Famille Royale. 
Restaurer le droit d’aînesse a pour but de 
restaurer le pouvoir parental. Restaurer 
le pouvoir parental a pour but de res-
taurer la royauté et le but de la restau-
ration du pouvoir royal est la restaura-
tion du droit de la Famille Royale. C’est 
lié aux quatre grandes sphères du cœur. 
Nos grands-parents, nos parents et notre 
couple forment les trois grandes souve-
rainetés. Les grands-parents symboli-
sent le passé, les parents symbolisent le 
présent ; notre couple symbolise le futur. 
De plus, le grand-père est l’envoyé spé-
cial des privilèges du monde spirituel 
à votre domicile, et une famille qui lui 
obéit absolument est en plein essor. (249-
306, 11.10.1993)

L’histoire de la providence du salut a 
pour but de trouver le père et la mère, 
grâce à l’unité de Caïn et Abel. Puisqu’ils 
ont été perdus, tout serait vain s’ils ne 
sont pas retrouvés. Il faut rechercher 
le père et la mère, puis rechercher la 
famille. Et sur cette base, il faut fon-
der une famille idéale sur cette terre. 
En premier, il s’agit de restaurer le droit 
d’aînesse et en second, de restaurer le 
pouvoir parental. Et ces deux-là doivent 
s’unir pour que la royauté soit restaurée. 
À l’origine, la famille d’Adam était un 
palais royal. Adam et Ève devaient y être 
roi et reine. L’homme symbolise le ciel et 
la femme symbolise la terre. Si la chute 
ne s’était pas produite, les deux mondes 
du roi et de la reine auraient été parfaits, 
et ils auraient fondé une famille idéa-
le. Ceci était bien l’idéal de la famille 
d’Adam. La sphère de la Famille Royale 
en aurait découlé. (246-170, 11.4.1993)
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Que sont les trois grandes souverai-
netés ? Il s’agit d’honorer les grands-
parents comme le roi et la reine du 
Royaume de Dieu au ciel ; le père et la 
mère comme roi et reine de la terre, et les 
enfants comme futurs rois. Aussi faut-
il absolument obéir aux instructions des 
grands-parents qui sont les rois de la 
nation céleste ainsi qu’aux instructions 
de ses parents. On doit suivre la voie de 
la loyauté encore plus que celle de la pié-
té filiale, et cela passe par une obéissan-
ce absolue. 

Les petits-enfants, qui sont les fils et 
les filles d’Adam, reçoivent l’amour de 
leur père et l’amour de Dieu, leur grand-
père. Adam et Ève ont connu l’amour 
parental de Dieu. Ils ne pouvaient jamais 
faire l’expérience de l’amour des grands-
parents. Mais les fils d’Adam devaient 
recevoir l’amour du grand-père. Nous 
parlons donc de trois générations. 

Il faut recevoir l’amour des grands-
parents pour qu’il y ait une expansion 
horizontale. Il faut traverser les trois éta-
pes. C’est le modèle, le « fondement des 
quatre positions ». Trois générations doi-
vent être liées. En recevant l’amour de 
leurs grands-parents, les petits-enfants 
entrent donc dans la nation céleste sur la 
terre. Ils deviennent les successeurs de la 
descendance royale de la nation du ciel. 
C’est pareil sur terre. (283-79, 8.4.1997)

La chute a affecté trois générations. 
Les grands-parents représentent l’An-
cien Testament, nos parents le Nouveau 
Testament, et nous-mêmes, le Testament 
Accompli. Nos enfants vont vers l’Âge 
du Monde. Mais Adam et Ève ont per-
du le droit d’aînesse, le pouvoir parental 
et la royauté dans leur famille. Or nous 
avons déjà rétabli le droit d’aînesse, le 

pouvoir parental et la royauté. Ayant 
déjà ouvert la voie à la possibilité de res-
taurer le droit parental, le droit d’aînes-
se et la royauté, les Vrais Parents vous les 
donnent en héritage. 

Avec ce modèle déjà en vigueur éta-
bli pour la royauté, vous êtes des messies 
tribaux. Avec le titre de messie tribal qui 
vous échoit, vous représentez les droits 
royaux de la nation, du monde et du ciel, 
vous êtes des rois tribaux. Vous êtes des 
vrais parents tribaux. (210-270, 25.12.1990)

Si Adam n’avait pas chuté, il aurait été 
le premier fils du fils aîné. Mais la premiè-
re génération a mal tourné, entraînant la 
perte des droits royaux qui étaient le droit 
du premier fils, le droit parental et le droit 
du roi de l’univers. Sachez que la campa-
gne pour restaurer ces trois grandes sou-
verainetés est justement l’apogée de la pro-
vidence de la restauration. C’est l’épilogue. 
Le but de la providence de la restauration 
est qu’Adam reprenne la royauté du mon-
de spirituel et du monde physique avec le 
droit des vrais parents et le pouvoir du vrai 
fils aîné. Nos ancêtres humains auraient 
dû devenir de telles personnes. (208-272, 
20.11.1990)

S’ils n’avaient pas chuté au commen-
cement, nos ancêtres seraient devenus le 
fils et la fille de Dieu et le prince et la 
princesse du Royaume de Dieu au ciel 
et sur terre. Ils auraient pu être le com-
mencement et la fin, l’Alpha et l’Oméga. 
Or au stade de l’Alpha, nous n’avons pas 
eu des parents de bonté mais des parents 
du mal. Il faut jeter tout cela par dessus 
bord. De vrais parents capables de digé-
rer tout ce qui a commencé avec des 
parents du mal, doivent donc se mani-
fester. (226-319, 9.2.1992)
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S’unissant aux Vrais Parents, votre 
famille doit en hériter la tradition. 
Avec la tradition du partenaire sujet, 
votre famille doit établir la base qui 
peut guider toutes les nations. Alors 
seulement, elle sera enregistrée dans 
la sphère de la Famille Royale de la 
nation céleste. Il ne vous reste plus 
ensuite qu’à aller au Royaume de Dieu. 
N’importe qui ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu. Trois générations 
doivent avoir la détermination de sui-
vre cette voie. Il y a les quatre étapes 
des grands-parents, des parents, du 
couple, et des fils et filles. Si on comp-
te en tant que couples, cela fait trois 
générations. (228-295, 5.7.1992)

Il faut d’abord restaurer le pouvoir 
des frères, puis le pouvoir parental et 
enfin la royauté. Le concept de roi est 
absent du monde démocratique. Le 
concept de frères et sœurs y est tout-
puissant. Tout le monde est mis sur un 
pied d’égalité. Dans ce monde des frè-
res, c’est la lutte de tous contre tous. 
Chacun dit que les choses sont à lui, et 
on se bat pour les avoir. La démocratie 
n’implique-t-elle pas la notion de lut-
tes ? Le parti au pouvoir et l’opposi-
tion ... Quelle est l’idée qui est derriè-
re ? Chacun veut s’arroger la royauté. 
Qu’est-ce que la présidence ? N’est-ce 
pas une sorte de pouvoir royal ? Le 
problème est qu’il y a une sorte d’ex-
ploitation de tous par tous et que leur 
royauté ne marche pas. Mais avec l’ap-
parition d’un roi absolu, les problèmes 
se résoudront et un monde de paix 
absolue se formera. (205-172, 1.9.1990)

Le système politique démocratique 
favorise les luttes. Il faut donc s’élever à 

la position de parents. Alors, on pour-
ra arrêter les combats. C’est grâce aux 
parents que tous les frères s’unissent. 
C’est la voie à suivre : d’abord trouver 
les Vrais Parents et à partir de là, trou-
ver les vrais enfants, la vraie nation, et 
la vraie paix. Il n’y a pas d’autre voie. 
(205-190, 1.9.1990)

Le dieuisme est une pensée axée sur 
les Vrais Parents. Le dieuisme appartient 
au domaine vertical. L’unité du vertical 
et de l’horizontal donnera une sphè-
re idéale. L’amour forme une sphère. La 
forme sphérique est au contact de la ver-
ticalité dans n’importe quelle direction. 
Sa surface devient la sphère idéale. Le 
monde qui représente cette surface, ne 
peut donc pas se plaindre. Après avoir 
roulé et s’être arrêté, le ballon de foot-
ball atteint l’équilibre car chaque par-
tie de sa surface se relie verticalement à 
l’axe ; avec une vision des valeurs égales, 
on atteint un monde d’égalité, un mon-
de équilibré. Sachez-le clairement ! (218-
347, 22.8.1991)

Le dieuisme nous mènera à l’uni-
fication. Les Vrais Parents sont le roi 
et la reine de la famille. Cette famille 
étant bien sûr en rapport avec d’autres 
familles, une tribu se formera naturel-
lement à partir de là. Une tribu appa-
raîtra, avec à sa tête un roi de la tribu. 
Laquelle s’unira avec d’autres tribus 
pour former un peuple. Ce sera l’em-
bryon de la royauté nationale. Cela vaut 
aussi pour la nation, le monde et l’uni-
vers. Les rois et les reines ainsi réunis, 
seront liés jusqu’à Dieu. Voilà comment 
Dieu deviendra le Roi des rois. (205-189, 
1.9.1990)
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3.3. Parfaire la sphère 
de la Famille Royale

3.3.1. Le Royaume de Dieu, 
destination de la sphère de 
la Famille Royale 

Le Royaume de Dieu est là où se ren-
dent les membres de la Famille Royale, 
après être devenus les princes et les prin-
cesses qui ont vécu en recevant l’amour 
du roi et de la reine, fondé sur l’amour de 
Dieu. Aujourd’hui, les chrétiens parlent 
d’aller au paradis par leur simple foi en 
Jésus. Faites un petit tour dans le monde 
spirituel pour voir comment ça se passe. 
Vous verrez bien en y allant si mon pro-
pos tient la route ou pas. Ce qu’ils disent 
n’a pas de sens. Jusqu’ici, les religions ont 
tenu des propos bien hasardeux. (237-172, 
16.11.1992)

Qui sont Adam et Ève ? Si on dit que 
Dieu est le Roi du monde de la création, 
Adam et Ève sont alors les partenai-
res d’amour de ce Roi, ils sont les prin-
ces héritiers qui hériteront du pouvoir 
de la Famille Royale. Ils sont le prince 
et la princesse. Nous parlons d’Adam 
et Ève qui n’ont pas chuté. Sachez bien 
qu’Adam et Ève étaient nés comme fils 
aîné et fille aînée de Dieu, le grand Roi 
de tout l’univers. (229-57, 9.4.1992)

Pour accéder au Royaume de Dieu, 
on doit passer par la porte du prin-
ce et de la princesse, comme enfants 
en ligne directe de l’amour de Dieu, et 
comme Famille Royale du Royaume de 
Dieu .... Où est le Royaume de Dieu ? 
C’est le lieu où se rend la descendance 
royale, la Famille Royale. Sur cette ter-
re, nous devons devenir descendants en 

ligne directe et collatérale de Dieu, par 
l’amour modèle entre frères et sœurs, 
former des tribus et une nation exem-
plaires, ayant l’honneur d’être de la 
Famille Royale. Le Royaume de Dieu au 
ciel est là où se rendent naturellement les 
gens après avoir vécu ainsi sur la terre. 
(236-204, 8.11.1992)

À présent, vous devez devenir des 
membres de la Famille Royale, axés sur 
l’amour vrai. Si Adam est le fils en ligne 
directe, alors ses frères et sœurs qui sont 
de la lignée collatérale, sont tous des 
citoyens de la nation de Dieu. Il vous 
faut donc savoir que vous êtes équipés 
de l’amour des princes et princesses de 
la nation céleste ; cet endroit où vous 
devez aller avec majesté est le pays natal 
originel, le Royaume de Dieu ! (220-219, 
19.10.1991)

On ne peut entrer au Royaume de 
Dieu sans aimer le monde. Nous devons 
aimer le monde comme s’il était à nous 
et l’humanité entière comme notre 
parenté ; c’est alors que nous entrerons 
au Royaume de Dieu. Si je ne peux me 
mettre en situation de ressentir, à la pla-
ce de Dieu, que leur peine est ma pei-
ne, je ne pourrai pas devenir un prince 
ou une princesse du Royaume de Dieu. 
Dieu est une telle personne. Vous devez 
être en position de prince ou princes-
se d’un tel Dieu. Il faut donc restaurer 
le droit du fils aîné, des parents et de la 
royauté. Vous devez ensuite restaurer la 
sphère de la Famille Royale. 

Sans franchir tous ces portails, on ne 
peut rencontrer Dieu dans le monde ori-
ginel. Comme je viens de le dire, il faut 
trouver la racine et s’unir avec le résultat. 
Tout le ciel et la terre vous feront alors 
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bon accueil, et vous n’aurez pas d’anicro-
ches dans le monde de la liberté. Tout le 
monde s’inclinera devant une telle per-
sonne, que ce soit au Ciel ou en enfer 
(253-322, 30.1.1994)

Restaurer le pouvoir parental impli-
que forcément de restaurer le droit 
d’aînesse. Les frères originels ayant été 
perdus, on ne peut tendre à la position de 
parents que s’ils sont restaurés. La res-
tauration se fait en inversant le cours. 
Une fois que les parents sont restau-
rés, Adam et Ève deviennent roi et rei-
ne. De la royauté tribale, vont surgir la 
royauté collatérale et la tribu ; sur cette 
base, la sphère de la famille royale s’éta-
blira. Voilà à quoi aboutit l’ensemble de 
la restauration. Cette conclusion s’appli-
que à tous, et tous doivent suivre ce che-
min. Alors seulement, nous pourrons 
être les enfants des Vrais Parents. (246-
146, 7.4.1993)

Les quatre grandes sphères du cœur 
et les trois grandes souverainetés doi-
vent se réaliser chez vous. Ceux qui ont 
atteint la maturité complète n’ont pas 
besoin de croire en Jésus ; ni de croire en 
moi. Ils peuvent aller tout droit devant 
le trône de Dieu. Alors commencera la 
sphère de la Famille Royale de la nation 
de Dieu. Pour que commence la sphè-
re de la Famille Royale, tâchez de vivre 
comme cela et d’unir votre destinée à la 
mienne par mes enfants du même ligna-
ge. Comprenez-vous ? Pour vous lier à la 
sphère de la Famille Royale, vous devez 
entrer dans ma parenté par le mariage. 
(238-48, 19.11.1992)

Comment parfaite l’idéal de la 
famille ? En vivant les quatre grandes 

sphères du cœur, les trois grandes souve-
rainetés et la sphère de la Famille Royale, 
qui est l’idéal de la création de Dieu. 
Il faut donc faire partie de la Famille 
Royale. La Famille Royale doit s’unir 
autour du roi. On accède au Royaume 
de Dieu après avoir vécu à l’intérieur de 
la sphère de la Famille Royale. (244-48, 
29.1.1993)

Vous n’entrerez dans la sphère de la 
Famille Royale qu’après avoir accompli 
les quatre grandes sphères du cœur et les 
trois grandes souverainetés. Si l’amour 
vrai réside quelque part, c’est bien dans 
la sphère de la Famille Royale. Une fois à 
ce niveau, atteindre le Royaume de Dieu 
est une simple formalité ! Tel était l’idéal 
de Dieu pour la famille d’Adam. Le vrai 
fils et la vraie fille y auraient été par-
faits. On y aurait aussi trouvé les frères 
et sœurs parfaits, le couple parfait et les 
parents parfaits. (244-310, 1.3.1993)

Restaurer le droit d’aînesse amène à 
restaurer le pouvoir parental, et à restau-
rer la royauté. Grâce à la restauration de 
la royauté, se crée la sphère de la Famille 
Royale. La sphère de la Famille Royale 
est une affaire de vie quotidienne. Nous 
sommes entrés dans cette ère. Par des 
victoires, nous prenons donc le chemin 
inverse. Après cela, qu’aurons-nous à 
faire ? Comme c’est la famille qui a été 
perdue, c’est la famille que nous devons 
rechercher. (235-42, 28.8.1992) 

Le peuple de la nation céleste, avec 
ses citoyens et ses tribus, commence à 
partir de la sphère de la Famille Royale. 
Dès lors, pour pouvoir regagner la posi-
tion prévue à l’origine, il faut faire l’ex-
périence du cœur de la Famille Royale 
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grâce à l’amour vrai de la nation céleste. 
Cela n’a pas été le cas, et Dieu en a res-
senti une vive douleur. Il a eu le cœur 
brisé de ne pas avoir eu de prince ni de 
princesse, de ne pas avoir pu aimer un 
prince ou une princesse. De plus, Il n’a 
pu avoir de petits-fils de la descendan-
ce royale. 

En grandissant, Adam et Ève n’ont 
pas su aimer dans la position où ils pou-
vaient continuer la génération royale, en 
tant que prince et princesse. En cours 
de route, ils ont chuté à l’intérieur de la 
sphère du règne sur la base des résultats 
acquis en accord avec le Principe. Ils ne 
sont donc pas devenus les partenaires 
avec lesquels Dieu pouvait S’entretenir 
directement dans l’amour, sur le cours 
de l’histoire et la création du ciel et de la 
terre, comme ce devrait être le cas entre 
père et fils. (220-47, 14.10.1991)

Sans la chute, nos premiers ancê-
tres seraient devenus les enfants en 
ligne directe de Dieu, axés sur le droit 
d’aînesse du ciel et de la terre, le droit 
des parents du ciel et de la terre, le pou-
voir royal du ciel et de la terre. Le palais 
royal se serait établi sur la terre et au ciel. 
De plus, tous les frères de la lignée col-
latérale auraient pu recevoir horizon-
talement les traditions du palais royal. 
Ceux qui étaient unis à cette tradition 
auraient gagné le Royaume de Dieu. Le 
Royaume de Dieu, à n’en pas douter est 
donc là où vont les familles et la parenté 
qui ont hérité des traditions de la sphè-
re de la Famille Royale. Comme seuls 
ceux qui ont vécu la vie de la Famille 
Royale, soit comme lignée directe soit 
comme collatéraux, peuvent entrer dans 
le Royaume de Dieu, nous en concluons 
que les familles de l’humanité doivent 

toutes vivre la tradition de la sphère de 
la Famille Royale. (218-221, 29.7.1991)

L’Église de l’Unification s’est située 
jusqu’ici dans un cours d’indemni-
té. Tout ce parcours d’indemnité avait 
pour but de restaurer le droit d’aînes-
se, le nouveau pouvoir des parents, et le 
nouveau pouvoir royal ainsi que la sphè-
re de la Famille Royale. Axé sur quoi ? 
Pas sur le monde humain actuel. La res-
tauration doit se faire avec Dieu. Il ne 
s’agit pas de n’importe quelle famille ou 
royauté. Nous parlons bien d’un droit 
d’aînesse de Dieu, de Vrais Parents cen-
trés sur Dieu, d’un pouvoir royal centré 
sur Dieu et d’une sphère de la Famille 
Royale centrée sur Dieu. Ceci a bien été 
jusqu’ici l’espoir de toute l’humanité. 
(230-171, 3.5.1992)

Le peuple que je recherche est la 
Famille Royale de la nation céleste. 
Tâchez d’être des graines, des graines 
qu’on conserve au grenier. Vous subi-
rez les rigueurs nordiques de l’hiver en 
attendant l’année suivante. Au prin-
temps suivant, avec les rayons printa-
niers et le vent du sud, vous devez germer 
dans la bonne direction, en déployant la 
créativité qui est en vous. C’est seule-
ment quand vous devenez de telles grai-
nes qui génèrent le pouvoir de la vie, que 
vous deviendrez les bourgeons de la vie. 
(180-62, 20.8.1988)

3.3.2. Qu’est-ce que la sphère de 
la Famille Royale ?

Qu’est-ce que la sphère de la Famille 
Royale ? Dans la famille d’Adam, Caïn 
était l’aîné, et Abel le cadet. Tous deux 
naquirent d’Adam et Ève. Dans toute 
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relation, il y a forcément un sujet et un 
objet. Tout comme le sujet et l’objet doi-
vent s’unir, Caïn et Abel doivent s’unir. 
Avec cette famille unie de Caïn et Abel 
au centre, les autres familles déchues du 
monde doivent s’unir. C’est à l’unité des 
deux qu’on donne le nom de sphère de la 
Famille Royale. 

Le frère aîné étant la figure centra-
le, il doit se tenir au centre. Il mettra ses 
frères en ligne directe à droite et ceux 
qui doivent être restaurés à gauche. Puis 
l’aîné devra les réunir. C’est la chute qui 
nous met devant cette tâche. Si la chute 
n’avait pas eu lieu, les frères de la famille 
d’Adam auraient été unis, un point c’est 
tout. Pour sauver le monde déchu tou-
tefois, les deux frères Caïn et Abel doi-
vent s’unir au préalable en position Abel 
puis ils doivent embrasser le monde de 
Satan qui est en position Caïn. Sur cette 
base, quand le critère de la restauration 
du droit d’aînesse, du pouvoir parental 
et de la royauté est accompli et que les 
cadets obéissent, la sphère de la Famille 
Royale est établie. 

C’est pourquoi, grâce aux enfants 
de ligne directe en position d’aînés, les 
enfants du monde déchu doivent éga-
lement se mettre en position de frères 
cadets afin de pouvoir cohabiter dans le 
royaume céleste du Royaume de Dieu sur 
la terre. Voilà ce qu’on entend par Famille 
Royale de Dieu. (270-260, 16.7.1995)

La sphère de la Famille Royale ne 
signifie pas les fils et filles de Dieu. 
Quoique dans un état déchu, les gens de 
ce monde devaient originellement être 
les premiers princes de Dieu sans rap-
port avec la chute. Après la chute, et alors 
que le droit d’aînesse était mêlé avec 
Satan, les hommes déchus ont détruit 

l’idéal de Dieu pour la nation du ciel. Les 
gens en position d’Abel doivent passer 
par dessus leurs doléances et ouvrir la 
voie à la subjugation naturelle et volon-
taire du mal. C’est alors que les person-
nes en position de fils aîné dans le mon-
de déchu peuvent aller vers la position 
de cadet. Voilà comment la voie du ciel 
et de la terre peut se retourner de fond 
en comble. Le fondement pour les Vrais 
Parents est sorti de là. (264-195, 9.10.1994)

Ce qu’on appelle la sphère de la 
Famille Royale traite l’humanité déchue 
comme les deuxièmes princes ; Léa aus-
si, la première épouse a servi et aimé 
Rachel. Tant que la première femme ne 
se tient pas dans la même position qu’une 
concubine, la restauration du côté du ciel 
ne peut se faire. Nul n’a jamais saisi cet 
étonnant paradoxe où ce changement de 
position s’interrompu ainsi ; c’est le che-
min à parcourir. 

Comme ce sont des règles essentiel-
les, ces choses se sont passées du temps 
de Jésus. Au temps de Jésus, il faut res-
taurer par l’indemnité ce critère basé sur 
le droit d’aînesse, le pouvoir parental, la 
royauté et le pouvoir de la sphère de la 
Famille Royale. 

Puisque c’est Satan qui a envahi et 
causé du tort de cette façon, le ciel aus-
si restaure en causant des dégâts dans le 
monde satanique. La restauration par 
l’indemnité n’est rien d’autre. (262-203, 
23.7.1994)

Le troisième paragraphe parle des 
quatre grandes sphères du cœur, des 
trois grandes souverainetés et de la 
sphère de la Famille Royale. C’est com-
me un manuel, il faut tous y passer. Que 
signifie la sphère de la Famille Royale ? 
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Cela désigne les gens du monde satani-
que qui, en position d’aînés voulaient 
détruire Dieu. Sauvons les ! 

Après avoir restauré le droit d’aînes-
se, il faut les prendre avec nous et les 
aimer comme s’ils étaient cadets. Il faut 
aller avec eux. On ne va pas y aller seuls. 
D’où cette restauration du droit d’aînes-
se. Le Caïn du monde satanique devient 
alors le petit frère, Abel. L’humanité en 
position du cadet est bien plus nombreu-
se. 

L’humanité entière est virtuellement 
en position de frères cadets. C’est que le 
droit d’aînesse est inversé. Vous mêmes, 
les enfants en ligne directe, vous devez 
guider le monde satanique avec vous 
dans le Royaume de Dieu. Ne faites pas de 
ségrégation, mais amenez les avec vous. 
C’est pareil pour le révérend Moon. Cela 
s’applique à toutes vos générations, jus-
qu’à ce que Satan soit restauré. La sphère 
de la Famille Royale n’est rien d’autre. 
D’où cette formulation spéciale de la 
Promesse des Familles. (265-253, 23.11.1994)

Au départ, il n’était pas censé y avoir 
de sphère de la Famille Royale. Elle est 
là pour permettre aux enfants de Satan, 
dans le monde déchu, d’être les cadets. 
Ceux qui sont en position Caïn dans le 
monde satanique ne peuvent donc pas 
entrer dans le Royaume de Dieu sans 
devenir membres de la famille royale. 
Caïn, le fils aîné, qui est du côté de la 
sphère de la Famille Royale, a détruit la 
volonté du ciel ; alors, qu’il n’aille pas se 
plaindre que sa position lui a été arra-
chée sous prétexte qu’il a perdu le droit 
d’aînesse. Puisqu’il en vient à se situer 
dans une position de cadet, il est dans un 
environnement où il peut être aimé de 
ses aînés et de ses parents et notre grand 

frère pour entrer dans le Royaume de 
Dieu où la chute n’existe pas. Ce sont les 
gens qui ont reçu l’amour de la Famille 
Royale qui entrent dans le Royaume 
de Dieu. Toutefois, même si la famille 
d’Adam établissait une telle famille 
modèle, il reste encore le monde à res-
taurer. (267-151, 4.1.1995)

Qu’est-ce que la sphère de la Famille 
Royale ? Nous n’avons pour l’instant que 
des familles, mais que peut vouloir dire 
la sphère de la Famille Royale ? Et bien, 
il s’agit de Caïn, qui doit être sauvé. Au 
nom du Ciel, nous devons donc guider la 
fausse royauté, avec ses princes du monde 
déchu qui sont dans l’erreur, sur le droit 
chemin. En considérant Caïn et Abel 
comme nos petits frères, nous devons les 
sauver et leur enseigner la tradition de la 
Famille Royale et les amener vers l’autre 
monde. Alors seulement, leurs descen-
dants sur la terre peuvent être liés à la 
sphère de la Famille Royale en tant que 
royauté. À moins que le monde de Caïn 
sur cette terre ne s’unisse dans des liens 
fraternels, la sphère de la Famille Royale 
restera sur la terre. 

Alors, n’oublions pas Caïn. Seule, 
votre propre famille ne peut appartenir 
à la sphère de la Famille Royale. Votre 
famille doit unir les familles Caïn, et héri-
ter toute la royauté de ce monde, pour en 
faire vos cadets. Et vous devez ensuite les 
amener dans le Royaume. Voilà ce qu’est 
la sphère de la Famille Royale. Une fois 
que cela est établi, Caïn et Abel créent 
l’unité, en inversant les positions. Voilà 
ce qu’on appelle la sphère de la Famille 
Royale. (283-80, 8.4.1997)

La sphère de la Famille Royale ne 
veut pas dire votre famille toute seu-
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le. Caïn et Abel doivent d’abord s’unir. 
Caïn et Abel ont chacun leur parent et 
leur grand-parent de type Caïn, n’est-
ce pas ? Il faut les éduquer. En le faisant, 
vous amènerez forcément votre famille 
de trois générations, axée sur tous les fils 
de type Caïn, à une soumission naturel-
le. Et quand votre famille va vers la sphè-
re de la Famille Royale, vous pouvez les 
amener dans le Royaume comme vos 
cadets. C’est ce que j’entends par la sphè-
re de la Famille Royale ! (283-80, 8.4.1997)

Qu’est-ce que la sphère de la Famille 
Royale ? Les enfants en ligne directe 
d’Adam et Ève n’en font pas partie ; 
parce que ce monde déchu existe encore, 
même si vous êtes restaurés par votre 
mariage béni, il reste encore le monde 
déchu à restaurer. Par les familles bénies 
centrales et vos propres enfants, la sphè-
re de Caïn, la sphère du Messie tribal 
reste à restaurer, sans parler de toute la 
sphère mondiale de Caïn. Il nous faut les 
restaurer et nous tenir en position de fils 
aîné. Dans la position d’Abel qui a été 
persécuté par Satan, vous devez restaurer 
la position du fils aîné du côté du Ciel, le 
droit d’aînesse céleste ; en cours de route, 
il s’agira d’amener ceux qui étaient anté-
rieurement en position d’aîné dans le 
monde satanique en position de cadet, et 
de les amener vers le Royaume de Dieu. 
Je parle de la sphère de la Famille Royale 
axée sur votre responsabilité.

Caïn et Abel étant devenus enne-
mis au plan horizontal, ils doivent s’unir 
horizontalement. Ainsi, par inversion 
des positions, Abel doit devenir le grand 
frère et Caïn devenir le frère cadet. Ils 
reviennent alors à la position premiè-
re, axée sur le fils et la filles originels de 
Dieu, qui n’ont rien à voir avec la chu-
te. Caïn et Abel, restaurés, doivent alors 

entrer dans la nation céleste. De retour 
dans votre ville natale, il faut donc rem-
plir vos devoirs de piété filiale, de patrio-
te, de saint et de fils de Dieu, et pas-
ser maîtres dans l’accomplissement du 
cours modèle que Dieu projetait ori-
ginellement dans la famille. Tout sera 
alors achevé. (266-147, 22.12.1994)

Après le droit d’aînesse, c’est le pou-
voir parental, la royauté et enfin, la sphè-
re de la Famille Royale. Que signifie la 
sphère de la Famille Royale ? La Famille 
Royale, qu’est-ce que cela veut dire ? 
Il s’est passé des choses graves dans le 
Jardin d’Éden. Dieu voulait accomplir 
Sa volonté, mais une femme non dési-
rée est apparue et des fils et des filles qui 
n’étaient pas les siens. Ce fut le début 
d’une histoire tragique et malheureuse. 
Nous n’en étions pas conscients jus-
qu’ici, et nul ne savait quoi faire pour 
résoudre le problème. Toujours est-il 
que de l’autre côté, se trouvent déjà cinq 
milliards de personnes alors que le Ciel 
ne peut compter que sur une poignée de 
gens. 

Dans ces circonstances, le révérend 
Moon a treize fils et filles. Seulement trei-
ze enfants. Comment régler la question 
de Caïn et Abel ? Y a-t-il une méthode ? 
Aimer ses ennemis, sinon, c’est impossi-
ble. Abel doit éduquer Caïn, par l’amour 
uniquement. Après avoir restauré le droit 
d’aînesse en entier par l’indemnité, Abel 
doit accepter Caïn et ses affidés dans la 
sphère de la Famille Royale. Voyons en 
eux des membres de la Famille Royale. Je 
vous demande de les accepter comme la 
Famille Royale. (249-221, 10.10.1993)

 
La voie est libre désormais : sur la 

base de la restauration du droit d’aînes-
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se, vous pouvez vous hisser à la posi-
tion du frère cadet. Bien qu’Adam ait 
fait mauvais usage de son corps, quand 
le Seigneur du second avènement vient à 
vous dans un rapport vertical et restaure 
le droit d’aînesse et vous reconnaît com-
me ses jeunes frères et sœurs, le premier 
et le deuxième Adam peuvent se tenir 
en position de ne faire qu’un seul corps 
avec lui. La sphère de la Famille Royale 
va alors se dessiner.

Même si tous les êtres humains sont 
venus dans la position d’aînés du côté 
de Satan, on doit les accepter comme 
frères cadets et les traiter en membres 
de la Famille Royale pour autant qu’est 
approuvé leur désir de restauration du 
droit d’aînesse céleste. Autant dire qu’ils 
sont traités comme le corps d’Adam 
qui n’a pas chuté. Voilà comme les frè-
res cadets apparaissent. Le Seigneur du 
second avènement est le premier fils, 
Adam, et cette sphère de la famille roya-
le est comme les frères cadets Adam. 
(253-89, 7.1.1994)

La royauté verticale est le partenai-
re sujet. Amener l’unité entre ce pouvoir 
royal vertical et la sphère de la Famille 
Royale horizontale, va créer un monde 
unifié élargi. Et là, nous serons en rap-
port avec Dieu, le partenaire suprême. 
Le monde idéal commence quand nous-
mêmes en position de moins, pouvons 
croître et nous développer par l’uni-
té avec quelque chose de plus grand en 
position de plus. C’est la formule de 
la re-création. Il n’y a pas de meilleu-
re alternative que ce concept de l’Égli-
se de l’Unification. Vous êtes président 
d’un pays, ou je ne sais quoi ? Qu’à cela 
ne tienne, vous devez suivre le révérend 
Moon. (246-263, 18.4.1993)

Même Dieu n’a pu avoir la sphè-
re de la Famille Royale. Or il suffit que 
je possède la Royauté et que je restaure 
une nation, pour établir la sphère de la 
Famille Royale. La constitution céleste 
mettra les choses en ordre. Les fidèles de 
l’Église de l’Unification n’en savent rien 
pour l’instant. Ils se disent : « qu’est-ce 
que c’est que cette histoire encore ? ». Il 
n’y a pas de sphère de la Famille Royale 
dans le monde spirituel ; aussi dit-on que 
le Royaume de Dieu est vide. Il est vide 
car il n’y a pas encore de centre. Telle est 
la lourde réalité ! (270-279, 16.7.1995)

Les cinq milliards d’hommes sur le 
globe sont la parenté de la Famille Royale 
qui ont hérité en ligne directe le droit 
d’aînesse et la royauté. Les personnes 
qui ont une expérience vécue du cœur de 
cette sphère de la Famille Royale entrent 
dans le Royaume de Dieu. C’est ainsi 
que, en étant axés sur la famille royale 
élargie au monde, nous devrons vivre en 
faisant l’expérience réelle de cette sphè-
re du cœur du monde unifié. Pouvant 
se tenir au-dessus du fils aîné, les Vrais 
Parents entameront alors la royauté. La 
royauté collatérale devra être guidée par 
rapport à ce pouvoir royal. Nous allons 
tous ensemble dans le Royaume de Dieu, 
sans parler des frères et sœurs d’une telle 
famille royale, autour des parents, et les 
tribus centrées sur la royauté, en aimant 
et servant la royauté. Le Royaume de 
Dieu s’ouvre à nous après que nous ayons 
vécu avec ce cœur. (247-265, 9.5.1993)

Rien qu’en m’entendant parler, vous 
verrez sans peine combien vous êtes 
loin. Je ne suis pas quelqu’un qu’on peut 
rencontrer n’importe comment. Vous 
ne pouvez pas aller dans le monde éter-
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nel du courant principal de la providen-
ce de Dieu à moins que moi-même, en 
position de partenaire sujet, ne prépare 
le lignage de tous les lignages, le cœur de 
tous les cœurs.

Dieu est amour, Il veut pour cela 
greffer les enfants de l’adultère, les des-
cendants du lignage déchu avec le vrai 
olivier et les entreposer dans le grenier 
du Royaume de Dieu, leur reconnaissant 
la même valeur que les fruits de l’olivier 
véritable. On appelle ceux qui sont dans 
une telle position la sphère de la Famille 
Royale. (249-319, 11.10.1993)

À l’origine, tous les enfants qui nais-
sent sur terre ont vocation à faire par-
tie de la sphère de la Famille Royale. 
Une fois proclamé l’Âge du Testament 
Accompli et l’Âge des Vrais Parents, 
Dieu traite les cinq milliards d’hommes 
sur la terre comme membres de la sphère 
de Sa Famille Royale. Le voir comme cela 
ne signifie par pour autant, néanmoins, 
que Dieu les tient comme qualifiés dans 
cette sphère. Il donne pour ainsi dire à 
tout le monde la permission d’entrer 
dans la sphère de la Famille Royale mais 
pour être membre à part entière, il leur 
faut un certificat : avoir aimé Abel plus 
que quiconque, selon les règles de la 
restauration par l’indemnité, du niveau 
individuel au niveau mondial. (251-169, 
17.10.1993)

3.3.3. La sphère de la Famille 
Royale ne comporte pas les 
enfants en ligne directe. 

Mes enfants en ligne directe ne comp-
tent pas dans la sphère de la Famille 
Royale. Ils sont au-dessus de l’indemni-
té. Les gens déchus ont amené l’huma-

nité en enfer jusqu’ici par la contrain-
te du droit d’aînesse. Après avoir cédé 
le droit d’aînesse, leur position est tou-
tefois celle du cadet. Tous, à l’origine, 
auraient dû être les aînés de la Famille 
Royale. Mais Dieu les accepte à présent 
dans la Famille Royale à égalité, en posi-
tion de cadets. Toute base d’accusation 
disparaît pour Satan et ce qui relève de 
lui. Dieu est donc impartial, qu’on se le 
dise ! Vous avez donc tous une mission 
divine pour vous-même, votre parenté 
et votre nation. (258-229, 17.3.1994) 

Qu’est donc cette sphère de la famille 
royale ? Vous vous trompez lourdement 
si vous vous prenez pour mes enfants 
en ligne directe. Du point de vue de la 
restauration, il y a des mères restau-
rées et Caïn et Abel restaurés, et les 
autres enfants. Ma famille directe com-
porte la mère, Caïn et Abel et les autres 
enfants : ce sont deux lignées différen-
tes. Le monde a été restauré. Une fois 
le monde restauré, que ferons-nous de 
la sphère Caïn ? Ce serait très grave de 
les laisser mourir. Originellement, tous 
auraient dû appartenir à la sphère de la 
famille royale dans la famille d’Adam. 
Mais ils ont été entraînés vers Satan. Dès 
lors, une fois restaurés à la position ori-
ginelle, ils doivent recevoir la greffe du 
pouvoir originel. C’est pour cela que les 
hommes et les femmes et les enfants res-
taurés doivent aussi entrer dans la sphè-
re de la famille royale. Toute l’humanité 
doit se trouver à la sphère de la Famille 
Royale ! (256-327, 14.3.1994)

Deux législations régissent la sphè-
re de la Famille Royale. Il faut suivre 
les lois de la nation et celles de la sphè-
re de la Famille Royale. Pour que les 
milliards de descendants d’Adam puis-
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sent se tenir dans la sphère de la Famille 
Royale, ils doivent absolument s’unir 
avec mes enfants en ligne directe dans 
une relation Caïn et Abel. En fait, vous 
ne pouvez aller directement là où je suis. 
Les familles bénies n’appartiennent pas 
à Satan, elles sont dans la situation de 
Caïn et Abel du côté de Dieu, à savoir le 
fils aîné et le fils cadet. 

Il s’agit de savoir combien seront choi-
sis parmi vous ? Même si cinq milliards 
d’hommes appartiennent à la sphère de 
la famille royale, la question est de savoir 
combien auront un lien direct avec moi. 
Grâce au mariage de vos enfants avec 
ma lignée directe, vous serez en rela-
tion directe avec la sphère de la famille 
royale et unis, il n’y aura plus de Caïn ni 
d’Abel. Quel est le plus grand espoir des 
femmes réunies ici ? C’est justement que 
leurs descendants soient mariés avec les 
miens. (249-114, 8.10.1993)

Les enfants directs du Seigneur du 
second avènement n’ont pas de condi-
tions d’indemnité. Ils n’ont pas soumis 
aux conditions d’indemnité. Ces condi-
tions d’indemnité sont pour les femmes 
et les fils de la sphère de type Caïn, pas 
mes enfants en ligne directe. Cela vaut 
aussi pour Notre Mère. En ce qui concer-
ne Seong-jin et sa mère, c’est pareil. 
J’accepte tout du domaine Caïn en tant 
que sphère de la Famille Royale. Quand 
la sphère de Caïn est mise en position 
de frère cadet restauré, Satan n’a aucun 
moyen de proférer des accusations. 

La raison pour laquelle Satan devra le 
reconnaître, c’est qu’il n’a pas de condi-
tion pour les revendiquer comme ses 
fils. Toutefois, si nous n’admettons pas 
l’humanité entière dans la sphère de la 
Famille Royale, cela revient à dire qu’il 

y a encore, dans le domaine satanique 
déchu des gens en dehors de la sphère 
de la Famille Royale. Et là, oui, Satan 
aura encore une base. Mais comme nous 
acceptons l’humanité entière comme la 
sphère de la Famille Royale, Satan ne sait 
plus ou se mettre et doit plier bagage. 
C’est très important, la confusion n’est 
pas permise ici. (260-156, 2.5.1994)

Au cours de l’histoire jusqu’ici, il y a 
eu des fondateurs de religions en grand 
nombre ; des sages aussi, des saints, des 
philosophes. Mais ils n’avaient pas du 
tout de relation avec l’amour vrai. Pour 
nouer cette relation, Jésus vint sur terre 
comme Messie afin de préparer le fon-
dement de l’époux et de l’épouse. Alors, 
une fois venu, que doit faire le Messie ? 

Il doit créer la nouvelle sphère de la 
Famille Royale et mettre le cap sur la 
nouvelle famille, la nouvelle tribu, la 
nouvelle nation, le monde nouveau. Il 
doit créer la sphère de la Famille Royale. 
Qui est l’ancêtre en ligne directe de la 
Famille Royale ? C’est la personne qui, 
comme fils provenant de l’amour origi-
nel et de la ligne directe de Dieu, n’a rien 
à faire avec l’amour déchu, et qui est axé 
sur l’amour vrai et sur le fondement de 
la vraie vie et du vrai lignage. Cet être est 
la graine. Et si cette graine prend racine, 
cette personne est la racine centrale. 

La tige qui en poussera deviendra la tige 
centrale et éventuellement grandira pour 
devenir le bourgeon central ; Le corollaire 
de la croissance verticale sera une expan-
sion horizontale. Des familles et des tri-
bus, des peuples, des nations et le monde 
lui seront tous liés. (263-194, 4.10.1994)

Parmi les êtres humains nés sur cet-
te terre, il n’en est aucun qui soit venu 
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par les Vrais Parents. À moins de naître 
avec le lignage des Vrais Parents, nous 
n’avons aucun moyen d’entrer dans le 
Royaume de Dieu. 

Dans l’optique de l’idéal de la créa-
tion de Dieu, nous devons hériter le 
lignage des Vrais Parents, les servir 
comme les maîtres de la royauté du 
Royaume de Dieu sur la terre et au 
ciel, vivre avec les Vrais Parents dans 
l’amour vrai dans la sphère de la vraie 
famille et nous devons nous marier 
et laisser des descendants derrière 
nous. Nous gagnerons naturellement 
le Royaume de Dieu selon la façon 
dont nous aurons vécu sur terre. Par 
conséquent, sans l’expérience vécue 
d’avoir pu aimer dans la sphère de la 
famille royale, on ne peut entrer dans 
le Royaume de Dieu. C’est une certitu-
de. (250-49, 11.10.1993)

Une vue d’ensemble de l’histoi-
re humaine sous l’angle de l’idéal de 
l’amour, permet de saisir le fil directeur 
de la providence. Quelles idées centrales 
ressortent de l’histoire de la providen-
ce ? En gros, il y en a quatre. La premiè-
re idée principale qu’on peut voir dans 
notre monde déchu jusqu’ici, est la res-
tauration du droit d’aînesse, ou l’établis-
sement du droit d’aînesse. En deuxième, 
la restauration du pouvoir parental ; en 
troisième, la restauration de la royau-
té, et en quatrième, la restauration de 
la Famille Royale. Ce sont les quatre. Et 
elles résument tout. 

Adam aurait dû devenir le fils aîné et 
ses frères et sœurs auraient dû apparte-
nir à la sphère de la Famille Royale. Si la 
chute n’avait pas eu lieu dans sa famille, 
le fils aîné serait en même temps le roi, 
le cadet étant membre de la royauté. Les 

sœurs ou le fils cadet deviennent mem-
bres de la Famille Royale. Cette primo-
géniture devait se transmettre sur des 
millénaires et s’étendre à la nation et au 
monde. 

Le pouvoir royal principal est donc 
unique ; et par la sphère de la Famille 
Royale, ainsi que par les pouvoirs paren-
tal et royal, le monde entier doit s’unir. 
La racine est unique. Il n’y en a pas deux. 
(247-134, 1.5.1993)

3.3.4. Vers l’âge de fonder une 
nation axée sur la sphère de 
la Famille Royale 

Votre famille doit s’unir aux Vrais 
Parents et hériter leurs traditions. Avec 
la tradition du partenaire sujet, votre 
famille doit établir la base qui peut gui-
der toutes les nations. Alors seulement, 
elle entrera dans la sphère de la Famille 
Royale de la nation céleste. L’endroit où 
vous allez ensuite est le Royaume de 
Dieu. N’importe qui ne peut pas entrer 
dans le Royaume de Dieu. Trois généra-
tions doivent avoir la détermination de 
suivre cette voie. Il y a les 4 étapes des 
grands-parents, des parents, du couple, 
et des fils et filles. Si on compte en tant 
que couples, cela fait trois générations. 
(228-295, 5.7.1992)

Adam et Ève ne furent jamais éduqués 
comme fils et fille de Dieu, ni comme 
prince et princesse. Ils ne reçurent pas 
davantage d’éducation comme vrais frère 
et sœur. S’ils avaient été éduqués comme 
vrais frère et sœur, des liens fraternels 
auraient soudé tous les peuples du ciel et 
de la terre. Les êtres humains ne sont-ils 
pas frères en Dieu ? Sur la base du droit 
d’aînesse des descendants de la branche 
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aînée, les frères se seraient multipliés au 
plan horizontal pour devenir une tribu ; 
laquelle aurait formé une nation dont 
l’expansion horizontale aurait donné 
le monde. Ainsi, originellement, parce 
que les êtres humains auraient dû vivre 
en expérimentant et sentant vivement le 
cœur de la sphère de la Famille Royale 
et la royauté dans le palais royal du ciel, 
ils seraient allés dans le Royaume de 
Dieu. N’importe qui n’entre pas dans le 
Royaume de Dieu. (226-130, 2.2.1992)

 Le moment est venu de former un 
peuple sur la base de la sphère de la 
Famille Royale de la nation céleste. Le 
temps approche où tout ce qui a trait au 
monde déchu devra passer au bulldo-
zer. Quand j’enseigne le Principe divin 
entier à tout le monde, ce n’est pas les 
Coréens qui pourront m’empêcher 
d’établir ces traditions mondialement. 
Pas plus d’ailleurs que l’Église de l’Uni-
fication. Il faudra désherber. 

En regardant en arrière, il me sou-
vient du temps sans pitié où j’ai dû quit-
ter mon père et ma mère, puis ma femme 
et mon fils ; je dois aller de l’avant et met-
tre le plan à exécution, les yeux fermés. 
Pour établir les traditions du Royaume 
de Dieu, il faut du courage et brandir le 
sabre céleste au besoin. (184-243, 1.1.1989)

En m’écoutant, vous croyez rêver, 
n’est-ce pas ? Mais sortez et vous verrez ! 
Est-ce que ceux qui ont reçu le lignage 
du diable et la vie du diable, basées sur 
l’amour du diable peuvent entrer à l’in-
térieur de la sphère de la Famille Royale 
axée sur l’amour vrai unifié dans le 
domaine du lignage et de la vie de Dieu, 
centré sur Son amour vrai et pur ? Ils vont 
automatiquement en enfer. Et entrés en 
enfer, peuvent-ils lever les yeux ? Non. 

Ils le pourront peut-être une fois, après 
des générations, au bout de plusieurs 
décennies. Pourquoi ? Parce que chacun 
a dans son cœur ce désir originel de ser-
vir et d’adorer le parent, et conserve cette 
attirance pour l’amour vrai. C’est pour-
quoi, dans plusieurs années, quand leur 
fortune coïncidera avec la fortune en 
évolution, et que leur corps et leur esprit 
se seront ajustés, ils pourront voir dans 
la bonne direction. Et cela est possible 
parce qu’Adam et Ève ont grandi jusqu’à 
l’âge de quinze ou seize ans ; sans quoi, 
ce serait tout à fait impossible. Le mur 
du ressentiment continue de nous enfer-
mer. Le grand problème est d’arriver à 
sortir de cet état et d’amener l’égalisa-
tion pour tous. (220-18, 13.10.1991)

Originellement, les couples se vou-
voient, n’est-ce pas ? Dans les familles 
de la noblesse, les couples n’emploient 
pas de langage trivial. Ainsi le veut la 
tradition en Corée. C’est une loi céles-
te. Mais il faut pousser la tradition au-
delà. Cette tradition n’a pas fait appel à 
Dieu. Elle était liée à une nation, mais 
pas à la loi du ciel et de la terre ; l’Égli-
se de l’Unification doit donc éduquer les 
gens. Sinon, il n’y aura aucun chemin 
pour pouvoir entrer dans la sphère de la 
Famille Royale. (253-323, 30.1.1994)

Il faut redresser toutes les erreurs des 
femmes et des hommes. S’il y a ne serait-
ce qu’une petite déviation, Satan essaie 
de nous prendre au piège en disant : 
« Celui-là, il a fait des fautes, c’est moi 
qui vais l’emmener ! » Les Vrais Parents 
doivent donc tout redresser, et ramener 
dans le droit chemin la vie entière de ces 
hommes et de ces femmes. C’est là qu’en-
trent en jeu les quatre grandes sphères du 
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cœur. À ce stade, vous faites l’expérience 
des quatre grandes sphères du cœur, des 
trois grandes souverainetés et la sphère 
de la Famille Royale. (246-146, 7.4.1993)

À quoi bon construire une autoroute, 
s’il n’y a ni véhicule ni argent pour acheter 
de l’essence ? Pas la peine non plus d’avoir 
un permis de conduire. Vous devez vous 
en occuper de A à Z. Tâchez de ressem-
bler au révérend Moon et à sa famille. 
Votre famille peut se comparer à une voi-
ture. Outre la voiture, et le conducteur, il 
faut aussi apprendre le code de la route et 
trouver les finances. Ne soyez pas endet-
tés. Si vous avez des dettes, vous serez 
honteux dans le monde spirituel. Pensez 
plutôt à pouvoir être toujours utile aux 
autres, d’une façon ou d’une autre. Sinon, 
vous ne serez pas capables d’entrer dans 
la sphère de la Famille Royale. Ce qu’on 
appelle le Royaume de Dieu est organisé 
scientifiquement. C’est ainsi que la famille 
est un concentré de la nation céleste. (246-
79, 23.3.1993)

4. Explication du quatrième 
paragraphe de la Promesse des 
Familles 

Quatrième paragraphe : Notre 
famille, souveraine de Cheonilguk, pro-
met, en se centrant sur l’amour vrai, d’ac-
complir l’idéal originel de Dieu, une gran-
de famille universelle, afin de construire 
un monde de liberté, de paix, d’unité et 
de bonheur.

4.1. L’idéal de la création de Dieu 

Dans le quatrième paragraphe de 
la Promesse des Familles nous disons : 
« Notre famille promet, en se centrant 

sur l’amour vrai, d’accomplir l’idéal ori-
ginel de Dieu, une grande famille uni-
verselle, afin de construire un monde de 
liberté, de paix, d’unité et de bonheur. » 
C’est là que le bonheur prend sa source. 
Une famille axée sur l’idéal de la création 
conforme au désir de Dieu est un trem-
plin vers la réalisation du bonheur, de la 
liberté et de l’idéal. (260-305, 19.5.1994)

L’idéal de Dieu, c’est que le monde 
entier soit une famille. Un foyer. Puisque 
les gens qui accomplissent la perfec-
tion des quatre sphères du cœur et des 
trois grandes souverainetés s’y trouvent 
réunis, il s’agit bien d’une famille axée 
sur Dieu, Il ne peut pas s’agir de deux 
familles. En accomplissant l’idéal origi-
nel de Dieu qui est une grande famille 
universelle, notre monde devient bel et 
bien une seule famille. (260-191, 8.5.1994)

De quelle volonté de Dieu parle l’Église 
de l’Unification ? C’est d’accomplir l’idéal 
de la création. C’est de réaliser l’idéal de 
la création. Réaliser la volonté de Dieu 
passe par l’accomplissement de l’idéal de 
la création, préalable à notre perfection 
individuelle. Et où doit-il s’accomplir, cet 
idéal de la création ? Dans la famille, par 
le biais de l’individu. C’est en famille qu’il 
faut le réaliser. (170-61, 8.11.1987)

Qu’est-ce que l’idéal de la création ? 
Selon l’Église de l’Unification, c’est « l’ac-
complissement du fondement des quatre 
positions par Adam et Ève. » Accomplir 
la volonté de Dieu, c’est donc parfaire 
le fondement des quatre positions dans 
l’optique de la volonté de Dieu ou de la 
création de Dieu ; et qui dit fondement 
des quatre positions, dit forcément per-
fection d’Adam et perfection de Ève. 
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Si un tel homme et une telle fem-
me s’étaient unis et avaient engendré 
des enfants parfaits, cela se serait tra-
duit par une incarnation de l’idéal de la 
création totalement victorieuse : à savoir 
un sujet ou encore, un être humain par-
fait qui est le centre de tout le monde 
créé. La sphère de perfection de l’être 
humain serait devenue réalité. Et quand 
Dieu et Son amour y trouvent leur pla-
ce, tous les idéaux que Dieu désirait réa-
liser auraient été accomplis. 

Tous les idéaux de la création se 
seraient accomplis si le vrai Adam et la 
vraie Ève, ou encore l’Adam parfait et 
l’Ève parfaite, les enfants parfaits et une 
famille bâtie sur le fondement des qua-
tre positions, s’étaient liés à Son amour. 
(164-9, 3.5.1987)

Qu’est-ce qui restera, en définitive ? 
Ce sera la relation entre Dieu et l’être 
humain sur la base de l’amour, qui res-
tera. L’amour immuable entre Dieu et 
l’être humain centré sur Dieu, la loi de 
cet amour, aucune force, ni personne, ne 
peut les modifier. Ce qui restera, ce sera 
la relation des êtres humains avec Dieu, 
et les liens entre les êtres humains eux-
mêmes. De quel monde peut-il s’agir ? Ce 
monde peut bien être appelé le Royaume 
de Dieu sur la terre. C’est le monde du 
Royaume de Dieu ; après y avoir vécu, 
nous irons dans le monde de l’au-delà 
et nous y vivrons éternellement, et c’est 
ce qu’on appelle le Royaume de Dieu au 
ciel. Tâchons de garder continuellement 
ce concept. (164-9, 3.5.1987) 

Pour nous, « volonté de Dieu », veut 
dire réaliser l’idéal de la création. Alors, 
quel est l’idéal de la création ? Comme 
le révèle le Principe divin, l’idéal de la 

création est d’accomplir le fondement 
des quatre positions. C’est la définition 
qui s’y trouve. Mais le fondement des 
quatre positions, qu’est-ce que c’est ? Il 
s’agit bien sûr des parents et des enfants ; 
à savoir, Dieu, Adam et Ève et les enfants. 
Quel est le centre du fondement des qua-
tre positions, alors ? Ce n’est ni Dieu ni 
Adam et Ève ni les enfants. fondement 
des quatre positions d’accord, mais quel 
est le noyau qui sert de ciment aux rela-
tions ? Qui fixe ce centre ? Ce n’est ni 
Dieu, ni Adam et Ève. Ni les enfants. 
L’amour vrai, et lui seul, définit le cen-
tre. (132-107, 27.5.1984)

La vraie famille, où l’unité entre les 
parents et les enfants est totale, est éter-
nelle ; éternelle, et en même temps abso-
lue. Le point de départ de cet amour est 
unique, immuable et absolu. Cet amour 
n’est pas quelque chose qui existe avec 
Dieu seul, ou avec le père seul, ou avec 
la mère seule ; il s’établit sur la base de 
la famille. La loyauté, la fidélité et la 
confiance familiales basées sur l’amour, 
sont absolues parce que l’amour est 
absolu. Ensuite, il est absolu dans tou-
tes les relations. 

Qu’un des liens soit rompu, et l’en-
semble lâche, cela n’est pas permis. 
Chaque membre du fondement des qua-
tre positions devra aller jusqu’au sacri-
fice s’il le faut, pour protéger l’amour 
d’une invasion éventuelle. Rien de plus 
affreux que de saper l’amour à la base. 
De ce noyau sort tout un monde, par 
extension.

À partir de la famille d’Adam, les 
enfants verront le jour, les familles des 
enfants s’uniront à celle des parents. Une 
fois créés, ces Fondements des Quatre 
Positions deviendront les Fondements 
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des Quatre Positions du futur monde 
spirituel. (106-57, 9.12.1979)

Comment se réalise un monde de 
paix ? Ce monde doit être un. C’est le 
monde de l’unité. Pourquoi doit-il y 
avoir unité ? L’idéal de la création de 
Dieu - l’idéal de la création du Créateur 
absolu - est absolu. Qui dit absolu dit 
un. Ce qui existe en double n’est pas 
absolu. Il est donc éternellement uni-
que. L’Être central qui est unique, est 
Dieu, mais Dieu n’a pu achever l’œu-
vre de Sa création, accomplir la volon-
té de l’idéal de la création. La chute a 
tout gâché. (263-10, 16.8.1994)

4.2. La grande famille universelle

4.2.1. La base d’une grande 
famille universelle, c’est la 
famille. 

Si Adam et Ève étaient devenus de 
vrais parents, l’humanité qu’ils auraient 
engendrée aurait réalisé une seule gran-
de famille, un monde de paix de la sphè-
re culturelle d’Adam. Si bien qu’au ter-
me de l’histoire de la restauration, une 
vraie famille fondée sur les Vrais Parents 
et sur l’amour vrai doit s’établir, qui aura 
la responsabilité d’amener le dénoue-
ment. Cette vraie famille centrale serait 
alors, tout aussi bien le vœu de l’huma-
nité que l’espoir de Dieu. Et cette vraie 
famille servira de point d’ancrage à 
l’amour vrai et à la vraie vie, et de point 
de départ pour la paix et le bonheur de 
l’humanité. (294-67, 11.6.1998) 

« Accomplir l’idéal originel de Dieu, 
une grande famille universelle » : une 
grande famille ! C’est la sphère de la 

Famille Royale de Dieu non déchue. 
N’est-ce pas cela, fonder une grande 
famille universelle ? Mais elle n’a pas pu 
voir le jour. Grâce au modèle de paix par 
lequel les membres de la Famille Royale 
se lient entre eux, ils doivent être une 
royauté possédant l’amitié et l’amour 
de la grande fraternité du cosmos. Ils 
formeront la grande famille universel-
le. Puisque la famille universelle aura 
vu le jour, Dieu aussi goûtera la liberté 
et la paix. Il n’y aura pas de contrarié-
té, ni pour Dieu ni pour Ses enfants. Ni 
pour la liberté et la paix. Et pas davan-
tage pour l’unité. Et ensuite ? Ne pro-
met-on pas de réaliser le monde du bon-
heur ? Tout y est inclus. Pourtant, même 
quand tout ceci aura été construit, il res-
tera encore le monde céleste. Les ancê-
tres déchus devront encore établir le lien 
du cœur. (283-82, 8.4.1997)

De quoi parle le quatrième paragra-
phe ? De la grande famille universelle : 
les êtres humains sont tous frères – tous 
de la même lignée. Laquelle doit être pro-
tégée comme Dieu. Ainsi, même si je suis 
assis au palais de Dieu, je dois accomplir 
le quatrième paragraphe. Je dois former 
la grande famille universelle, et bâtir un 
monde de liberté, de paix, d’unité et de 
bonheur. Tel est bien le cœur qui m’ani-
me. Je prône la philosophie de la famille 
universelle. À moi de semer la liberté, 
le bonheur, l’unité et la paix. Qu’est-ce 
à dire ? Cela doit révéler mon histoire. 
C’est le but ultime de ma vie. Sachez-le 
clairement ! (280-35, 13.10.1996)

Il nous revient de fonder le modèle 
voulu par le ciel et la terre, à partir de 
la famille établie par Dieu ; nous devons 
donc avoir le modèle type des grands-
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parents et des parents, le modèle type 
du couple et le modèle type des enfants. 
En Corée prévaut un système de famille 
élargie. Il y a donc toute une tradition 
historique à mettre sur pied : sept géné-
rations vivent sous un même toit et les 
gens peuvent vivre comme une famille 
par centaines de milliers. Je ne sais pas 
comment, mais cela cadre exactement 
avec le chemin du messie tribal de l’Égli-
se de l’Unification ! Le temps va venir où 
il y aura des concours de familles élar-
gies et les familles gagnantes recevront 
des bénédictions et des prix en argent. 
Toutes feront partie de la sphère de la 
Famille Royale. (276-180, 19.2.1997) 

« Accomplir l’idéal originel de Dieu, 
une grande famille universelle », cela 
veut bien dire que la volonté de Dieu est 
de fonder une grande famille univer-
selle. Laisser le monde satanique à son 
sort ? Sûrement pas. On a beau avoir 
la royauté et tout le reste, nous n’avons 
pas la royauté de la famille d’Adam ; dès 
lors, pour pouvoir représenter la royau-
té d’avant la chute, il faut regrouper tous 
ceux qui sont dans le monde satanique 
comme une famille élargie et les amener 
à se tenir en position de liberté, de paix, 
d’unité et de bonheur. Là, pour la pre-
mière fois, nous devons ajouter la notion 
d’unité à la liberté et à la paix. Il s’agit 
de l’unité et du bonheur. Notre philoso-
phie est bien l’unité et la paix. (267-151, 
4.1.1995)

Il est clair que la paix se réalisera 
quand l’humanité commencera à parta-
ger et pratiquer l’amour vrai et la vérité 
de Dieu. Cela partira des individus pour 
aller vers la famille, la société, la nation 
et le monde. Il faut aussi comprendre 

que les hommes sont tous des frères et 
sœurs et qu’il faut bâtir la famille globale 
élargie sur la terre. (259-47, 27.3.1994)

4.2.2. L’amour, noyau d’une vie 
de communauté solidaire, 
de prospérité partagée et de 
valeurs universelles

Dans la société ou la nation idéa-
le, tous les hommes vivent heureux, au 
delà des frontières et des races, et coo-
pèrent entre eux pour établir l’harmo-
nie. Dans cette société, les hommes ont 
conscience d’être les fils et les filles d’un 
seul Dieu et de former, autour des Vrais 
Parents, une grande famille universelle 
où ils sont tous frères et sœurs. C’est l’en-
droit où les familles bénies qui ont res-
tauré le lignage, les biens et le cœur réa-
lisent un monde de liberté, d’unité, de 
paix, autour de la culture et de la langue 
des Vrais Parents. Les gens vivent dans 
une culture axée sur le cœur de Dieu, 
une culture de communauté solidaire, 
de prospérité partagée et de valeurs uni-
verselles. (269-155, 17.4.1995)

Le monde idéal est une société basée, 
économiquement sur la prospérité par-
tagée, politiquement sur la communauté 
solidaire, et moralement sur les valeurs 
universelles. L’idéal de prospérité parta-
gée a pour principe cardinal une mise en 
commun des biens dans l’amour vrai de 
Dieu. Le modèle de base de la société de 
communauté solidaire est la famille. Il 
ne s’agit pas seulement d’une bonne gou-
vernance par rapport aux réalités maté-
rielles, mais de s’imprégner de l’amour 
de Dieu. 

Dans une famille, les biens sont enre-
gistrés légalement au nom des parents 
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mais pratiquement, c’est la possession 
commune des parents et des enfants, de 
tous les membres de la famille. Et simul-
tanément, chaque individu de la famille 
reçoit chacun sa chambre, ses vête-
ments, son argent de poche. Ainsi, dans 
une famille, le but de l’ensemble est en 
harmonie avec le but individuel. Cette 
forme idéale de propriété familiale fon-
dée sur l’amour vrai devient la forme de 
propriété de la société idéale quand elle 
s’étend à la société, à la nation et au mon-
de (271-76, 22.8.1995)

Le lien originel entre Dieu et l’être 
humain repose sur l’amour vrai. Il y 
a plusieurs cas de propriété commu-
ne comme la propriété commune entre 
Dieu et moi, la propriété commune entre 
l’ensemble et moi, la propriété commune 
entre mes voisins et moi. Cela dit, notre 
bien commun à tous est l’amour vrai de 
Dieu qui est au centre et qui nous inspi-
re un sentiment de gratitude. 

Dans le monde idéal bâti par des êtres 
humains qui ont su parfaire l’amour de 
Dieu, le but de l’ensemble et le but indi-
viduel sont en harmonie, tout naturel-
lement. Ayant aussi ses ambitions et 
l’autonomie de l’amour, l’être humain 
a aussi droit à la propriété personnelle, 
au but individuel. Il ne doit pas verser 
pour autant dans une frénésie de pro-
priété privée ni poursuivre le but indivi-
duel au détriment du but de l’ensemble. 
Un être humain parfait adopte la quan-
tité de biens qui convient à son rang et à 
sa situation selon sa propre conscience et 
son caractère originel. 

En particulier, des êtres humains 
idéaux motivés par l’amour vrai, révéle-
ront un caractère de vrais patrons dans 
la maîtrise des activités économiques. 
Inspirés par la gratitude et l’amour, ils se 

garderont de toute cupidité et ou triche-
rie. Parallèlement, les intérêts régionaux 
ou nationaux n’iront pas jusqu’à com-
promettre le but de l’ensemble, les acti-
vités économiques étant orientées vers le 
bien-être de l’ensemble, plutôt que vers 
l’appât du gain. (271-76, 22.8.1995)

La participation commune sur la 
base de l’amour de Dieu, tel est le princi-
pe de la communauté solidaire. La poli-
tique de participation commune vise les 
idéaux de liberté, d’égalité et de bon-
heur. Élire des représentants est le but de 
la participation commune. Mais aucune 
animosité ne devrait dresser les candi-
dats les uns contre les autres, si les enti-
tés politiques sont perçues comme des 
extensions des liens familiaux fondés 
sur l’amour. Alors que tous servent Dieu 
comme parent dans un esprit fraternel, 
les candidats seront recommandés par 
l’entourage, et ressentiront la mission de 
servir la collectivité. 

Au bout de plusieurs tours, la déci-
sion finale sera du seul ressort de la 
volonté de Dieu, sans interférence artifi-
cielle. En d’autres mots, le vainqueur se 
décidera finalement à l’issue d’un tira-
ge au sort après une prière et une céré-
monie solennelle. Comme le résultat des 
élections sera déterminé selon la volonté 
de Dieu et la fortune céleste, tout le mon-
de accueillera le résultat avec gratitude 
et un esprit joyeux. (271-76, 22.8.1995)

Les valeurs universellement parta-
gées désignent un ensemble d’obliga-
tions morales et éthiques universelles 
découlant de l’amour vrai, qui incitent à 
une vie orientée de droiture et de bonté. 
Quand tous pratiqueront l’éthique uni-
verselle et les obligations morales, sous 
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les valeurs absolues de l’amour vrai de 
Dieu, on tendra vers l’idéal d’une socié-
té de bonté et de justice. 

Le monde idéal commence avec des 
familles idéales et des êtres humains 
parfaits. On reconnaît une famille idéa-
le à l’amour vrai qui unit harmonieuse-
ment des parents idéaux, un couple idéal 
et des enfants idéaux. On reconnaît une 
personne parfaite à l’amour vrai qui 
unit harmonieusement son esprit et son 
corps.

Les personnes parfaites ainsi définies 
mettent volontier en pratique l’amour 
vrai pour chercher le bien et la droitu-
re dans la vie familiale. Quand ce modè-
le s’étend à toute la vie sociale, on arrive 
alors à un monde où l’amour est suprê-
me : c’est le monde idéal, tout simple-
ment. (271-76, 22.8.1995)

Dans le monde idéal, les principaux 
organes et rouages d’une nation coo-
pèrent harmonieusement au but com-
mun par des relations mutuelles cordia-
les coordonnées. C’est comme le corps 
humain où plusieurs organes ont une 
coopération sous un but commun et 
sous la supervision du cerveau. (271-76, 
22.8.1995)

4.3. Un monde de liberté, 
de paix, d’unité et de 
bonheur

4.3.1. Notre schéma : un monde 
unifié 

Le quatrième paragraphe de la 
Promesse des Familles parle de réaliser 
un monde de liberté, de bonheur, d’uni-
té et de paix en fondant la famille mon-

diale et universelle de Dieu. En devenant 
des familles représentatives, nous pour-
rons tout unifier. C’est bien de cela qu’il 
s’agit avec les quatre grandes sphères du 
cœur, non ? Même si vous avez accom-
pli les quatre grandes sphères du cœur 
unifiées, ce n’est pas fini. Vous avez la 
responsabilité de ramener le monde par 
le biais de la famille. Nous devons fai-
re quelque chose pour l’environnement 
qui n’est pas libre, l’instabilité du mon-
de ainsi que la confusion et le malheur 
du monde satanique. C’est ce que dit le 
quatrième paragraphe de la Promesse : 
« Notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, d’accomplir l’idéal ori-
ginel de Dieu, une grande famille uni-
verselle, afin de construire un monde de 
liberté, de paix, d’unité et de bonheur. » 
(267-151, 4.1.1995)

Le quatrième paragraphe de la 
Promesse des Familles, c’est « Notre 
famille promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, d’accomplir l’idéal origi-
nel de Dieu, une grande famille univer-
selle, afin de construire un monde de 
liberté, de paix, d’unité et de bonheur. » 
C’est là qu’entre en scène la Fédération 
des Familles. 

Chaque famille devra accomplir les 
quatre grandes sphères du cœur, les trois 
grandes souverainetés et la sphère de la 
Famille Royale. Maintenant, les gens du 
monde de Caïn se trouvent en position 
de cadet et vous êtes en position d’aîné 
qui doit les enseigner correctement et 
établir les traditions. Alors seulement, le 
côté de Satan sera restauré en une sphère 
de la Famille Royale. Restaurons le droit 
d’aînesse perdu pour pouvoir les sau-
ver. En les établissant comme deuxiè-
mes princes, nous devons entrer dans 
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la nation céleste avec le droit de prin-
ce héritier. Que les deux fassent ainsi, et 
la sphère de la Famille Royale sera res-
taurée. Sinon, ni le droit d’aînesse ni la 
sphère de la Famille Royale ne seront 
restaurés. (264-201, 9.10.1994)

« Accomplir l’idéal originel de Dieu, 
une grande famille universelle », cela 
veut bien dire que la volonté de Dieu est 
de fonder une grande famille universel-
le. Laisser le monde satanique à son sort ? 
Sûrement pas. On a beau avoir la royauté 
et tout le reste, nous n’avons pas l’autori-
té royale de la famille d’Adam ; dès lors, 
il faut rassembler tous ceux qui sont 
dans le monde satanique comme une 
famille élargie et les amener à se tenir 
en position de liberté, de paix, d’unité et 
de bonheur pour pouvoir représenter la 
royauté d’avant la chute. Là, pour la pre-
mière fois, à la liberté et à la paix nous 
devons ajouter la notion d’unité. Il s’agit 
de l’unité et du bonheur. Notre philoso-
phie est bien l’unité et la paix. Nous arri-
verons à l’unité en assimilant le commu-
nisme. (267-151, 4.1.1995)

Tour à tour, des saints ont réfléchi à 
la façon de s’unir, mais sont restés à l’as-
pect extérieur. L’Église de l’Unification 
se distingue en prenant en compte l’as-
pect intérieur et le maintient de l’uni-
té. Sans unité, pas de paix ni de liber-
té. La liberté et le bonheur ne peuvent 
venir que sur la base de l’unité. L’unité, 
c’est ce qu’il y a de plus important. (227-
249, 14.2.1992)

La paix, le bonheur, la liberté et l’es-
poir, on ne peut les avoir que sur la 
base de l’unité. Lorsque votre corps 
et votre esprit sont en désaccord, êtes-

vous libres ? Quand vous allez au tra-
vail, connaîtrez-vous la liberté si votre 
esprit et votre corps sont rongés par un 
conflit qui ne se résout pas ? Ils auront 
en aversion le mot même de liberté. Êtes-
vous heureux quand votre corps et votre 
esprit sont en lutte ? Pas étonnant que les 
problèmes de la vie vous torturent. Tout 
part de cette grande question. Avec un 
corps et un esprit désunis, où sont le 
bonheur et où est la paix ? Tous les pro-
blèmes partent de là. C’est là que la paix 
se réalise, et avec elle le bonheur, la liber-
té et l’espoir. Touchez à cela, et tout sera 
détruit. Les communistes comme Marx 
ou Hegel virent bien que le corps et l’es-
prit aussi sont en lutte. Ils dirent que 
cette lutte tenait à l’essence même de la 
condition humaine à cause de la chute. 
Mais ils ne savaient pas que c’était à cau-
se de la chute. Tout le concept de lutte est 
venu de là. (242-60, 27.12.1992)

Nous devons établir la grande famille 
universelle. Chaque unité est la famille 
mais avec Caïn et Abel, il ne s’agit pas 
d’une seule famille. Toutes les familles 
du monde entier doivent exalter l’idéal 
de la grande famille universelle ; quel 
que soit leur cadre de vie et l’entourage, 
sachons nous y adapter, au lieu de créer 
des petites enclaves repliées sur elles-
mêmes. 

Comme fils et filles de Dieu, les êtres 
humains forment une famille élargie. 
Tâchons d’être cette famille élargie et 
de ne pas vivre à l’aveuglette. Le monde 
terrestre qui a formé cette famille élar-
gie doit vivre en satisfaisant au critère du 
monde spirituel. (266-150, 22.12.1994)

Sans unité, pas de liberté, sachez 
le ! Pas de liberté, pas de bonheur, pas 
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de paix ni d’espoir. Vous verrez bien si 
c’est vrai ou pas ! Si votre corps et votre 
esprit ne sont pas unis, êtes-vous heu-
reux ? Quand votre corps et votre esprit 
se déchirent, cela vous plaît ? La liber-
té y trouve-t-elle son compte ? Les deux 
doivent donc bien s’entendre. La paix se 
produit quand les deux sont en équilibre 
mais le sont-ils ? Est-ce que vous vous 
entendez bien entre mari et femme ? 
Êtes-vous heureux dans la journée, après 
une dispute le matin, entre mari et fem-
me ? Non. Vous devez le savoir. La liber-
té existe sur un fondement d’unité. Sans 
unité, il n’y a pas non plus de bonheur, 
de paix, ni d’espoir. (231-269, 7.6.1992)

Sans unité, pas de bonheur. Ni espoir, 
ni bonheur. Tout être humain doit s’ap-
puyer sur ce fondement pour vouloir 
l’espoir, le bonheur, la paix et jusqu’à la 
liberté. L’unité, c’est la base de tout. Même 
entre parents et enfants, il y aura liber-
té, bonheur et joie sur la base de l’uni-
té. Réfléchissez-y un peu ! Aujourd’hui, 
l’humanité recherche la liberté, le bon-
heur, et la paix. Mais où va-t-elle les 
trouver ? Et comment ? C’est sur un fon-
dement d’unité et dans la relation sujet-
objet, vertical-horizontal, avant-arrière, 
droite-gauche, et sur la base du lien réci-
proque entre le sujet et l’objet que le bon-
heur, la paix et la liberté se produisent. 
Nous ne le savions pas jusqu’ici. C’est 
vrai ou pas ? (225-93, 5.1.1992)

La paix ne peut venir sans une base 
d’unité. Tous ces termes qu’on utilise, 
comme la paix et le bonheur, ou encore 
la liberté, tous ces termes n’ont guère de 
sens sans l’unité. 

Un couple qui se dispute est-il en 
paix ? Pour qu’il y ait la paix, il faut 

s’unir, n’est-ce pas ? Quand un couple 
n’arrive pas à s’unir, y a-t-il du bonheur ? 
Le bonheur va prendre la fuite. Même 
chose pour la liberté. Si un homme et 
une femme s’affrontent, sont-ils libres ? 
Le conflit n’invite guère à la paix ou à 
la liberté. La liberté se fonde sur l’unité. 
(229-228, 12.4.1992)

La paix, la liberté, et le bonheur sur-
giront là où vos enfants s’uniront pour 
regagner la nation. Même vos maris vont 
s’y mettre. On dansera par familles entiè-
res, la paix et le bonheur naîtront avec 
leurs danses. Ceux qui dansent expri-
meront alors toute leur gratitude. Toute 
la famille va danser et la nation danse-
ra ; tout le monde doit danser pour que 
Dieu puisse les déclarer Ses fils et filles 
de la libération. Alors, tous les peuples 
de toutes les nations pourront marcher 
en triomphe comme citoyens du royau-
me unifié. (234-219, 10.8.1992)

La paix se pose en terrain plat, pas 
en terrain incliné. Vous cherchez tous 
la liberté, n’est-ce pas ? Vous êtes là à 
crier « Liberté, liberté, liberté ! » ? Mais 
la liberté, où veut-elle vivre ? Elle dési-
re vivre sur le plan horizontal unifié 
où figurent aussi la liberté, le bonheur, 
la paix, et l’espoir. Aucune ne se trouve 
au-dessus de l’autre sur un plan incliné. 
Où se résident votre espoir individuel et 
votre liberté personnelle ? Par-dessus 
l’unité du corps et de l’esprit. Où peut-on 
trouver le bonheur ? Il se trouve à l’ho-
rizontale avec l’unité corps-esprit. Là se 
trouve aussi l’espoir. (254-252, 15.2.1994)

La liberté doit se situer sur une sur-
face plane, sur une base d’unité. Le bon-
heur, l’espoir et la paix se situent égale-
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ment sur le fondement de l’unité. C’est 
intrinsèque à la paix elle-même. Sans 
l’unité à la base, ces notions restent inac-
cessibles. (257-141, 14.3.1994)

Si l’amour de Dieu et l’amour humain 
n’ont pas la même origine, ils iront en 
divergeant. S’il y a divergence, ils viseront 
des buts différents. Le monde de paix 
et d’unité ne pourra se réaliser. Alors la 
paix, le bonheur, la liberté, la paix et l’es-
poir, disparaîtraient. (265-262, 23.11.1994)

La liberté est impossible à moins de 
s’appuyer sur l’unité. Si votre corps et 
votre esprit se déchirent, pouvez-vous 
venir avec votre sac à liberté, et le bran-
dir comme un joyeux drille ? La liber-
té va-t-elle en sortir ? Sûrement pas. Et 
la paix, où est-elle ? Elle aura les mains 
libres là où tout se fait en douceur et rien 
ne manque. Mais quand le corps et l’es-
prit ne s’entendent pas, la paix peut-elle 
demeurer quelque part ? C’est pareil 
pour le bonheur. Le bonheur vous plaît, 
on dirait ? Si votre corps et votre esprit 
se disputent, pouvez-vous être heureux ? 
C’est impensable. (232-189, 6.7.1992)

Qui dit liberté dit union. On se sent 
de bonne humeur aussi quand les yeux 
ne regardent qu’une chose. Si le nez se 
bouche, tout va mal, mais dès qu’il se 
dégage, vous êtes libre. Et les oreilles 
aussi doivent être libres, tout comme les 
mains et tout le corps. Sans unité, pas 
de liberté, pas de paix, pas de bonheur. 
La perfection de toutes choses passe par 
l’équilibre, en terrain plat. Elle ne peut 
se fixer là où il y a des aspérités. (267-312, 
5.2.1995)

Vous savez tout car c’est moi qui vous 
l’ai enseigné. Les Vrais Parents ont eu la 

victoire à un niveau mondial ; je dois 
réaliser le Royaume de Dieu global, mais 
vous devez le réaliser au niveau de votre 
famille. Pour devenir de vrais parents, 
vous devez unir le corps et l’esprit, 
votre couple doit s’unir et les parents et 
les enfants doivent s’unir ; vous devez 
retrouver ce qui a été perdu dans la 
famille d’Adam, à cause de la chute. C’est 
le commencement. Il vous faut retrou-
ver la paix, le bonheur, la liberté, l’uni-
té ainsi que le Royaume de Dieu. Tout 
ira bien. Tout ira dans le bon sens. (259-
318, 24.4.1994)

Dans une société ou une nation idéa-
le, tous vivent heureux, par delà les fron-
tières et la couleur de peau ; pour éta-
blir l’harmonie, ils coopèrent les uns 
avec les autres. La communauté est alors 
une famille élargie où les hommes ont 
conscience d’être les fils et les filles d’un 
seul Dieu ; axés sur les Vrais Parents, ils 
forment une grande famille universel-
le où ils sont tous frères et sœurs. C’est 
l’endroit où les familles bénies qui ont 
restauré le lignage, les possessions et le 
cœur, réalisent un monde de liberté, de 
paix, d’unité, sous la culture des Vrais 
Parents et la langue des Vrais Parents. 
Les gens vivent sous une culture du cœur 
de Dieu, dans un monde de communau-
té solidaire, de prospérité partagée et de 
valeurs universelles. (269-155, 17.4.1995)

4.3.2. L’Amour, noyau unique de 
la liberté, de la paix et du 
bonheur. 

Si la chute n’avait pas eu lieu, com-
ment la famille d’Adam se serait-elle 
multipliée dans l’amour vrai ? Adam 
et Ève seraient devenus un couple idéal 
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selon l’amour vrai et de vrais parents ; 
et de vrais ancêtres pour leurs descen-
dants et toute l’humanité. Adam et Ève, 
devenus vrais parents, auraient engen-
dré une humanité qui aurait formé 
une grande famille élargie et de là un 
monde de paix sous la sphère culturel-
le d’Adam. L’histoire de la restauration 
doit donc aboutir à la formation de la 
vraie famille. Axée sur les Vrais Parents 
et l’amour vrai, elle est l’espoir de l’hu-
manité et en même temps, l’espoir de 
Dieu. Ces vraies familles seront la sour-
ce de l’amour vrai et de la vraie vie et le 
point de départ de la paix et du bonheur 
de l’humanité. (294-67, 17.4.1995)

La révolution de l’amour vrai qui est 
un besoin urgent pour l’humanité, seuls 
les Vrais Parents peuvent l’apporter. On 
ne peut espérer le bonheur de l’humani-
té ou un monde de paix sans une réfor-
me essentielle. La solution des problè-
mes actuels passe par une pensée de 
l’amour vrai de Dieu et un « familisme » 
axé sur les Vrais Parents. J’ai mis sur 
pied un mouvement pour la paix inter-
national. Un idéal d’amour vrai l’inspi-
re que vous feriez bien d’évaluer sérieu-
sement. N’allez surtout pas voir dans le 
mouvement de l’amour pur un phéno-
mène confessionnel au sens étroit. Le 
Mouvement de l’amour pur pour les 
jeunes et le Mouvement des Valeurs de 
la Vraie Famille fondés sur l’amour vrai 
transcendent les frontières, les cultures, 
la couleur de peau et les religions. 

Avant d’avoir la paix dans le monde, 
il faut d’abord l’avoir dans une nation en 
paix. Or la paix de nos nations commence 
avec la quiétude de nos familles. Le pou-
voir, la richesse, l’honneur, et le savoir 
sont très prisés par les gens du mon-

de mais ne peuvent être des conditions 
nécessaires et suffisantes pour la paix 
et le bonheur. Le vrai bonheur n’est pas 
proportionnel aux biens matériels qu’on 
possède et repose pas sur les commodi-
tés extérieures. Quand l’amour vrai est 
là, on obtient la vraie paix et le vrai bon-
heur. On ne peut arriver à la paix vérita-
ble, à un bonheur sans fin que si l’on se 
met à servir les autres avec l’amour vrai. 
Ce dernier fait un tour complet et vous 
revient ensuite. (294-68, 11.6.1998)

Un péril grave guette l’humanité 
actuelle. On ne s’en sortira pas avec par 
ci par là. C’est aux dirigeants de devenir 
la conscience de leur époque et de mon-
trer la voie. Avant toute chose, ils doivent 
créer de vraies familles, qui sont les cellu-
les de base d’un monde de paix. Toute ma 
vie, j’ai donné mon enseignement sur la 
famille idéale dans le monde entier. Vous 
en verrez un des fruits dans la première 
tranche d’une Cérémonie de Bénédiction 
en mariage de 360 millions de couples que 
je m’apprête à célébrer. Ceux qui pren-
nent part à cette cérémonie prononcent 
des vœux de mariage devant Dieu pour 
bâtir de vraies familles. Ils deviendront 
de vrais couples et de vrais parents dans 
l’amour vrai de Dieu. Par le mouvement 
de la vraie famille, nous faisons avan-
cer fièrement la révolution historique de 
l’amour vrai. Nous avons pour but de réa-
liser un monde de paix. (294-68, 11.6.1998)

Quand il n’y a pas d’amour, le bon-
heur n’est pas là non plus. Et la paix pas 
davantage. Comment un homme et une 
femme peuvent-ils être en paix ? Pour 
être en paix, l’homme et la femme doi-
vent s’unir par ce qu’ils ont de concave et 
de convexe. On ne peut faire cela qu’entre 
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mari et femme. Pouvez-vous être en paix 
avec un autre homme ou avec une autre 
femme ? Ce serait la plus grave erreur. 
Pouvez-vous être heureux avec un autre 
homme ou avec une autre femme ? Et 
c’est pareil pour tout. Vous ne pouvez 
pas être libres avec un autre homme ou 
avec une autre femme. Ce serait une fau-
te majeure. Sachez le : sans l’amour, tout 
est imparfait. (275-17, 30.10.1995)

Tout ce qui est idéal, liberté, paix, 
unité, bonheur, ne prend vie que grâce 
à l’amour. Dans le monde des hommes 
et des femmes, la liberté est impossible 
sans union dans l’amour. Où se trouve 
le point de départ de la liberté sur cette 
terre ? Ce n’est ni l’argent, ni les choses 
matérielles, ni le savoir. La logique veut 
qu’ils commencent à partir du point de 
départ de l’amour. Comme le point de 
départ est unique, le point d’arrivée et le 
point de fixation ne doivent pas varier. 
(270-268, 16.7.1995)

La liberté et la paix sont indisso-
ciables. La paix est libre dès l’instant 
où l’unité se fait. À elle seule, la liber-
té n’offre aucun terrain où se poser. La 
liberté est-elle une réalité substantiel-
le ou quoi ? Elle est là pour qu’un hom-
me et une femme agissent en commu-
nion, sans entraves. De quoi a-t-on 
besoin pour réaliser ce but ? Ils ne vont 
pas s’unir comme ça entre eux. Le pro-
blème est là. Qu’est-ce qui va les unir ? 
Ce n’est pas la liberté qui les unira. Si 
un homme et une femme veulent être 
libres, qu’ils partent en courant, non ? 
Est-ce cela, la liberté ? Est-ce la liberté 
si la femme, tout en s’éloignant, fond 
en larmes et veut revenir sans pou-
voir oublier son mari ? Non. Tout doit 

se reposer sur l’amour. Ôtez l’amour, 
tout se brise. (247-153, 2.5.1993)

 
Là où le père et la mère s’unissent 

dans l’amour, le ciel et la terre sont 
libres. C’est là que la paix et le bon-
heur entrent en scène. De plus, qu’est-
ce qui unit les frères et sœurs ? Ce n’est 
pas la liberté qui les unit. Pas plus que 
l’égalité d’ailleurs. C’est l’amour qui 
les unit. Qu’est-ce qui unit les parents, 
les enfants, les bébés et les adultes ? 
Qu’est-ce qui unit les petits-enfants 
et leurs grands-parents ? Est-ce la 
liberté ? Une idéologie quelconque ? 
L’amour, voyons : l’amour, l’amour. 
C’est pareil pour la nation. Ce n’est 
pas le président qui fait l’unité du pays. 
Ce sont les patriotes, ceux qui aiment 
leur nation. Pareil pour l’humanité. 
C’est la philanthropie qui unit le genre 
humain. Rien d’autre. (247-153, 2.5.1993)

Le Ciel a commencé à partir de cet 
amour originel de Dieu et c’est justement 
le point de départ du Royaume de Dieu 
au ciel et sur terre. C’est là que prennent 
naissance la liberté, le bonheur, l’idéal, 
la paix et l’unité. Ce sont des paroles 
surprenantes. Tâchez de les graver dans 
votre esprit. (267-257, 8.1.1995)

Pas d’amour vrai ? Pas non plus de 
liberté, de paix, d’unité ni de bonheur. 
Tout peut se parfaire, à une condition : 
l’amour vrai. Nous vivons à l’époque de 
la perfection de la liberté, de la paix, de 
l’unité et du bonheur, grâce à l’amour 
vrai. (289-206, 2.1.1998)

L’histoire des luttes prendra fin par 
un retour à Dieu. Mettant Dieu au cen-
tre, l’individu doit d’abord unir son 
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esprit et son corps. Ensuite, un homme 
vrai et une femme vraie, axés sur Dieu, 
fondent une vraie famille et amènent 
Dieu dans cette famille. Par consé-
quent, c’est la vraie famille d’amour 
vrai qui permet à Dieu de demeurer 
sur une base terrestre. Elle est en outre 
le point de départ d’une vraie nation 
et d’un vrai monde de paix. Le monde 
s’ouvrira ainsi à la vraie liberté et au 
bonheur. (271-88, 22.8.1995)

5. Explication du cinquième 
paragraphe de la Promesse 
des Familles. 

Cinquième paragraphe : Notre famille, 
souveraine de la nation universelle, promet, 
en se centrant sur l’amour vrai, de contri-
buer chaque jour par ses efforts à unifier 
rapidement le monde spirituel et le mon-
de physique en tant que partenaires sujet 
et objet. 

5.1. L’Unification du monde 
spirituel, sujet et du monde 
physique, objet 

5.1.1. Le monde spirituel, 
partenaire sujet. 

Le cinquième paragraphe dit : 
« notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, de contribuer chaque 
jour ... » C’est comme si, chaque jour, 
nous étions dans la position sujet du 
monde spirituel. Il y a là de nombreuses 
tribus et de nombreux peuples. Quand 
bien même l’idéal d’une grande famille 
se serait formé, le monde physique doit 
prendre pour modèle le monde spirituel 
et être à son rythme, car c’est là qu’il fau-

dra habiter un jour. Il s’agit d’« unifier le 
monde spirituel qui est sujet et le mon-
de physique qui est objet ». Il ne saurait 
y avoir de division si vous voulons les 
unifier. Tout comme le monde terrestre 
s’est unifié selon le critère transcendant 
la famille qui est l’idéal de Dieu pour Sa 
création, nous devons sans cesse vivre 
au rythme du monde spirituel comme 
nous l’avons fait sur la terre. Ainsi, votre 
vie quotidienne doit vous amener à fai-
re une vive expérience de l’amour. Votre 
vie doit être telle que vous pouvez expé-
rimenter et sentir vivement le monde 
spirituel, la joie et la tristesse de Dieu. 
Tout cela est prévu dans l’accomplisse-
ment du cours de la restauration. (266-
150, 22.12.1994)

C’est à l’être humain de réaliser l’uni-
fication du monde spirituel et du mon-
de physique. Ce sont nos efforts qui font 
avancer l’unification. On doit se hâter 
chaque jour, sans jamais céder du ter-
rain. Contribuons à l’unification, tou-
jours plus vite ! Ne vivez pas unique-
ment dans le même coin toute votre vie, 
mais nouez de nombreuses relations et 
bougez pour pouvoir influencer l’en-
semble !

L’été succède au printemps, puis 
viennent l’automne et l’hiver ; et les qua-
tre directions alternent, l’est et l’ouest, le 
sud et le nord. Alors, ne vous conten-
tez pas de prendre souche dans un seul 
pays. Si les frontières tombent et si le 
monde s’unifie, vous devez vivre où 
bon vous semble dans le monde. Si vous 
allez quelque part, ce n’est pas pour nui-
re, mais pour hâter le progrès. Il n’y a 
pas que l’amusement dans la vie ! (266-
150, 22.12.1994)
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Sachez que la grande famille univer-
selle embrasse à la fois le monde spiri-
tuel et le monde physique ! Pour fon-
der cette grande famille, il faut unifier le 
Royaume de Dieu sur la terre et dans le 
ciel. C’est bien votre mission. 

Notre famille promet « en se centrant 
sur l’amour vrai, de contribuer chaque 
jour par ses efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
C’est bien tous les jours, chaque jour, pas 
une fois par an. Nous disons que le mon-
de spirituel est le partenaire sujet cha-
que jour ». Le monde spirituel est une 
réalité - la nation céleste. Et puis, nous 
avons le monde physique qui est objet. 
Et ensuite ? Il s’agit de hâter continuel-
lement le progrès de l’unification. Oui, 
sans relâche, l’unification doit progres-
ser avec stimulation et enthousiasme. 
Nous n’avons pas le temps de nous repo-
ser. Pour avoir une grande famille du 
monde céleste, nous devons unifier le 
ciel et la terre. (267-152, 4.1.1995)

Après la chute, la sphère d’activités 
de Satan s’est étendue jusqu’aux pieds 
du trône de Dieu dans le ciel, sans même 
parler de la terre. Ainsi, Satan a accusé les 
êtres humains du monde spirituel et du 
monde physique. Les fidèles ignorent de 
nos jours, que Satan a pu détenir une tel-
le autorité. Tâchez de ressentir cette réa-
lité au tréfonds de vous-même : quand 
le monde de la création – qui aurait dû 
se réjouir et chanter la gloire de l’idéal 
pour la création de Dieu par Adam et 
Ève – est en fait, tombé entre les mains 
de Satan par la faute des êtres humain, le 
Père Céleste qui les avait créés, en a été 
affligé. (1-282, 16.12.1956)

Vous ne savez pas que le monde 
spirituel est le monde sujet. Combien 
de fois par jour pensez-vous au mon-
de spirituel ? Où y a-t-il plus de gens 
aujourd’hui ? Dans le monde spiri-
tuel ou dans le monde terrestre ? En 
y pensant là maintenant, qu’en dites-
vous ? Avez-vous pensé au monde spi-
rituel ? Ne penser qu’au monde physi-
que, c’est vraiment voir les choses par 
le petit bout de la lorgnette. Voilà à 
quoi la chute nous a amenés. Alors nos 
familles doivent savoir que le monde 
spirituel est là tous les jours, et qu’il 
est le sujet. Où se trouve le plus ? C’est 
le monde spirituel qui est plus. L’esprit 
aussi est plus. Le corps représente la 
terre et l’esprit représente le monde 
spirituel. L’esprit est plus et le corps 
est moins. Donc, vivre en ne recon-
naissant ni l’esprit qui est sujet ni le 
monde de l’esprit, c’est prendre la voie 
de l’enfer. Si vous avez renié l’esprit à 
l’instar du corps physique qui frappe 
l’esprit, il faut faire l’inverse. (260-193, 
8.5.1994)

Au fil de votre vie quotidienne, 
vous n’avez pas eu, chaque jour, cet-
te notion que le monde spirituel était 
le partenaire sujet. Pas même une 
fois par mois ! Ça ne va pas du tout ! 
Chaque jour, cette notion doit être en 
vous ! Le monde céleste est le partenai-
re sujet, la sphère de la vie quotidien-
ne doit lui répondre comme partenaire 
objet. Si vous n’arrivez pas à cette cor-
rélation, vous n’aurez pas le fondement 
pour vous parfaire dans le monde spi-
rituel, à l’avenir. Il y a entre les deux 
mondes un lien direct. Et ce lien direct, 
vous devez le nouer chaque jour, cha-
que année pour que, lorsque vous irez 
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dans le monde spirituel, cela devien-
ne votre second champ d’action, votre 
demeure. (260-305, 19.5.1994)

Le monde spirituel est le partenaire 
sujet. Dieu en est le centre. Quant aux 
divers niveaux, qui sont liés au monde 
spirituel, ils ne servent pas à grand cho-
se. Dieu est le partenaire sujet originel et 
les Vrais Parents sont partenaires objet 
sur la terre. Si mon enseignement déviait 
du contenu essentiel de Dieu, tout serait 
dévié ; ce pilier se briserait. Le contenu 
doit donc être correct. (292-320, 27.4.1998)

Quel est le cinquième paragraphe  
de la Promesse des Familles ? « Notre 
famille promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, de contribuer chaque jour 
par ses efforts à unifier rapidement le 
monde spirituel et le monde physique en 
tant que partenaires sujet et objet. »

Nous parlons d’unification ; l’uni-
fication du monde spirituel et du mon-
de physique. Voilà le sujet ! Là, vous 
serez coincés tout de suite. J’ai franchi 
tous les cols de la douleur en versant du 
sang et des larmes, toute ma vie, afin de 
le dépasser. 

Vous ne savez pas tous les secrets 
tapis en coulisses derrière l’Église de 
l’Unification. Vous n’en savez rien. Il 
n’y a pas besoin de le savoir. Si vous le 
saviez, ce serait si lourd à porter ! Vos 
Parents se donnent tant de mal, et s’ils 
devaient vous offrir un seul repas, vous 
en auriez les larmes aux yeux. Je ne le 
souhaite pas.

Ni Dieu ni vos Parents ne veulent 
vous voir réfléchir à leur souffrance 
pour liquider tous les ressentiments his-
toriques dus aux conditions d’indemni-
té. Vous devez l’oublier et appeler le nom 

du Royaume de Dieu sur la terre qui est 
plein d’espoirs ; comme représentants de 
Dieu et des Vrais Parents, avec le mon-
de entier pour scène, avec le ciel et la ter-
re qui sont la scène de ma nation, vous 
devez faire des progrès étonnants. Vivez 
avec énergie et courez ! Non pas pour 
vouloir sauter haut mais pour voler ! 
(283-242, 13.4.1997)

La sphère de l’unification compor-
te huit étapes ; de l’individu en passant 
par la famille, la tribu ... Chacun a un 
chemin où il doit traverser le contenu 
de l’unification jusqu’à la huitième éta-
pe. Or personne n’a jamais été au cou-
rant. Si la nation centrale commet des 
négligences dans ce domaine, qu’est-ce 
qui attend les gens dans le monde spiri-
tuel où cette loi s’appliquera ? La déten-
tion provisoire individuelle. 

Quand ils iront dans le monde spi-
rituel, les couples seront séparés. S’il y 
a dix membres dans une famille, tous 
seront séparés. Tous ne pourront pas 
aller au même endroit.

On ne le sait pas, mais une fois qu’on 
le sait, on voit qu’il existe un monde ter-
restre qui est l’ombre du monde céleste. 
Comme il n’a pas la substance, l’image 
en vient à ressembler à la substance. Ils 
s’unissent. (284-15, 15.4.1997) 

Ma quête d’un chemin pour unifier 
le monde spirituel et le monde physique, 
m’a amené à tout visiter et étudier, à par-
tir de l’enfer pour révéler les faits. Sachez 
que vous avez entre vos mains un trésor 
historique. Que dit le cinquième para-
graphe de la Promesse des Familles ? 
Que le monde spirituel est sujet chaque 
jour. Il faut se rappeler que le monde spi-
rituel est en position sujet, chaque jour. 
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Il faut aller vers l’unification du mon-
de spirituel, sujet et du monde physique, 
objet. Le monde terrestre qui est objet 
est tel un fruit. Lui et le monde spirituel 
ne font qu’un.

Nous parlons bien d’unification. 
Sachant que ces deux mondes peuvent 
s’unifier, et que par là, les portes de l’en-
fer et les portes du Ciel peuvent s’ouvrir, 
et qu’on peut entrer dans le Royaume de 
Dieu, il faut essayer de gagner du temps, 
sans gaspiller une seule heure. Il faut 
amener les gens au Ciel. De force, s’il le 
faut. (294-130, 14.6.1998)

5.1.2. Unifier le monde spirituel 
et le monde physique. 

La famille d’Adam est le noyau de 
tous les partenaires sujets et objets du 
monde physique créés par Dieu. Dieu est 
le noyau des sujets et objets du monde 
spirituel. Ces deux noyaux, du Royaume 
de Dieu sur la terre et du Royaume de 
Dieu au ciel, doivent donc s’assembler, 
pour devenir le royaume céleste. Adam, 
qui peut devenir le noyau du Royaume 
de Dieu dans le monde terrestre s’unit 
avec le noyau qui est le souverain des 
familles dans le monde spirituel. (269-
118, 9.4.1995) 

Pour l’heure, ces deux mondes spiri-
tuel et physique ne sont pas unis ; à nous 
de les unir. Que dit le paragraphe cinq ? 
« Contribuer chaque jour par ses efforts à 
unifier rapidement le monde spirituel et le 
monde physique en tant que partenaires 
sujet et objet. » Il faut progresser rapide-
ment, et plus encore que cela, s’évertuer. 

Cependant, quand vous avez faim, 
vous dites : « Oh là, là, je mange d’abord, 
et je verrai après ! » Ce n’est pas ma façon 

de faire. Je songe plutôt à travailler enco-
re une heure de plus et avancer vite. Vous 
devriez vous y mettre. Tenez, s’il le faut, 
vous devriez même vendre votre chair. 
(280-38, 13.10.1996)

C’est tout le monde déchu qu’il faut 
réorganiser et unifier. L’amour vrai est 
un, absolument un. La nation constituée 
autour de l’amour vrai est entièrement 
unie. Le monde spirituel et le monde 
physique sont dans un rapport d’inté-
rieur à extérieur. 

Comme le dit le cinquième paragra-
phe de la Promesse des Familles, notre 
famille doit, en se centrant sur l’amour 
vrai, s’organiser en unifiant quotidien-
nement le monde spirituel et le monde 
physique, comme partenaires sujet et 
objet. Le monde spirituel est le sujet et la 
terre est le monde du partenaire objet. 

Or il faut donner un coup d’accélé-
rateur à l’unification des deux mondes. 
Il faut faire vite, par la force au besoin. 
Il faut les rassembler et les pousser en 
avant. (295-261, 8.9.1998)

Voilà dans quel monde nous allons 
après la mort. Il faut trouver une solu-
tion pour le monde spirituel. La solu-
tion pour ce monde-là se trouve absolu-
ment sur la terre. Nous ne pouvons pas 
attendre d’aller dans le monde spirituel 
pour en découvrir les lois. C’est sur ter-
re qu’il faut tout régler. Il ne s’agit pas 
de concepts mais bien de la réalité. Pour 
avoir eu l’expérience de cette réalité, je 
n’ai pas craint les persécutions même en 
grand nombre. L’opposition et les persé-
cutions sont du vent, mais là c’est du réel. 
Alors seulement, nous pourrons survi-
vre. Le plus important est d’arriver à une 
expérience réelle du monde spirituel. 
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Les persécutions ne nous font donc 
ni chaud ni froid, car nous connaissons 
le but. La réalité du monde spirituel doit 
vous être encore plus familière que la 
réalité de la nature, dès le saut du lit. 
Avec son immensité, le monde spirituel 
ne compte pas seulement des Anglais ou 
des Américains. Des gens de différen-
tes nationalités s’y retrouvent, on se ras-
semble en fonction du niveau spirituel. 
Toutes les races sont représentées. 

Ils peuvent être allemands, ou ce que 
vous voulez, ils reconnaîtront la forme 
humaine qu’ils connaissaient jadis, mais 
parce qu’ils voient le monde de l’âme, 
selon la beauté du monde de l’âme, vous 
pourrez être plus ou moins proches. Le 
monde de l’âme cherche à s’unir avec des 
gens encore plus beaux. Donc, même si 
on leur dit de ne pas s’unir, ils le feront. 
Ils reconnaîtront sur le champ des gens 
d’il y a des mille ou dix mille ans. Vous 
prenez ce que je dis comme un concept 
ou comme un rêve et ne pouvez en sentir 
la réalité, n’est-ce pas ? Il s’agit de savoir 
si c’est pour vous quelque chose de tangi-
ble ou alors seulement des mots. Si vous 
le saisissez, vous savez que notre mon-
de est l’ombre du monde spirituel. (295-
261, 8.9.1998)

Ce monde n’a pas de barrières, et 
avec un cœur aimant, vous commu-
niquerez avec chaque personne que 
vous rencontrez. L’âme ne vieillit pas. 
Plus l’âme vit, plus elle est belle. Mais, 
serait-ce une bonne chose si les fils 
et filles de Dieu étaient laids dans le 
monde spirituel ? Ceux qui vivent dans 
l’harmonie de l’amour profond devien-
dront tous beaux, tant les femmes que 
les hommes. 

Ils feraient bien de prier à propos 

de leurs problèmes et ils recevront mon 
enseignement qui les guidera. Si la chu-
te ne s’était pas produite dans le Jardin 
d’Éden, nous étions censés vivre au ser-
vice de Dieu. Souhaitant se vêtir d’un 
corps réel, Dieu a créé le corps d’Adam. 
C’est donc par moi que vous pouvez être 
en rapport avec le monde spirituel. Dieu 
Lui-même ne peut parfaire Son amour. 
C’est par l’être humain qu’Il y arrive. 
(295-261, 8.9.1998)

Tâchez de bien comprendre le monde 
spirituel. Voyez ce que dit le cinquième 
paragraphe de la Promesse des Familles : 
« Notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, de contribuer chaque 
jour par ses efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
On ne peut donc se permettre d’ignorer 
le monde spirituel, ni entrer dans l’ère 
de l’accomplissement en le mettant de 
côté. (294-98, 14.6.1998)

Tâchez de connaître le monde spiri-
tuel. Que dit le cinquième paragraphe de 
la Promesse des Familles ? « En se cen-
trant sur l’amour vrai, contribuer chaque 
jour par ses efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
Frappez-vous le corps à coups de bâtons. 
Il y a tant à faire. Et toutes ces paroles 
expriment un aspect de ce que j’ai vécu. 
On ne vit pas éternellement sur la terre 
et on ne vit qu’une fois. Quoi qu’il en 
soit, nous devons démolir tout ce qui est 
déchu, les murs qui nous bloquent tous, 
depuis l’individu jusqu’à l’univers entier. 

Et là, nous devons bâtir non seule-
ment des autoroutes mais des rails de 
chemin de fer. Il faut un chemin de fer 
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pour le train. De surcroît, il faut des ter-
rains d’aviation. Le monde spirituel est 
tout de même autre chose qu’un ter-
rain d’aviation, non ? Ce terrain, c’est la 
Vraie Famille : les Vrais Parents, la Vraie 
Famille. Nous pouvons aller et revenir 
autant que nous le voulons sur ce ter-
rain. Tout ce que vous aurez fait avec 
moi sera autant de souvenirs dont vous 
serez fiers, quand vous irez dans l’au-
delà. (296-279, 10.11.1998)

Alors, qu’est-ce que la providence de 
la restauration ? Le monde spirituel tour-
ne autour de Dieu, et a donc fait en sorte 
que la terre tourne autour de Sa volonté. 
La providence de la restauration a donc 
été menée sous la forme de nombreuses 
religions dans des contextes culturels et 
des niveaux différents. Alors, qui a guidé 
l’histoire centrale dans le monde spiri-
tuel, jusqu’ici ? Jésus était le centre, Jésus 
et le Saint-Esprit. À partir du fondement 
chrétien sur la terre, structuré autour de 
l’union de Jésus et du Saint-Esprit, la 
culture chrétienne s’est formée de façon 
systématique, au nom de Dieu, au nom 
de Jésus et au nom du Saint-Esprit. Le 
monde spirituel étant ainsi formé, le 
monde physique doit suivre le même 
schéma, pour que les deux mondes s’ali-
gnent l’un sur l’autre en harmonie. 

Alors, quand les deux mondes seront-
ils intégrés ? Au second avènement. Le 
Seigneur à son retour héritera de tout le 
contenu systématique du monde spiri-
tuel. Venant sur la terre, il obtiendra un 
environnement qui puisse se calquer sur 
ce système. Il organisera ce monde selon 
un ordre ascendant. (161-220, 15.2.1987)

Qu’est-ce qui pourrait lier le mon-
de spirituel et le monde physique ? Un 
contenu provisoire ? Impossible. Ce 

contenu doit pouvoir transcender le 
temps et l’espace, il doit être le même 
hier, aujourd’hui, et demain. Ce conte-
nu doit s’appliquer à notre vie. Nous 
devons l’aimer dans toutes les directions 
sans réticences, l’aimer de jour comme 
de nuit. Alors seulement, nous serons 
heureux. 

Eh bien, de quoi peut-il s’agir ? C’est 
ce qu’on appelle l’amour. Avec l’argent, 
avec l’érudition, vous n’irez pas loin. Ces 
choses là sont à sens unique, point final. 
C’est pareil pour le pouvoir. Le pou-
voir connaît des limites qui sont celles 
de l’esprit du temps. En se penchant sur 
le problème de l’étendue de ce pouvoir, 
s’il s’agit de passer du pouvoir national 
au pouvoir mondial, qu’est-ce qui peut 
bien faire le pont ? Il doit y avoir quelque 
chose qui fasse le pont. Et c’est justement 
l’amour. (233-128, 1.8.1992)

Le monde spirituel est la demeure de 
nos ancêtres et le monde physique est 
celui de notre descendance, les deux se 
situant dans un rapport Caïn-Abel. Le 
monde spirituel est le monde de l’Ar-
change et le monde physique est le mon-
de d’Adam.

Quand les deux s’unissent, ils devien-
nent le Royaume de Dieu au ciel et sur la 
terre, où nous pouvons vivre ensemble. 
Le monde spirituel et le monde physi-
que – le monde de l’archange et le mon-
de d’Adam – sont alors intégrés. L’unité 
de Caïn et Abel va conduire à un modè-
le où les vrais parents peuvent être pré-
sents. Nous revenons donc à l’état avant 
la chute. (255-24, 27.2.1994)

Que ferons-nous, avec l’amour ? 
Nous contribuons chaque jour par nos 
efforts à unifier rapidement le monde 
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spirituel et le monde physique en tant 
que partenaires sujet et objet : un pro-
grès continu. Il faut hâter le progrès 
de l’unification. Sans rompre complè-
tement les carcans de péchés reçus des 
ancêtres, en y mettant toutes nos for-
ces sur la terre, nous ne pourrons pas 
revenir dans le sein de Dieu, et nous 
envoler au Ciel et recevoir Son amour. 
Il s’agit de la résurrection au niveau 
familial. Aucun blocage ne peut exis-
ter dans le monde quand il s’agit de la 
famille. (299-46, 1.2.1999)

L’unification du monde terrestre et 
du monde céleste, elle se fait avec Dieu au 
centre, et sous l’égide des Vrais Parents. 
Dieu commença à créer pour les autres 
sur une base de foi absolue, d’amour 
absolu et d’obéissance absolue. Alors 
nous aussi, nous devons nous appuyer 
sur le fondement de la toute-immanen-
ce, toute transcendance, suprême auto-
rité et toute puissance de Dieu. Pour 
revenir à l’origine de la création, et y 
trouver un objet d’amour, il faut donner 
et oublier ce qu’on a avec un cœur de foi 
absolue, d’amour absolu et d’obéissance 
absolue. Tout ce que Dieu a fait, il faut 
le recouvrer. Et comme représentants 
de Dieu pour ce monde, nous devons y 
montrer une foi, un amour et une obéis-
sance absolus. (303-153, 17.8.1999)

Veuillez travailler à la mise au point 
de votre esprit et de votre corps, leurs 
foyers ne sont pas alignés. La religion 
fustige le corps pour ce motif. Ainsi 
vous devez plier à de bonnes habitudes. 
Cela peut vous prendre de 3 à 5 ans. Le 
corps suivra alors absolument les direc-
tives de l’esprit. Sans quoi, vous ne pour-
rez pas aller tout droit vers le monde 

céleste. Pour raccorder au réseau fer-
ré de la Corée du Nord la ligne Gyeong-
bu (Séoul-Busan), on doit s’assurer que 
l’écartement des rails sur la ligne est le 
même. Pareil, si de là vous voulez aller 
jusqu’en Chine. Et c’est pareil pour vous, 
l’écartement du monde terrestre où vous 
avez vécu doit être le même que dans le 
monde spirituel. Cette ligne est celle ce 
l’amour. L’amour dans le monde spiri-
tuel et l’amour dans le monde physique 
doivent être équivalents pour que l’uni-
fication se produise. (242-51, 27.12.1992)

Tâchez de bien comprendre le monde 
spirituel. Voyez ce que dit le cinquième 
paragraphe de la Promesse des Familles : 
« Notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, de contribuer chaque 
jour par ses efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
On ne peut donc se permettre d’ignorer 
le monde spirituel, ni entrer dans l’ère 
de l’accomplissement en le mettant de 
côté. (294-98, 14.6.1998)

Ne pouvant agir de façon arbitrai-
re, Dieu ne peut anéantir l’humani-
té déchue. Il pourrait le faire en un ins-
tant, s’Il le voulait. Or Il ne peut punir les 
hommes ni les toucher. Les religions ont 
ignoré que c’est la survivance de ce ligna-
ge qui maintient le monde dans le péché. 
Pour la première fois, au nom des Vrais 
Parents, une connaissance détaillée du 
monde spirituel est disponible : la moti-
vation de la chute et jusqu’aux secrets de 
Dieu et aux secrets de Satan ont été creu-
sés et dévoilés. C’est ce contenu qu’en-
seigne le Principe Divin de l’Église de 
l’Unification. Grâce au Principe, pour 
harmoniser toute l’histoire de division 
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et de confusion entre le monde spirituel 
et le monde physique, nous essayons 
d’arranger et d’unir tout, depuis l’essen-
ce et l’existence du monde spirituel, jus-
qu’à l’essence du monde physique et l’es-
sence de la vie. (304-214, 8.11.1999)

« Contribuez rapidement et chaque 
jour par vos efforts au progrès de l’uni-
fication ». L’unification ! L’unification 
du monde spirituel et du monde physi-
que. Voilà le sujet ! Là, vous serez coin-
cés tout de suite. J’ai franchi tous les cols 
de la douleur en versant du sang et des 
larmes, toute ma vie, pour aller au-delà. 
(283-242, 13.4.1997)

Bâtir le Royaume de Dieu sur la terre 
chaque jour, c’est former une famille 
élargie sur le modèle de la grande famille 
du monde céleste, plus grande que celle 
du monde physique. La grande famille 
de type Caïn, à savoir les familles élar-
gies de ce monde, doivent être au rythme 
du monde spirituel et en relation récipro-
que, en vue de l’unification. « Contribuez 
rapidement et chaque jour par vos efforts 
au progrès de l’unification ». Pour pro-
gresser rapidement, on ne peut pas faire 
du surplace. Il faut progresser. De l’ère 
familiale à l’ère de la tribu puis du peu-
ple, il faut aller vers la globalisation. Sans 
globalisation, tout sera détruit et partira 
en quenouille. Quand vous travaillez, 
où que vous alliez, que vous soyez assis 
ou que vous vous reposiez, en tant que 
partenaires objets devant le monde spi-
rituel qui est sujet, vous devez sans cesse 
travailler pour l’unification, sans vous 
arrêter mais en progressant ; et ainsi, en 
vous tenant en position de franchir les 
cols de la famille, la tribu, le peuple, la 
nation et le monde, pour la première fois, 
vous entrerez dans le Royaume de Dieu 

sur la terre et au ciel. Il faut nettoyer tout 
ce que Satan avait souillé, et accomplir 
le monde unifié que Dieu avait comme 
idéal à l’origine. C’est impossible sans 
hâter le progrès avec efforts. L’ordre est 
ainsi fait. (261-90, 22.5.1994) 

5.2. Faire avancer le progrès !

5.2.1. Contribuer rapidement et 
chaque jour par ses efforts 
au progrès de l’unification !

Surtout, ne pas cesser de progres-
ser, mais continuer tout le temps. Il faut 
progresser, hâter le développement. Cela 
doit se faire dans les quatre directions. 
Vous devez vous unir avec moi et tenir 
vos promesses de suivre ce chemin. 

Une promesse, ce n’est pas des paro-
les en l’air. C’est pourquoi, sans unité 
de l’esprit et du corps, et si votre cou-
ple se dispute, vous ne pourrez réciter la 
Promesse des Familles. Si vos enfants ne 
s’unissent pas avec vous, vous n’arriverez 
pas à la réciter. Vous devez savoir com-
bien la famille est précieuse. Le monde 
céleste au grand complet se plonge atten-
tivement dans ce texte historique de la 
Promesse des Familles. Ils disent que 
ceux qui ont la chance de faire cela sur 
la terre sont les plus bénis.

Les ancêtres dans le monde spiri-
tuel vous envient tous. Et alors, ma mère 
qui a reçu la bénédiction, alors qu’elle 
n’en avait jamais rien su, vous vous ren-
dez compte de sa joie ? Pour la premiè-
re fois, j’ai parlé du retour au pays natal, 
et j’ai donné la bénédiction à tous dans 
la sphère de la libération de tous les peu-
ples. Mes parents sont dans ce cas. Et 
voilà comment nous mettons de l’ordre. 
(271-290, 28.8.1995)
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Hâtez l’unification en faisant avan-
cer le progrès de toutes vos forces. 
Certes, nous progressons toujours plus 
vite vers l’unification. Mais il faut avan-
cer à coups de triques. Pourquoi le cin-
quième paragraphe de la Promesse des 
Familles ? Il s’agit de sécuriser un passa-
ge en douceur sur terre et dans le mon-
de spirituel ! Autant dire que les portes 
de l’enfer dans le monde spirituel et le 
monde physique ont été écartées, et la 
marche pour franchir la porte du Ciel a 
commencé. Elle progresse. Il faut jouer 
des coudes pour accélérer le progrès de 
l’unification ! Si vous avez des frères 
cadets, tâchez de les pousser dur pour 
pouvoir être tous bénis. Si vos enfants ne 
reçoivent pas la bénédiction, ça ira mal. 
(294-105, 14.6.1998)

Être en phase avec le monde spirituel, 
les membres de l’Église de l’Unification 
y pensent tous les trente six du mois, 
non ? C’est pour cela que vous perdez le 
fil. Il faut s’analyser chaque jour. Même 
si vous avez fondé une famille élargie, 
il reste possible de chuter. Pour vous en 
préserver, contribuez à l’unification cha-
que jour par vos efforts. Nous devons 
ajuster vos pas. Ce qui vient ensuite, 
c’est « nous promettons » ! On est enco-
re loin de la perfection. Le Royaume de 
Dieu au ciel n’est pas encore unifié ni 
parfait. Dépêchons-nous d’avancer et 
de rester en rythme. C’est absolu. (261-
90, 22.5.1994)

Ce cinquième paragraphe de la 
Promesse des Familles, que dit-il ? En 
bâtissant le Royaume de Dieu sur la ter-
re chaque jour, nous formons une gran-
de famille qui prend pour modèle la 
grande famille dans le monde céleste, 

plus grande que celle du monde physi-
que. La grande famille de type Caïn, à 
savoir les familles élargies de ce monde, 
doivent être au rythme du monde spiri-
tuel et en relation réciproque, en vue de 
l’unification. « Contribuez rapidement 
et chaque jour par vos efforts au progrès 
de l’unification ». Pour progresser rapi-
dement, on ne peut pas faire du surplace. 
Il faut faire des progrès. De l’ère familia-
le, à l’ère tribale puis du peuple, il faut 
avancer vers la globalisation. C’est ain-
si qu’il est demandé de « faire avancer ». 
Faire halte, c’est glisser. Le jour où vous 
vous arrêtez, vous êtes en contact avec 
l’enfer. Il faut faire ne serait qu’un seul 
pas en avant pour rester au contact de la 
prospérité et du Royaume de Dieu. C’est 
bien le sens d’avancer. Avancer pour se 
développer. Nous devons hâter le « pro-
grès ». Mettez la gomme pour progres-
ser. Je vous demande de vous dépêcher, 
de faire les choses au plus vite. (261-90, 
22.5.1994)

Nous devons « contribuer chaque 
jour par nos efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel, sujet et le monde phy-
sique, objet ». Nous unir et avancer vers 
l’unification, qu’est-ce que c’est ? On n’ar-
rive pas à l’unité pour se reposer et faire 
une pause. Il faut marcher. Il reste encore 
le monde, le monde spirituel. Après l’uni-
fication du monde physique, on ne peut 
s’établir. Il nous faut encore aller de l’avant. 
Nous devons aller de l’avant et hâter le 
progrès de l’unification. Dépêchez-vous ! 
Vous promettez d’accélérer avec vigueur 
ce progrès. (283-82, 8.4.1997)

Quel est le cinquième paragraphe 
de la Promesse des Familles ? Il nous 
demande de hâter, chaque jour, en nous 
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centrant sur l’amour vrai, le progrès de 
l’unification du monde spirituel, sujet et 
du monde physique, objet. Il faut aller 
de l’avant. Sans cesse, il faut progresser. 
Et surtout, ne jamais s’arrêter, mais faire 
progresser l’unification. Le bon déroule-
ment de ce progrès implique la notion de 
rapidité. C’est un terme important. Nous 
vivons sur la terre, laquelle est un monde 
en position de partenaire objet par rap-
port à ce monde qui est sujet. Ici, même 
si la taille de notre monde est inférieure 
à celle du monde spirituel, nous devons 
faire un modèle qui s’accorde avec le 
modèle de l’au-delà. On ne peut rien y 
faire. Je ne vous en parle pas à la légè-
re. La Promesse des Familles est appa-
rue, car, si on considère à la fois le mon-
de spirituel et le monde physique, c’est la 
voie que le Ciel nous demande de suivre. 
(274-114, 29.10.1995)

Il faut croître. Être à l’arrêt, c’est être 
quasiment en état de mort. En adhérant 
à l’Église de l’Unification, vous étiez si 
heureux d’entendre le Principe Divin ? 
Êtes-vous encore plus heureux mainte-
nant ? Dieu espère et désire de tout Son 
cœur dépasser la joie individuelle pour 
la rendre globale. Moi aussi, je suis cette 
voie. Ainsi, ma joie n’est pas ma joie. 

Je m’efforce que ma joie soit la joie du 
monde. Tout le monde commence avec 
Dieu, mais pour retomber dans l’égo-
ïsme. Ce sont les êtres humains eux-
mêmes qui se sont mis des bâtons dans 
les roues. (273-69, 21.10.1995)

Que dit le cinquième paragraphe de 
la Promesse des Familles ? « Centrés sur 
l’amour vrai, nous contribuons chaque 
jour par nos efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 

en tant que partenaires sujet et objet ». Il 
s’agit de progresser, de devenir une nou-
velle personne, d’être en vie. Ce cœur 
que vous aviez quand vous êtes entrés 
dans l’Église de l’Unification, ce cœur, 
est-ce qu’il grandit peu à peu ou bien 
disparaît ? Il grandit. Je vous deman-
de de faire avancer le progrès. Tout ce 
qui est en vie, croît. Tout ce qui ne peut 
grandir, meurt. Ceux qui auront perdu 
leur valeur par rapport au monde spiri-
tuel seront perdus. Il vous faut donc aller 
de l’avant et accélérer le progrès. (273-69, 
21.10.1995)

Nous accélérons et nous hâtons le pas. 
Dormir, manger, se prélasser, ce n’est pas 
au menu de la providence. Nous som-
mes occupés. La vie est courte. Alors, 
« notre famille promet, en se centrant 
sur l’amour vrai, de contribuer chaque 
jour par ses efforts à unifier rapidement 
le monde spirituel et le monde physique 
en tant que partenaires sujet et objet. » 
Il faut courir sans se reposer. Je ne parle 
pas au sens figuré ! Courez sans dormir ! 
(260-193, 8.5.1994)

« Contribuer chaque jour par ses 
efforts à unifier rapidement le monde 
spirituel et le monde physique en tant 
que partenaires sujet et objet. » Chaque 
jour, il faut progresser. Si on s’arrête, la 
mort approche, la mort s’installe. On ne 
doit donc pas s’arrêter. On doit progres-
ser, avancer chaque jour, ne serait-ce que 
d’un petit pas. Nous promettons d’agir 
ainsi. Donc, tout le contenu que le mon-
de céleste peut demander doit se faire 
dans le monde physique, sans la moin-
dre erreur, et nous devons faire avancer 
le progrès. (260-305, 19.5.1994)
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Nos familles promettent, en se cen-
trant sur l’amour vrai, de contribuer cha-
que jour par leurs efforts à unifier rapi-
dement le monde spirituel et le monde 
physique en tant que partenaires sujet et 
objet. Progresser vers l’unification pour-
rait suffire, or nous disons bien : rapide-
ment ! Nous devons donner tout ce que 
nous avons, et nous frapper pour aller plus 
vite. Si vous ralentissons la cadence sur 
la terre et n’arrivons plus à suivre, nous 
devons être poussés. (301-83, 16.4.1999)

Le cinquième paragraphe de la 
Promesse des familles parle de « contri-
buer chaque jour par ses efforts à unifier 
rapidement », n’est-ce pas ? C’est bien 
de créer l’unité et le progrès, mais qui 
dit accélérer dit frapper un grand coup. 
Par la force au besoin. Si vous amenez 
les gens de force comme des veaux, et 
leur donnez la bénédiction, ceux qui ont 
été bénis, après leur mort, n’iront pas 
en enfer. Ils iront dans le Royaume de 
Dieu, sans tarder. Ainsi, allez de l’avant 
et donnez-leur la bénédiction, même par 
la force ! (293-318, 18.3.1998)

Contribuons chaque jour par nos 
efforts à unifier rapidement le monde 
spirituel et le monde physique en tant 
que partenaires sujet et objet. Ces deux 
mondes sujet et objet doivent s’unir. 
Nous allons de l’avant en progressant 
vers l’unification. Nous promettons 
d’avancer en accélérant. Accélérer, hâter, 
çà veut dire aller vite, vite, vite ! Il ne faut 
pas s’arrêter. S’arrêter veut dire qu’on est 
déjà tombés. Tomber du côté de l’enfer et 
de la mort. S’arrêter, c’est descendre en 
enfer et hâter le progrès, c’est se dévelop-
per. Courez, courez, sans vous reposer !

Faites comme moi, courez, courez et 

ne dormez pas ! Si vous faites cela, n’ar-
riverez-vous pas à établir des liens avec le 
monde dont vous n’aviez pas idée ? C’est 
comme cela que l’unité vient. Il faut pen-
ser de façon globale. Il faut se mettre à la 
place de l’autre. (260-193, 8.5.1994)

5.2.2. Préparons une autoroute 
de l’amour vrai !

Jusqu’ici, Dieu n’avait pas envie de 
voir le monde spirituel ni la terre tels 
qu’ils sont. Il faut une purge complète. 
Le salut, ce n’est pas un par un. Au nom 
de Jésus, nous devons purger les famille 
du lignage déchu de cette façon, puis 
accomplir le Royaume de Dieu sur la ter-
re et au ciel dans les sphères de messie 
tribal, messie national et messie mon-
dial. Nous devons avoir une profonde 
expérience vécue du cœur de Jésus, et 
soulager son angoisse d’être morts sur la 
croix sans arriver à fonder une famille. 

Dieu le veut aussi. Et c’est grâce à vous 
que Jésus doit être soulagé. Et là-dessus, 
vous devez fonder votre famille. 

Ne pensez pas que la foi des membres 
de l’Église de l’Unification est routiniè-
re comme celle des églises en place ! Pas 
d’Église de l’Unification train-train ! 
Je suis sérieux. Avec la Parole qui vous 
enseigne sur les deux mondes, vous 
devez anéantir vos opinions profanes 
sur la famille. Vous devez liquider toutes 
ces opinions à propos du monde terres-
tre et du monde spirituel. Et après avoir 
liquidé le tout, il faut bâtir un nouveau 
monde. (292-320, 27.4.1998)

Le monde physique est si souillé. 
Pour le restaurer, Dieu a mené la pro-
vidence du salut où Il crée un lien avec 
les êtres humains. Ces derniers sont en 
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situation de L’avoir trahi, tombant mal-
heureusement plus bas que les choses 
de la création. Pour pouvoir rétablir Sa 
souveraineté sur les hommes qui ont été 
dominés et accusés par Satan, Dieu a jeté 
un pont et œuvré jusqu’à nos jours à tra-
vers les âges de l’Ancien Testament et du 
Nouveau Testament. (1-282, 16.12.1956)

« Notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai, de contribuer 
chaque jour par ses efforts à unifier rapi-
dement le monde spirituel et le monde 
physique en tant que partenaires sujet et 
objet ». Autant dire que le monde entier 
est une seule et même famille. 

Nous, en position de partenaire objet, 
devons être en étroite communion avec 
le monde spirituel qui est le partenaire 
sujet. Mieux encore, comme l’enfer – la 
sphère de Satan – continue d’opprimer 
les deux mondes, une unification rapide 
s’impose. Nous sommes dans l’urgen-
ce ! Il serait fâcheux que la deuxième ou 
la troisième génération héritent de cet-
te situation. Les difficultés se multiplient 
peu à peu, sachez le. Il y urgence. 

Jusqu’en l’an 2000, nous devons 
décréter la mobilisation générale. 
Puisque nous invoquons un progrès 
rapide, les catastrophes vont s’accélérer 
dans le monde. Toutes les choses vont se 
séparer, ce sera la descente aux enfers ; 
vous le verrez bien avant votre mort. 
Sachez que la mission à accomplir pour 
nos familles qui avancent dans le cadre 
de la restauration figure dans le contenu 
indivisible de la Promesse des Familles. 
(264-202, 9.10.1994)

Les familles bénies n’attendent-elles 
pas ma venue ? Désirez-vous que j’aille 
chez vous ? Qui sait ? Je m’y rendrai 

peut-être un jour. Mais tenez vous prêts 
à mettre vos économies des dix derniè-
res années dans un banquet de quelques 
heures pour ma venue. Il vous faut avoir 
de tels sentiments. En passant quelque 
part, il est possible que je me rende dans 
une telle maison. Et si je ne peux pas y 
aller, la voiture, tombera en panne, en 
passant juste devant chez vous, pour que 
je vous rende visite. Mais sans ferveur, 
n’y comptez pas. 

Si je ne connaissais pas le monde spi-
rituel, je ne pourrais suivre cette voie. Le 
père du monde spirituel, c’est mon père. 
Mieux que quiconque, je connais tous 
les secrets du monde spirituel. Même 
en tant que réfugié tenaillé par la faim, 
j’ai mobilisé les ancêtres. Ils ont pous-
sé leurs descendants à préparer un fes-
tin pour l’hôte de passage et m’ont ain-
si accueilli. J’ai mangé comme cela plus 
d’une fois. Je ne m’étends pas trop, on 
pourrait croire que j’affabule. 

Le droit de propriété de Dieu n’existe 
pas avant le mariage d’Adam et Ève. Que 
se serait-il passé si la chute n’avait pas eu 
lieu ? Avoir des biens fait de vous un 
voleur. Que ce soit une nation ou n’im-
porte qui, ce sont tous des voleurs. Dans 
la famille d’Adam, les possessions avant 
le mariage étaient du côté de Dieu. 

Après la chute, les êtres humains 
se sont appropriés des biens, ce qui 
revenait à mettre de Dieu dehors. Il a 
été expulsé. La possession des biens, 
l’amour et la famille ont été anéantis. 
Afin de payer indemnité devant Dieu 
qui connaît cette douleur, devant les 
Vrais Parents qui connaissent ce res-
sentiment, tous les peuples du monde 
doivent être de vrais enfants de piété 
filiale et des sujets loyaux. Pour qu’il 
en soit ainsi, vous devez offrir votre 
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corps en sacrifice, tous les trésors que 
vous possédez, jusqu’à votre vie. Vous 
devez être prêts à les rendre à Dieu, 
comme s’ils étaient aux Vrais Parents. 
(299-46, 1.2.1999)

Dans quelles circonstances va venir 
le Messie ? Le Messie, en se centrant sur 
l’amour, doit savoir aimer les lois terres-
tres et jusqu’au protocole du palais royal 
de la nation céleste. Il vient pour bâtir un 
tel monde sur la terre. Voilà comment le 
monde spirituel et le monde physique 
combineront leurs vertus. Avec quoi se 
fera l’unification de ces deux mondes ? 
Qu’est-ce qui constitue un plus pour les 
deux mondes ? C’est l’amour de Dieu. 
(207-250, 11.11.1990)

Que signifie « Fils de Dieu » ? Être 
fils de Dieu, c’est aimer le ciel et la terre. 
Les fils et filles de Dieu sont ceux qui, 
d’un bout à l’autre du monde spirituel 
et du monde physique, aiment le Ciel en 
étant unis à Dieu et Sa nation soumise au 
pouvoir royal de la terre. Il connaissent 
le protocole du palais royal céleste et les 
lois de la terre, cherchant à observer et 
aimer toutes les règles des deux mondes 
du ciel et de la terre. Les fils et filles de 
Dieu (seongja) sont les enfants de Dieu. 
On y trouve le caractère chinois seong 
(聖) qui veut dire « saint ou sacré » et 
ja signifiant « enfant » (子). Ce n’est pas 
le ja (者) qui veut dire « compagnon ». 
Nous parlons bien de seongja, le fils 
saint. Telle est la pensée messianique. 
(207-250, 11.11.1990)

Que doivent faire les Vrais Parents ? 
Ils doivent ouvrir tous les chemins blo-
qués dans le monde spirituel et dans le 
monde terrestre et bâtir une autorou-
te. Une autoroute, depuis l’enfer, depuis 

Danbury, depuis l’enfer du monde spiri-
tuel jusqu’au ciel. (134-127, 25.2.1985)

Préparons une grande autoroute où 
nous pouvons rouler tout droit, du mon-
de spirituel au monde terrestre. On ne 
pourra emprunter cette route qu’avec 
l’amour vrai. Faisons une autoroute de 
l’amour vrai dont la hauteur et la largeur 
sont identiques au départ et à l’arrivée 
du monde spirituel et du monde terres-
tre ! Ce but n’est réalisable qu’après avoir 
accompli le Royaume de Dieu sur la ter-
re. (135-168, 12.11.1985)

Il y a beaucoup de pierres de gué entre 
le monde spirituel et le monde physique. 
Sur l’ordre de Dieu, on va d’abord déga-
ger tout cela et bâtir des autoroutes, et 
une voie ferrée. Mon espoir est de pou-
voir rouler sans arrêt jusqu’à Londres, 
une fois que nous sommes partis. Est-
ce facile ou difficile ? Vous parlez d’une 
difficulté ! Bien des fois, nous devrons 
frôler la mort. On ne peut s’arrêter en 
chemin. Pourquoi ? Le mépris est insup-
portable. Le dédain, ça ne s’oublie pas. 
Comme on ne peut oublier ni le jour ni 
la nuit, nous courons de jour comme de 
nuit. Nous courons jusqu’à avoir semé 
tous nos détracteurs, après quoi nous 
pourrons rencontrer Dieu ! 

Dieu a suivi tout le chemin jusqu’au 
bout de l’humanité. Avant d’y aller, de 
Le rencontrer et de l’emporter haut la 
main dans d’âpres négociations, il n’y a 
pas le temps pour se reposer. Le monde 
spirituel puis la terre seront unifiés dans 
un combat terrestre. Tout a été détruit 
à cause du départ d’une fausse famille 
de Satan, un mariage diamétralement 
opposé à Dieu. Mais grâce à la venue des 
Vrais Parents, nous revenons à Dieu grâ-
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ce à la bénédiction. C’est un demi-tour 
complet pour séparer l’enfer et le ciel. 
On entre dans le Royaume de Dieu en 
famille, sachez le ! (271-200, 28.8.1995)

6. Explication du sixième 
paragraphe de la Promesse 
des Familles 

Le sixième paragraphe : « Notre 
famille, souveraine de la nation univer-
selle, promet, en se centrant sur l’amour 
vrai, d’attirer la fortune céleste pour pro-
pager tout autour d’elle les bénédictions, 
en secondant les Vrais Parents. »

6.1. Une famille qui représente 
Dieu et les Vrais Parents

Que dit le sixième paragraphe de la 
Promesse des Familles ? « Notre famille, 
souveraine de la nation universelle, pro-
met, en se centrant sur l’amour vrai, 
d’attirer la fortune céleste pour pro-
pager tout autour d’elle les bénédic-
tions, en secondant les Vrais Parents. » 
Comprenez ce que les Vrais Parents ont 
fait et devenez une famille qui les secon-
de. Tout comme la fortune céleste suit les 
Vrais Parents dans leurs déplacements, 
vous devez vous unir à eux et devenir 
des familles qui attirent la fortune céles-
te et placent les bénédictions de Dieu là 
où il faut autour de vous. Seuls, vous n’y 
arriverez pas. Vous devez créer autour de 
vous des familles semblables à la vôtre ! 
C’est ce genre de famille que vous pro-
mettez de devenir. (267-153, 4.1.1995)

« Notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai, de seconder Dieu 
et les Vrais Parents ». Votre famille doit 
devenir une famille qui représente Dieu 
et les Vrais Parents. En agissant de la 

sorte, en devenant de vraies familles 
qui peuvent faire bouger l’univers, vous 
pourrez placer les bénédictions divines 
au bon endroit au lieu de les garder pour 
vous seuls. 

Devenez une famille qui peut être 
une bénédiction et qui sait partager les 
bénédictions à chaque mouvement ! S’il 
y a des familles, dans votre entoura-
ge, qui ne connaissent pas le Principe, 
enseignez-leur le Principe. Même s’ils 
sont contre vous, essayez de vivre avec 
eux sans vous battre, et de les convain-
cre. Parlez du Principe de plus en plus 
autour de vous, propagez-le peu à peu ! 
Ne vivez pas seuls ! (266-151, 22.12.1994)

« Notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai, de seconder Dieu 
et les Vrais Parents ». Vous êtes une 
famille qui seconde Dieu et les Vrais 
Parents. Les familles vicaires de Dieu 
et des Vrais Parents sont des familles 
qui attirent la fortune céleste. « Notre 
famille promet de propager parfaite-
ment dans notre entourage, les bénédic-
tions du ciel ! » Il ne s’agit pas de recevoir 
les bénédictions du ciel et de les garder 
pour vous afin d’avoir la belle vie ! Nous 
parlons de devenir la famille royale dont 
tous seront les citoyens. (260-195, 8.5.1994)

Œuvrons pour amener la paix, le 
bonheur et la liberté sur la terre en deve-
nant des familles qui représentent Dieu. 
Il faut donc sans cesse être en phase 
avec le Ciel. Ensuite, étant en phase avec 
Dieu, notre famille doit pouvoir propa-
ger la fortune céleste tout autour d’el-
le. C’est ce que dit le sixième paragra-
phe. Nous finirons par devenir ainsi des 
familles qui incarnent Dieu et les Vrais 
Parents, accomplissant la sphère unifiée 
du cœur de Dieu. Le monde de la culture 
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du cœur commence donc aujourd’hui, 
dans le monde entier. (266-103, 18.12.1994)

Devenir Vrai Parent, ce n’est pas que 
pour moi. Vous devez le devenir aus-
si. Moi, je suis devenu un grand arbre. 
Or les cellules se multiplient, à vous de 
devenir comme ces cellules. Vous êtes 
tous des semences qui tiennent de moi, 
le grand arbre. Vous ressemblez à la raci-
ne. (259-318, 24.4.1994)

L’esprit et le corps doivent s’unir. 
L’homme et la femme doivent s’unir, 
ainsi que Caïn et Abel. À cause de la 
chute, l’esprit et le corps ont été séparés, 
Adam et Ève se sont séparés, les fils et 
les filles se sont séparés. Il faut les réu-
nir. Comment ? Pas de problème puis-
que vous connaissez la théorie. Les Vrais 
Parents sont un exemple idéal d’unité 
parfaite entre l’esprit et corps, mari et 
femme, parents et enfants. 

Vous savez tout pour l’avoir appris 
des Vrais Parents qui ont triomphé de 
tout à l’échelle globale. À moi d’accom-
plir le royaume au niveau mondial ; 
quant à vous il vous suffit de réaliser le 
royaume au niveau de votre famille. 

Pour devenir de vrais parents, tâchez 
d’unir votre esprit et votre corps, le mari 
et la femme, ainsi que les parents et les 
enfants.

Vous retrouverez ainsi ce que la famille 
d’Adam a perdu à cause de la chute. Ça 
commence par là : la paix, le bonheur, la 
liberté, l’unité, le royaume ! Tout ira bien, 
tout sera au point ! (259 - 318, 24.4.1994)

Que dit donc le sixième paragraphe 
de la Promesse des Familles ? Comme 
famille seconde les Vrais Parents, il 
faut attirer la fortune céleste. L’idéal 

de la création est censé suivre la mesu-
re. Vous devez devenir une famille qui 
transmet les bénédictions célestes tout 
autour d’elle.

En réalisant cela, il s’agit de ne jamais 
souiller le lignage, le monde de la cultu-
re du cœur, et de le garder durant des 
générations et des milliers d’années, 
dans l’histoire. De cela dépendra si 
vous serez un sujet méritant de la nation 
céleste, dans le monde de bénédictions 
de Dieu. C’est vraiment la formule ! (292-
107, 2.3.1998)

6.2. Une famille qui attire 
la fortune céleste 

L’être humain doit savoir quel chemin 
emprunte la fortune céleste pour venir à 
nous. Un mouvement éternel anime la 
fortune céleste. Sur la voie de l’éternité, 
elle fait une révolution perpétuelle selon 
des principes immuables. Alors que, par 
cette révolution perpétuelle, elle trace 
les sillons de la prospérité et du déclin, il 
s’agit de savoir comment nous, les êtres 
humains qui nous tenons ici, allons nous 
ajuster. (149-151, 21.11.1986)

Qui dirige la fortune céleste ? Le 
Seigneur créateur de l’univers, la diri-
ge. Qui est ce Seigneur ? La religion Lui 
donne le nom de Dieu et d’autres noms, 
qu’importe. En tout cas, il doit exister un 
Être central. Sachons bien que cet Être 
central existe. En suivant exactement 
le chemin de l’Être central, tout mar-
chera comme sur des roulettes. (209-176, 
29.11.1990)

La fortune céleste tourne, mais pas 
n’importe comment. Elle a son ordre 
propre, sa voie, ses règles, et elle s’y 
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conforme. Tous les êtres qui sont de son 
ressort existent donc les uns pour les 
autres. (233-81, 30.7.1992)

La fortune céleste ne décline jamais. 
Alors que notre vie peut dériver sur les 
bas-côtés au gré des circonstances, la 
fortune céleste, fidèle à la gouvernan-
ce divine, reste dans l’axe. Elle est éter-
nelle. Les quatre saisons du printemps, 
de l’été, de l’automne et de l’hiver sont 
immuables. De même, la voie de la for-
tune céleste, qui meut les êtres humains, 
bouge selon la piste inaltérable qui pas-
se par l’individu, la famille, la tribu, le 
peuple, la nation et le monde. Et nous en 
étions ignorants ! (204-57, 1.7.1990)

Une certaine fortune existe pour 
chaque individu, mais aussi pour les 
familles, les nations, le monde et le ciel 
et la terre. On peut avoir une grande 
fortune en naissant, mais si la fortune 
familiale décline, elle nous perdra. Ou 
encore, des gens peuvent être bien lotis 
au plan personnel ou familial, mais si le 
sort plus vaste de la nation bascule, il les 
emportera. De plus, le sort d’une nation 
et la direction du monde sont du ressort 
de la fortune céleste qui englobe tout et 
qui existe pour l’ensemble. Pour que la 
voie céleste régisse ce monde, les cours 
individuels et nationaux doivent s’ajus-
ter au chemin de la fortune céleste. (234-
258, 26.8.1992)

 
La fortune céleste pourvoit aux 

besoins de tous ceux qui tendent vers le 
bien. Alors ne faites pas les goinfres et 
ne cherchez pas à l’accaparer pour vous-
même. Pour être bon, il n’y a que deux 
chemins : soit vous allez tout en haut, 
soit vous allez tout en bas. En allant vers 

le bas, il est entendu que toutes les cho-
ses seront fournies naturellement. L’air 
et l’eau remplissent bien un creux ; pour-
quoi la fortune céleste n’y entrerait pas ! 
(237-114, 13.11.1992)

Les choses se déroulent comme je le 
déclare, et les gens me craignent. Ça ne 
vient pas tout seul, du néant. Je connais 
le chemin de l’histoire avec précision, je 
parle en connaissant les temps où nous 
vivons. Je dis les choses et elles se passent 
ainsi, rien à voir avec de la prophétie. 
Elles doivent se passer ainsi, c’est tout. Si 
vous pouviez tous voir la fortune céleste 
sous toutes ses coutures, vous pourriez 
être au courant de tout ce qui arrivera 
dans le futur et dans des milliers d’an-
nées en disant : « Voilà comment ça va 
se passer ! » (233-161, 1.8.1992)

J’amène le souffle de la fortune céles-
te, parce que je le connais. Là où il y a 
une basse pression, le vent de haute pres-
sion va s’engouffrer. Si vous mettez tout 
votre cœur et toutes vos forces sur une 
basse pression, le pouvoir d’amour de 
la haute pression de Dieu se hâte, et il y 
aura une tempête. Vous n’y croyez pas, 
n’est-ce pas ? Il faut attraper ce vent de la 
fortune céleste. (234-160, 10.8.1992)

En me voyant, les gens me traitent de 
monstre. Je sais ce que personne d’autre 
ne sait, et je sais comment tourne la des-
tinée du ciel. Le sort de la Corée, la for-
tune de l’Asie et la destinée du monde 
n’ont pas de secrets pour moi. Si nous les 
attachons et les accrochons ensemble, 
tout va venir avec. Une mouche va aussi 
faire mille mètres en suçant le sang d’un 
cheval rapide au galop, collée à sa crou-
pe. Il en est ainsi. Accrochés à la fortune 
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céleste, ne tombez point, et tout ira bien. 
(233-66, 30.7.1992)

Quand on s’accroche à des concepts 
profanes, on n’arrive pas à suivre la fortu-
ne céleste. Aussi l’Église de l’unification 
demande-t-elle d’aller au-delà du mon-
de et de s’accrocher à la fortune céleste ! 
Celle-ci doit me permettre d’être sur un 
pied d’égalité avec Dieu. Il me confére-
ra la dignité et le sceau royal de Seigneur 
qui fait agir la fortune céleste sur terre. 
Alors seulement je deviendrai le messie, 
le sauveur et le Vrai Parent. Le monde 
entier s’est ligué pour me frapper, mais 
un être de bonté ne rend pas les coups. 
(233-66, 30.7.1992)

Pour chevaucher la fortune céles-
te, vous devez savoir par où elle passe. 
Vous ne trouverez pas la fortune céleste 
là où monsieur tout-le-monde aime aller 
boire et manger. Vous la trouverez là où 
personne n’aime aller. Il doit s’agir d’un 
lieu où vous êtes toujours reconnaissant 
à Dieu pour tout, et Lui rendez gloire en 
accomplissant vos responsabilités. Ceux 
qui se trouvent là peuvent chevaucher la 
fortune céleste. Soyez donc victorieux 
coûte que coûte. (19-145, 1.1.1968)

Vous devez être en position de ser-
vir la Corée en vous tenant dans l’ombre 
et en mettant les gens en pleine lumière 
au soleil. Vous êtes dans une position de 
service et de sacrifice. Cela doit se faire 
sur la base de l’amour de Dieu, en ayant 
un amour qui sert les autres au nom du 
ciel et de la terre et de l’histoire. Vous 
devez en outre représenter l’amour pour 
tous les peuples et les nations, l’autorité 
de l’amour de tous les peuples. Faites le 
et Dieu viendra personnellement à vous, 

telle la lumière du soleil. La force qui 
peut faire bouger le Ciel, la force qui peut 
faire venir la félicité et qui a une influen-
ce décisive sur la fortune céleste accom-
pagne l’amour vrai. (179-318, 14.8.1988) 

À présent, puisque le temps est venu 
où la fortune céleste peut s’exercer sur la 
Corée, vous devez vous joindre à la re-
création de ce peuple. Parce que la chu-
te a eu lieu, c’est le sujet qui doit absolu-
ment re-créer. Munis d’une philosophie, 
nous devons former notre partenaire à la 
place de Dieu. 

C’est pour cela que nous devons fon-
der des familles d’une nouvelle façon, 
former une nation d’une nouvelle façon 
et construire un nouveau monde. Bien 
que vous en soyez ignorants, puisqu’une 
telle mission agit en transcendant le 
temps, 24 heures sur 24, sous la propo-
sition qui s’appelle les voies de la pro-
vidence, vous devriez l’accepter. Et en 
rencontrant le printemps d’une nouvelle 
vie, il vous faudra embrasser le monde, 
en chantant, et devenir des vainqueurs 
dans l’existence. (137-79, 18.12.1985)

N’essayons pas de nous isoler pour 
vivre dans l’aisance. Notre famille, en 
se centrant sur l’amour vrai, promet de 
seconder Dieu et les Vrais Parents. La for-
tune céleste reste avec Dieu et les Vrais 
Parents. Nous créerons des familles qui 
peuvent faire bouger la providence et la 
fortune céleste et transmettre les béné-
dictions du ciel à notre entourage. Ceci 
signifie que les familles bénies, où qu’el-
les aillent, deviennent des familles cen-
trales qui savent distribuer les béné-
dictions à tout le monde. Nous n’avons 
pas vécu ainsi, n’est-ce pas ? (260-156, 
2.5.1994)
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Ensuite, de quoi s’agit-il ? « Faire bou-
ger la fortune céleste », c’est bien le sixiè-
me paragraphe, n’est-ce pas ? Nous som-
mes « des familles qui en se centrant sur 
l’amour vrai, secondent les Vrais Parents 
et attirent la fortune céleste. » Si les Vrais 
Parents ont subi tant de lourdes épreu-
ves, ce n’est pas pour vivre eux-mêmes 
dans la facilité. C’est pour transmettre 
la loi morale et pour que toute l’huma-
nité puisse se libérer et prendre part à 
la fortune céleste. La fortune céleste suit 
les Vrais Parents qui la transmettent tel-
le quelle. Soyez des véhicules de béné-
dictions. Même si vous contribuez par 
vos efforts à l’unification, il n’est pas 
bon de venir sur la terre pour recevoir 
son lot de bénédictions, et repartir. On 
doit quitter la terre après s’y être distin-
gué par ses mérites. Il faut ainsi léguer 
de nombreux bienfaits qui profiteront à 
tous. (261-91, 22.5.1994)

6.3. Une famille qui propage 
tout autour d’elle les 
bénédictions du ciel

Que dit le sixième paragraphe de la 
Promesse des Familles ? Nous promet-
tons de « devenir une famille qui secon-
de Dieu et des Vrais Parents et qui atti-
re la fortune céleste. » Étant une famille 
qui attire la fortune céleste, nous devons 
placer les bénédictions de Dieu dans 
notre entourage. Et qui donc est notre 
entourage ? C’est le monde de type Caïn. 
Nous en avons besoin. Irez-vous dans 
le Royaume de Dieu par vous-mêmes ? 
Tous les gens dans votre voisinage tien-
dront une pioche en vous disant : « Eh, 
toi, mon gars ! Tu veux monter tout seul 
là haut dans le Ciel ? Alors, c’est ça la 
volonté de Dieu ? D’accord, j’ai dit que 

je n’aimais pas l’Église de l’Unification, 
mais il fallait me faire la leçon et même 
me battre à mort, pourquoi tu ne l’as pas 
fait ? » (283-82, 8.4.1997)

 
« Notre famille promet de propager 

tout autour d’elle les bénédictions du 
Ciel ! » Nos familles sont de vrais agents 
de transmission de bénédictions. On ne 
reçoit pas la Bénédiction pour réussir 
sa petite vie tranquille. Si j’ai reçu l’ap-
pel en premier, je dois faire en sorte que 
toutes les familles des frères et sœurs du 
monde entier ressemblent à la mienne. 

Nous disons donc qu’en propageant 
la fortune céleste, nous créerons des 
familles qui se dévouent à rendre les 
autres familles semblables à la nôtre. 
Ce n’est pas pour nous seulement. Nous 
disons que nous créerons l’harmonie 
dans la famille. Et cela nous permettra 
de tout mettre en œuvre pour amener 
l’harmonie dans toutes les familles afin 
qu’elles s’unissent. (260-305, 19.5.1994)

Le paragraphe six stipule : « Notre 
famille promet, en se centrant sur 
l’amour vrai, d’attirer la fortune céleste 
et de propager tout autour d’elle les béné-
dictions du Ciel en secondant Dieu et les 
Vrais Parents. » Vous devez comprendre 
ce que les Vrais Parents ont fait et deve-
nir une famille qui les seconde. La for-
tune céleste suit les Vrais Parents dans 
leurs déplacements. Ne faites donc plus 
qu’un avec eux et fondez des familles 
qui savent pareillement attirer la fortu-
ne céleste et propager tout autour d’elle 
les bénédictions du Ciel. Seuls, vous n’y 
arriverez pas. Créez des familles sembla-
bles à la vôtre autour de vous. Et vous 
promettez de devenir une telle famille 
centrale. (267-153, 4.1.1995)
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Que dit donc le sixième paragraphe 
de la Promesse des Familles ? Comme 
famille secondant les Vrais Parents, il 
faut attirer la fortune céleste. L’idéal 
de la création est censé suivre la mesu-
re. Vous devez devenir une famille qui 
transmet les bénédictions célestes tout 
autour d’elle. En réalisant cela, il s’agit 
de ne jamais souiller le lignage, le mon-
de de la culture du cœur, et de le garder 
durant des générations et des milliers 
d’années, dans l’histoire. De cela dépen-
dra si vous serez un sujet méritant de la 
nation céleste, dans le monde de béné-
dictions de Dieu. C’est vraiment la for-
mule ! (292-107, 2.3.1998)

« Notre famille promet, en se cen-
trant sur l’amour vrai, d’attirer la for-
tune céleste et de propager tout autour 
d’elle les bénédictions du Ciel en secon-
dant Dieu et des Vrais Parents ». Il ne fait 
pas bon vivre à l’aise dans son petit coin. 
Dieu n’est pas comme cela, les parents 
n’agissent pas ainsi. Débrouillez-vous 
pour que vos enfants soient mieux lotis 
que vous. Vous devez fonder des familles 
qui ont des liens dans les quatre direc-
tions. (280-35, 13.10.1997)

À présent, si vous ne propagez pas 
les bénédictions du Ciel à votre entoura-
ge, vos ancêtres dans le monde spirituel 
vont vous faire payer indemnité. Ils vont 
se révolter. Ils vont sans cesse vous har-
celer sur votre chemin en vous disant : 
« La Promesse des Familles dit de faire 
ceci et cela, mais toi, vaurien, que fais-
tu ? » Voilà pourquoi je vous dis de tout 
partager. Si vous ne le faites pas, vous 
serez coincés dans le monde spirituel. 
Cette promesse fait office de document 
contractuel. (266-151, 22.12.1994)

Le sixième paragraphe de la Promesse 
des Familles dit : « Notre famille promet, 
en se centrant sur l’amour vrai, d’atti-
rer la fortune céleste et de propager tout 
autour d’elle les bénédictions du Ciel. » 
En clair, il nous est demandé de devenir 
une agence de bénédictions. Alors seule-
ment, vous pourrez posséder tout ce qui 
est uni au ciel et sur la terre, et dans cet-
te position, vous devenez une agence des 
bénédictions que Dieu vous a données. 
Vous promettez de devenir des puits de 
bénédictions. (264 - 202, 9.10.1994)

Lorsque vous arrosez les pousses de 
soja tous les jours, l’eau semble perdue, 
mais elles grandissent. Vous aussi, dans 
les circonstances actuelles, vous êtes ... 
comment dirais-je ? Des souriceaux 
tombés à l’eau, insignifiants, mais dès 
que l’Église de l’Unification s’agrandi-
ra, ça changera. J’ai moi-même été mar-
qué par le sort, j’ai connu le pénitencier 
de Danbury et subi les calomnies. Mais 
le chemin que j’ai suivi a facilité la pro-
vidence ; et après Danbury, vous avez vu 
les faits, n’est-ce pas ? Au nom de qui ? 
Pas en mon nom. Ce fut au nom de l’uni-
vers, en présence de Dieu ! Comme nous 
entrons dans les voies de la providence 
auxquelles nous sommes liés, sachez 
que c’est un chemin où Dieu peut agir 
et l’univers peut amener son concours. 
Nous allons donc vers la victoire. (147-197, 
21.9.1986)

Dans la famille, l’enfant de piété filia-
le se reconnaît à son zèle affectueux pour 
ses parents. Dans une nation, l’amour 
patriotique anime le serviteur fidèle. À 
l’échelle du monde, certains ont cher-
ché à aimer les peuples du monde entier 
au-delà des leurs. Ils sont à l’origine des 
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sphères culturelles et d’une nouvelle 
configuration du monde autour des pré-
ceptes des quatre grands saints. Sous cet 
angle, quels genres de personne seront 
les porte-drapeaux qui arriveront à la 
fortune céleste optimale ? Dieu aime le 
ciel et Il aime tout aussi bien la terre. Il 
faut donc être des champions de l’amour 
capables d’aimer le ciel et la terre ! Telle 
est la conclusion ! (199-215, 17.2.1990)

7. Explication du septième 
paragraphe de la Promesse 
des Familles 

Septième Paragraphe : Notre famille, 
souveraine de la nation universelle, pro-
met, en se centrant sur l’amour vrai, de 
mener une vie au service des autres afin 
de construire un monde où la culture du 
cœur est liée au lignage originel.

7.1. Une famille liée au lignage 
originel

Simple et important, tel est le sep-
tième paragraphe de la Promesse des 
Familles. « Notre famille, en se centrant 
sur l’amour vrai, ... le lignage originel ... » 
Le lignage originel ! Il s’agit de recevoir 
le lignage originel qui n’a rien à voir avec 
la chute, le lignage d’Adam non déchu. 
Et il s’agit de « parfaire un monde où la 
culture du cœur est liée au lignage origi-
nel. » Notre monde doit avoir pour base 
la culture du cœur. Nous devons être 
la Famille de l’Unification, une famille 
unie. L’amour unique de Dieu doit en 
être le fondement. Cinq races ne forme-
ront plus qu’une seule famille : plus de 
« haut » ni de « bas ». Cela ne saurait tar-
der. (261-93, 22.5.1994)

Le lignage originel remonte à Dieu. 
En héritant le lignage originel, la culture 
originelle du cœur entre dans les faits. Si 
le lignage originel est perdu, la culture 
du cœur ne se dessine pas. Ce qui s’ap-
pelle culture a un caractère d’historicité. 
La culture du cœur doit être un réseau 
de la famille, la société, la nation et le 
monde. 

« Notre famille promet d’accomplir 
un monde où la culture du cœur est liée 
au lignage originel. » Le problème est 
donc la pureté du lignage qui est légué. 
Sinon, le monde de la culture du cœur ne 
prend pas forme. Sans établir un mon-
de de la culture du cœur, le Royaume 
de Dieu immense où nous devons vivre 
avec un fondement de cœur déjà prépa-
ré, s’éteindra. Vous devez donc vivre en 
vous appuyant sur la sphère de la cultu-
re du cœur. (260-305, 19.5.1994)

Que signifie « le lignage originel » ? À 
partir du vrai Adam et de la vraie Ève, le 
lignage des enfants en ligne directe des 
Vrais Parents, chastes et purs, doit être 
préservé pour des milliers d’années. Nous 
sommes dans un environnement qui est le 
comble de l’abjection. En gardant la fidélité 
et la chasteté, nous accéderons au sanctuai-
re des plus hautes bénédictions, au milieu 
de la souillure générale. Ce privilège, seul 
le révérend Moon peut vous le donner, et 
nul autre ; nul autre n’est la racine fonda-
mentale du lignage. (291-181, 11.3.1998)

Avec le lignage original, le lignage 
déchu n’est plus. C’est un lignage où ce 
qui est déchu a été restauré par l’indem-
nité. Le lignage de Satan en a été extir-
pé. C’est le résultat d’une greffe. Une fois 
que la racine est arrachée et que la gref-
fe a pris, la troisième génération recevra 
la graine du lignage originel. Recevoir la 
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graine d’un arbre qui a été greffé, c’est 
devenir un vrai olivier de l’origine. Ce 
processus s’étend sur trois générations. 
Êtes-vous confiants ? C’est sérieux. Vous 
êtes des oliviers sauvages, n’est-ce pas ? 
Les oliviers sauvages doivent être gref-
fés, mais ne peuvent retourner dans le 
sein maternel et en revenir. Au bout de 
trois générations, en semant les graines 
récoltées là, de vrais oliviers doivent en 
sortir. Trois générations doivent s’écou-
ler. C’est sérieux. (301-85, 16.4.1999)

Le plus important dans l’Église de 
l’Unification, est de ne pas salir le ligna-
ge originel. Qu’est ce à dire ? Vos descen-
dants ne peuvent salir le lignage comme 
l’ont fait Adam et Ève. Nous promettons 
de « construire un monde où la cultu-
re du cœur est liée au lignage originel ». 
(260-196, 8.5.1994)

La seule faute d’Ève a entraîné la des-
truction du lignage originel. Il a fallu des 
millénaires de conditions d’indemnité à 
n’en plus finir pour le regagner. Rien que 
d’y penser, c’est une chose épouvanta-
ble. Les relations entre hommes et fem-
mes sont, en vérité, redoutables. (290-312, 
4.3.1998)

Reprendre l’état originel, tel est le pro-
pos du septième paragraphe. Le lignage 
originel vient de Dieu. Nous cherchons à 
mener une vie au service des autres afin 
de bâtir un monde où la culture du cœur 
est liée au lignage originel. Il faut léguer 
un lignage pur pour des milliers de géné-
rations. Un instant de relâchement a suf-
fi et l’homme et la femme ont chuté : cela 
nous a valu une histoire mondiale atro-
ce, et ce monde indésirable sur terre et 
dans le monde spirituel. Qu’allons-nous 
faire ? (292-320, 27.4.1998)

Qu’est-ce que le lignage originel ? 
C’est un lignage non déchu. Vos couples 
sont en rapport avec le lignage déchu, 
n’est-ce pas ? Vous avez beau être fiers, 
vous ne pouvez le nier. Le lignage ori-
ginel est lié à Dieu et n’a rien avoir avec 
la chute. Désormais, en menant une vie 
au service des autres, efforçons-nous de 
créer un monde de la culture du cœur. 
Dieu n’a pu le faire. Comme Il n’a pas 
été en mesure de lier la sphère du ligna-
ge originel aux règles de vie altruistes, 
qui sont l’essence de l’idéal de la création 
sur la terre, le monde du cœur est actuel-
lement assujetti à l’enfer éternel. Aussi 
faut-il retourner à l’origine et prendre la 
direction du Royaume de Dieu. (297-312, 
22.12.1998)

En se centrant sur l’amour vrai, il 
nous faut le lignage originel, le lignage de 
l’origine ! Les familles bénies de l’Église 
de l’Unification doivent se donner corps 
et âme, avec tout leur zèle, pour deve-
nir les ancêtres de la première généra-
tion afin de ne pas voir, durant des mil-
liers et des dizaines de milliers d’années, 
la souillure éventuelle de la génération 
future. À partir de leur génération, il ne 
peut y avoir de chute. En cas de chute, il 
n’y aurait pas de pardon, car ils devien-
draient une famille représentative qui 
aurait chuté sur la scène globale. Et cela 
est des centaines de fois plus sérieux que 
la première chute. Nous arrivons à un 
âge sans pardon, un âge effrayant. 

C’est pourquoi, je ne peux m’éten-
dre. Maintenant, je ne peux pas tirer 
de conclusion. Dieu ne peut voir des 
enfants de familles bénies qui ont chuté. 
Elles ont commis le péché des péchés, et 
Dieu ne peut pas les voir, même si elles 
sont la tête en bas en enfer. Il vous faut le 
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savoir : pour tout ce qui touche à l’amour 
entre hommes et femmes, toute dévia-
tion se paie très cher. (261-93, 22.5.1994)

7.2. Mener une vie 
au service des autres 

Le septième paragraphe de la 
Promesse des familles, c’est « Nous pro-
mettons, en nous centrant sur l’amour 
vrai, de nous lier au lignage originel ... » ; 
à quoi il faut ajouter « en menant une vie 
au service des autres ». Il s’agit de parfaire 
« un monde où la culture du cœur est liée 
au lignage originel en menant une vie au 
service des autres ». Vivre pour les autres 
tout court pourrait être vague. C’est natu-
rel de vivre pour les autres. Nous devons 
donc parfaire le monde de la culture du 
cœur par une vie concrète pour autrui - 
la vie personnelle, la vie familiale, la vie 
sociale. (297-209, 20.11.1998)

« Mener une vie au service des autres 
en se centrant sur l’amour vrai ». Nous 
parlons d’un amour tourné vers autrui. 
Il faut savoir sentir l’amour. C’est une 
chose sacrée. L’amour doit pouvoir être 
dominé. Nous ne pouvons faire comme il 
nous plaît. Nous construisons « un mon-
de de la culture du cœur » en vivant au 
service des autres. Qu’est-ce qu’un mon-
de de la culture du cœur ? C’est un mon-
de orienté vers la culture de l’amour de 
Dieu, un monde culturel essentiel. C’est 
un monde culturel où rien n’existe sans 
être lié à l’amour vrai. (304-273, 9.11.1999)

Mieux vaut mourir que d’être sous 
le contrôle de quelqu’un d’autre ; c’est ce 
que beaucoup d’entre vous pensez, je le 
sais bien. Mais jusqu’ici, l’être humain 
n’a pas eu idée, même en rêves, de tout 

le bonheur qu’il il y a d’être dominé par 
celui qui vit pour les autres.

Regardez l’organisation du mon-
de spirituel ; Dieu est le Maître Divin 
du ciel et de la terre. Il est aussi l’Être 
Central existant au cœur de toutes les 
choses de l’univers ; vous n’avez donc pas 
idée de la félicité d’être sous Son contrô-
le. Sachant que la sphère idéale de l’uni-
té, dans laquelle nous serons reconnais-
sants même si nous sommes sous Son 
contrôle pour des dizaines de milliers 
d’années, s’établit dans un tel endroit, 
Dieu n’avait d’autre choix que d’édicter 
le principe de vivre pour les autres. (75-
322, 16.1.1975)

Soyez celui qui vit pour les autres ! La 
Genèse même de l’univers, sa formation, 
est là : Dieu existe pour les autres. Rien 
dans l’univers ne déroge à cette règle. 
Le sujet est en position de cœur ou de 
noyau, et tout découle de lui. Vivez dans 
cette position et l’univers vous accueille-
ra. Même Dieu l’accueillera. Je suis bien 
ce type de personne. Vous ne le savez 
pas, et ne pouvez vous en rendre pleine-
ment compte. Mais le monde spirituel, 
c’est avec moi aussi qu’il bouge. Vous ne 
connaissez pas ce monde, n’est-ce pas ? 
C’est pour cela que vous vivez à la légè-
re ! (255-176, 10.3.1994)

L’amour ne s’accomplit pas seul. D’où 
vient-il ? Pas de moi, mais de mon parte-
naire. On doit s’incliner devant ce parte-
naire qui émet l’amour et le servir. De là 
découle le principe céleste de Vivre pour 
les autres.

Si quelque chose de noble et de très 
précieux s’approche de moi, je dois vivre 
pour cet être et m’anoblir pour le rece-
voir. On peut recevoir l’amour en prati-



2536 La vraie famille et la Promesse des familles Livre XVI

quant l’art de « vivre pour autrui ». (143-
277, 14.3.1986)

 
Celui qui vit pour les autres en se 

centrant sur l’amour vrai sera le bien-
venu partout dans l’univers, de jour 
comme de nuit. Quoi qu’il arrive, des 
expositions lui seront consacrées dans 
la galerie du monde spirituel. Le monde 
spirituel est un lieu où sont exposées les 
vies des êtres humains. Dans le monde 
spirituel, le genre de vie que vous avez 
eue dans le monde physique, est exposé 
immédiatement. Voulez-vous y être le 
dernier ou celui que tous vont encen-
ser ? De quel côté désirez-vous être ? 
Vous voulez être le plus félicité, non ? 
Pour cela, il faudra vivre comme je vous 
l’ai demandé. Pour recevoir les élo-
ges les plus vibrants, vous devez vivre 
en servant le plus les autres. Ces gens 
seront, à coup sûr, les personnes centra-
les. (255-179, 10.3.1994)

L’éternité : une réalité impossible 
quand on vit pour soi. Voyez un objet 
en mouvement ; plus sont grandes les 
forces de poussée et de traction entre 
les partenaires réciproques, plus vite il 
se déplace. Si Dieu, le roi de la sages-
se, a fait la loi de vivre pour les autres, 
c’était pour rendre l’éternité possible. 
(75-322, 16.1.1975)

L’altruisme n’a jamais tué person-
ne. Et puis, en vivant pour les autres, 
vous êtes sûrs de rester bien informé 
dans le monde spirituel, qui vous aide-
ra à entrer en rapport avec les nouveau-
tés. L’aptitude à vous lier aux nouveau-
tés vous vaudra une notoriété naturelle 
dans le monde entier. (292-26, 27.3.1998)

Où est la voie qui mène à l’unité, et 
de là à la paix ? Il fallait édicter une règle 
fondamentale : non seulement Dieu Lui-
même vivrait pour les autres mais aussi 
les vrais êtres humains. Dès lors, l’amour 
vrai, le vrai idéal, la vraie paix, le vrai 
bonheur se trouvent avant tout dans 
l’altruisme. Où voulez-vous les trouver 
ailleurs ? Nous ne savions pas que c’était 
l’essence de la création du ciel et de la 
terre. (75-320, 16.1.1975)

Pas mal de gens dans ce monde se 
demandent ; « Aïe ! aïe ! aïe ! C’est quoi la 
vie ? » Le problème ici est de définir une 
vision de la vie, une vision pour la nation, 
une vision pour le monde, une vision 
pour l’univers. Comment faire pour y 
arriver ? Le problème le plus sérieux est 
de tout mettre en ordre systématique-
ment pour lier entre elles ces dimensions. 
La conception de la vie la plus noble est de 
vivre pour les autres.

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

Ainsi, l’Église de l’Unification n’en-
seigne pas à mener une vie riche et 
confortable sur terre. Même si vous avez 
mené une vie misérable et pauvre, et 
devez mourir dans la rue de telle sor-
te que même les chiens ne toucheraient 
pas à votre cadavre, le jour viendra où 
un bourgeon fleurira sur le site de votre 
décès. Toutes les personnes saintes vien-
dront s’y recueillir pour créer une ville. 

J’ai à cœur de faire des membres de 
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l’Église de l’Unification des enfants de 
piété et des sujets loyaux pour la nation 
et le monde, quitte à leur en faire baver. 
Je donnerai du fil à retordre à ceux qui 
refusent d’y aller. Même à coups de pieds 
aux fesses, je dois vous aider à vaincre la 
situation actuelle tragique et ses difficul-
tés du moment. Ça, c’est de l’amour. (49-
303, 17.10.1971)

7.3. L’Accomplissement d’un 
monde de la culture du 
cœur 

Le Monde de la Culture du Cœur est 
le monde de la culture de Dieu à l’origi-
ne, le monde de la culture d’Adam par-
fait sans rapport avec la chute. Il n’exis-
te pas deux cultures. Il n’y en a qu’une. 
Nous parlons de ce monde unifié, qui 
est unique. La langue y est unique, les 
coutumes, les mœurs et les traditions y 
sont uniques. Comprenez bien que c’est 
seulement là que Dieu peut vivre avec 
les individus et demeurer dans leurs 
familles (261-93, 22.5.1994)

Un monde de la culture du cœur, ça 
vous dit quelque chose ? Cela signifie 
que le monde du cœur de Dieu, le monde 
du ciel, le monde de la terre et le monde 
du cœur des Vrais Parents ne font qu’un. 
Ainsi, nous « promettons de former un 
monde de la culture du cœur ». C’est 
notre idéal. Il n’y a pas deux cultures. 
Il n’y en a qu’une. La variété des cultu-
res est pour quelque chose dans la com-
plexité du monde déchu. Sans un monde 
de la culture du cœur, il ne peut y avoir 
de fil directeur pour aller de l’individu 
jusqu’à l’univers. Jusqu’ici, le monde est 
allé de haut en bas en zigzag. Il n’était 

donc pas possible d’arriver à destination, 
même après plusieurs milliers d’années. 
Dans le monde de la culture du cœur, 
nous pouvons y aller en un instant. Ce 
n’est possible qu’avec l’amour vrai. (260-
196, 8.5.1994)

Nous disons que notre famille, en se 
basant sur l’amour vrai, promet de for-
mer un monde où la culture du cœur est 
liée au lignage originel. Il s’agit du ligna-
ge originel. Le lignage est important. Le 
lignage ne doit pas changer ni être souillé. 
Il s’agit de parachever la construction 
d’un monde de la culture du cœur. Dans 
la culture du cœur dont nous parlons, la 
philosophie de vivre pour les autres, grâ-
ce à l’amour vrai, doit se retrouver à tous 
les échelons. En parlant d’un monde de 
la culture du cœur, nous parlons d’une 
« enceinte » qui représente l’ensemble. Il 
s’agit de la sphère du cœur, et de la tribu 
céleste. (260-156, 2.5.1994)

Nous devons parfaire le monde où la 
culture du cœur est liée au lignage origi-
nel. Cela signifie qu’Adam et Ève doivent 
établir un lignage axé sur l’amour vrai de 
Dieu, pur et non dévié. Il faut donc arri-
ver à une culture où Satan n’existe pas, 
et où Dieu peut Se réjouir. Nous devons 
poser les bases de ce monde de la cultu-
re du cœur. Le contenu en sera unique, 
tout comme sa direction également axée 
sur l’amour vrai. Il n’y a qu’une culture, 
pas deux. (266-153, 22.12.1994)

Si le lignage originel est perdu, la 
culture du cœur ne se dessine pas. Ce qui 
s’appelle culture a un caractère d’histo-
ricité. La culture du cœur doit être un 
réseau de la famille, la société, la nation 
et le monde. 
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« Notre famille promet d’accomplir 
un monde où la culture du cœur est liée 
au lignage originel. » Le problème est 
donc la pureté du lignage qui est légué. 
Sinon, le monde de la culture du cœur ne 
prend pas forme. Sans établir un mon-
de de la culture du cœur, le Royaume 
de Dieu immense où nous devons vivre 
avec un fondement de cœur déjà prépa-
ré, s’éteindra. Vous devez donc vivre en 
vous appuyant sur la sphère de la cultu-
re du cœur. (260-305, 19.5.1994)

Le lignage originel est lié au lignage 
de Dieu. C’est le monde de la culture du 
cœur. Où que nous allions, Dieu nous 
rend visite. Dans le monde de la culture 
du cœur, il y a une expansion générale 
harmonieuse. En respirant d’une certai-
ne façon, comme toutes les cellules sont 
à l’unisson, nous devons respirer de la 
même manière. 

Par rapport à l’amour vrai de Dieu, 
vous devez servir les autres et vous 
conformer à la règle d’une vie altruis-
te. Cela vous rendra à même de glori-
fier Dieu. Mais ne comptez pas glorifier 
Dieu en demandant aux autres de vous 
servir. (261-93, 22.5.1994)

Le Monde de la Culture du Cœur est 
le monde de la culture de Dieu à l’origi-
ne, le monde de la culture d’Adam par-
fait sans rapport avec la chute. Dans ce 
monde, il n’y a pas deux cultures. Il n’y 
en a qu’une. Nous parlons de ce mon-
de unifié, qui est unique. La langue y est 
unique, les coutumes, les mœurs et les 
traditions y sont uniques. Comprenez 
bien que c’est seulement là que Dieu 
peut vivre avec les individus et demeu-
rer dans leurs familles (261-93, 22.5.1994)

Quelle est la source de la cultu-
re appelée à devenir un jour le courant 
dominant ou la clé de voûte du monde 
idéal ? Quelle culture servira de matière 
première dont chacun a besoin ? C’est la 
culture du cœur, où les parents ne peu-
vent vivre sans voir leurs enfants ni les 
enfants sans voir leurs parents. Nous 
ne pouvons pas vivre sans nos frères et 
soeurs, sans notre peuple, sans notre 
nation. Cela s’applique à tous les niveaux. 
Nous ne pouvons pas vivre sans le mon-
de, pas plus que nous ne pouvons vivre 
sans le ciel et la terre. Telle est la cultu-
re du cœur. À quoi se réfère alors l’allu-
sion à l’aube d’une brillante culture en 
Orient ? C’est la culture du cœur. Nous 
travaillons désormais à créer un monde 
de la culture du cœur. (151-29, 7.10.1962)

 
Ce sera une culture axée sur la famille 

des Vrais Parents et vos familles. La pra-
tique de l’amour vrai fera de la famille 
l’axe de la culture. Qu’est-ce que la cultu-
re de l’amour vrai ? Elle ne repose pas 
sur l’individu mais sur la famille. C’est 
une culture de la famille. Vous devez 
vivre votre vie quotidienne dans le cadre 
de la culture des Vrais Parents, la sphè-
re d’une seule culture. Vous devez vivre 
avec une seule culture, une seule langue 
et un seul alphabet. 

Quand le feu tomba sur Sodome et 
Gomorrhe, la femme de Loth se retour-
na, et fut changée en statue de sel. Vous 
aussi, quand le temps viendra de rédui-
re en cendres votre culture, vous ne serez 
plus qu’une statue de sel si vous ne pou-
vez oublier le passé en vous retournant. 
Vivre sa vie quotidienne dans la sphère 
des Vrais Parents, sans avoir acquis leur 
culture, leur langue et leur écriture, il n’y 
a rien de plus honteux. (266-91, 18.12.1994)
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 À moins d’employer la langue uni-
fiée, le fossé culturel refera surface 
comme jadis. C’est vraiment fâcheux. 
Ce sera pareil dans le monde spirituel. 
Les habitudes se figent pour l’éterni-
té. On rompt si difficilement avec les 
vieilles habitudes. Mais sur terre, on 
peut les corriger. On peut y arriver 
en forgeant des habitudes plus fortes 
que les habitudes antérieures. Faites-
le maintenant ! Sans quoi, vous aurez 
des problèmes une fois dans le mon-
de spirituel. Vous y serez coincés. (289-
208, 2.1.1998)

Nous allons vers un monde où la 
nouvelle culture du cœur est la culture 
de l’amour fondée sur la vraie famille. 
Dieu, l’être humain et les choses de la 
création y seront en harmonie. Dans ce 
monde où l’on vit pour les autres dans 
l’amour vrai, la coopération harmonieu-
se se traduit par une communauté soli-
daire, une prospérité partagée et des 
valeurs universelles. On doit tendre vers 
une histoire qui réalise le rêve « d’une 
seule famille mondiale ». C’est l’idéal 
des vraies familles axées sur les Vrais 
Parents, des vraies familles qui, selon 
l’amour vrai, transcendent les races qui 
désirent que « les hommes soient des frè-
res et des sœurs ». (288-172, 27.11.1995)

Avec l’amour vrai, il faut vivre d’une 
façon intéressante. Vous devez parler 
aux animaux, être en harmonie avec 
toutes les choses et avec Dieu. Les fron-
tières et les barrières culturelles, c’est fini 
pour vous, place à la culture de l’amour. 
La culture de l’amour est une culture de 
loisirs. L’amour est la base de la vie de 
loisirs.

L’amour du conjoint, l’amour des 
enfants, vous pouvez l’étendre au mon-
de entier ; celui-ci est une extension de 
votre famille, et ce sont autant de parte-
naires objets pour célébrer la culture. 

Le monde fondé sur la culture du 
cœur où vous pouvez vous enrichir, c’est 
la culture du Royaume de Dieu sur la 
terre, sans rapport avec la chute. C’est 
la culture de loisirs. La culture de loisirs 
est la culture du Royaume de Dieu sur la 
terre. (276-209, 24.2.1996)

La culture du cœur liée au lignage ori-
ginel évoque le monde du cœur où règne 
l’amour vrai. Alors que nous entrons 
dans l’âge où le règne du cœur doit être 
global, nous allons vers un monde unifié 
de la culture du cœur. Ce monde d’une 
seule culture sera exempt de guerres et 
de combats. C’est le Royaume de Dieu 
au ciel et sur terre ; une fois le mon-
de de la culture du cœur établi, tout est 
fini. Nos familles doivent, telles quelles, 
s’équiper du contenu intérieur et exté-
rieur pour entrer, dès cette terre, dans la 
sphère de la Famille Royale du Royaume 
de Dieu. Vous devez savoir que ce tex-
te de la Promesse des Familles a été fixé 
avec l’espoir que vous pouvez tous vous 
conformer sur son contenu. (264-202, 
9.10.1994)

8. Explication du huitième 
paragraphe de la Promesse 
des Familles 

Huitième paragraphe : Notre famille, 
souveraine de la Nation universelle, pro-
met, en se centrant sur l’amour vrai, 
de réaliser, alors que s’ouvre l’âge du 
Testament Accompli, l’idéal d’amour et 
d’unité totale entre Dieu et l’être humain, 
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grâce à une foi, un amour et une obéis-
sance absolus, afin de délivrer et rendre 
vraiment libres la terre et le ciel et d’y éta-
blir le Royaume de Dieu.

8.1. La venue de l’âge du 
Testament Accompli.

8.1.1. Qu’est-ce que l’âge du 
Testament Accompli ?

Nous entrons dans un nouvel âge qui a 
pour nom l’âge du Testament Accompli. 
Le monde de la paix se réalisera dans cet 
âge grâce à l’unité entre les familles, les 
tribus, les nations, les peuples, jusqu’au 
monde. L’ensemble est englobé, pas seu-
lement la famille. En couvrant le monde 
entier et même au-delà, nous allons vers 
l’âge du Testament Accompli. 

En dépassant le plan mondial grâ-
ce à de nouvelles familles axées sur 
les quatre grandes sphères du cœur et 
les trois grandes souverainetés, nous 
arriverons pour la première fois à un 
monde de paix qui prendra la forme 
de l’âge du Testament Accompli. (243-
262, 17.1.1993)

Qu’est-ce que l’âge du Testament 
Accompli ? En servant le Vrai Dieu et 
les Vrais Parents, à partir des liens de 
l’amour, de la vie et du lignage, nous 
revenons à l’ère de la suprématie de l’être 
humain. Il exercera les pleins pouvoirs 
de Dieu en son nom alors que le Vrai 
Dieu sera en position centrale de tout le 
ciel et la terre, représentant les sujets de 
toutes les nations. L’ère des plus grands 
espoirs approche. Veuillez vous y prépa-
rer au plus vite, avant qu’il ne soit trop 
tard. (245-160, 28.2.1993)

Depuis la création, la providence de 
la restauration de Dieu s’étend sur des 
dizaines de milliers d’années ; sa formu-
le reste cependant à fixer. Pour la premiè-
re fois, c’est possible grâce à la venue du 
révérend Moon et à cette vérité révélée 
à l’ère de l’Église de l’Unification. D’où 
sa proclamation de l’ère du Testament 
Accompli et des Vrais Parents. C’est un 
événement dans l’histoire du monde. 
Plutôt qu’un événement, il faut y voir un 
acte fondateur : un nouveau monde est 
en marche. La Pensée des Vrais Parents 
et l’ère du Testament Accompli ont un 
tel impact. Quelle promesse annonce 
l’ère du Testament Accompli ? La pro-
messe que fit Dieu aux êtres humains 
au temps de la création. Il ne s’agit pas 
de l’ère de la providence de la restaura-
tion ni de l’ère de la providence du salut 
mais bien de réaliser le monde idéal de 
la création. 

Les « Vrais Parents », Dieu y a pensé 
bien avant les hommes. Tout l’idéal de 
la création tourne autour de l’avènement 
des Vrais Parents. C’est là que se trouve 
l’essence de l’idéal de la création de Dieu 
depuis le commencement des temps. Le 
Ciel ne peut donc rester en place. Nous 
entrons dans une ère de grand change-
ment, d’une grande réforme mondiale. 
(248-188, 30.3.1993) 

L’Ancien Testament représente 
l’ère des choses, le Nouveau Testament 
est l’ère des fils et filles, le Testament 
Accompli est l’ère du couple ; ensui-
te, c’est Dieu. La chute nous a empê-
ché d’honorer Dieu sur cette terre. En 
étant séparés de Dieu, nous avons vécu 
au service de Satan ; mais à présent, il 
faut vivre au service de Dieu et tout Lui 
redonner. Dès lors, ce que vous possé-
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dez ne vous appartient pas vraiment. 
Les choses appartiennent à l’âge de l’An-
cien Testament et les enfants à l’âge du 
Nouveau Testament. Dans l’âge de l’An-
cien Testament, les choses furent offer-
tes en sacrifice pour ouvrir la voie aux 
enfants. Le sacrifice des enfants avait 
pour but de préparer le Père et la Mère. 
Et le Seigneur du second avènement, les 
Vrais Parents à venir, aura un chemin 
de souffrance dans le but de servir Dieu 
loyalement, sur cette terre. Ayant ser-
vi Satan sur la terre, nous sommes bien 
en enfer. Nous devons ramener Dieu 
et vivre à Son service. Cela ne peut se 
faire que grâce à l’amour vrai. (211-352, 
1.1.1991)

 
6 000 ans d’histoire biblique providen-

tielle ont eu pour but d’ouvrir ce chemin. 
La tentative de Jésus de relier l’âge du 
Nouveau Testament à l’âge du Testament 
Accompli et d’unir le ciel et la terre se sol-
da par un échec. Pendant la prolongation 
de 2 000 ans que constitue le Nouveau 
Testament, le mouvement d’expansion 
a atteint la taille mondiale ; cela ne s’est 
pas faite sans de nombreux martyrs, en 
particulier pendant les 400 ans de per-
sécution à Rome qui firent couler beau-
coup de sang. Mais l’indemnité du sang 
versé a permis de donner de l’ampleur au 
mouvement du Nouveau Testament. Tout 
au long de la prolongation, Dieu a donné 
une envergure mondiale à Sa providence 
du salut, avec l’espoir d’indemniser les 
échecs de l’époque de Jésus. Comment 
la providence du Nouveau Testament 
pouvait-elle passer à l’âge du Testament 
Accompli ? L’âge du Testament Accompli 
signifie la sphère d’unité de corps entre 
Dieu et l’être humain. 

En réalisant cette sphère d’unité par 

l’amour vrai, nous pouvons nous relier 
à Dieu d’égal à égal. Dieu n’est pas tou-
jours vertical et l’être humain n’est pas 
toujours horizontal. Vertical et horizon-
tal doivent s’unir. (252-154, 29.12.1993)

En chutant, les êtres humains sont 
devenus de faux parents, c’est donc un 
fait historique que les Vrais Parents 
doivent venir. Dès l’instant où l’évi-
dence de la chute s’impose, cette réa-
lité est indéniable. À cause de la chute, 
la promesse de Dieu n’a pu s’accomplir. 
L’Ancien Testament est la promesse fai-
te dans le passé, le Nouveau Testament 
signifie une nouvelle promesse et le 
Testament Accompli est la réalisation de 
la Promesse. C’est totalement logique. 

Que veut dire l’âge du Testament 
Accompli ? C’est de vivre non plus avec 
Satan mais avec Dieu. Le domaine de la 
chute doit donc être liquidé, et cela est 
possible car nous sommes à présent dans 
le temps où les nations et le monde peu-
vent revenir, la mise en ordre du monde 
satanique est possible. 

En entrant dans la connaissance 
détaillée de la nation céleste, nous pou-
vons liquider le monde de fausseté, qui 
va à l’encontre des principes de Dieu. On 
ne peut présenter au monde déchu une 
alternative ni prescrire un remède sans 
connaître clairement le chemin exact 
pour l’individu, pour la famille, pour 
la tribu, pour le peuple, pour la nation, 
pour le monde et pour la nation céleste. 
(249-159, 10.10.1993)

Si nous parlons tout particulièrement 
de la « justification par le service », c’est 
que nous sommes à l’âge du Royaume de 
Dieu de la vie quotidienne. Nous disons 
que nous sommes justifiés en servant. 
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L’histoire de la restauration vise à 
rétablir l’idéal de la création. Tout ce 
que Dieu avait comme idéal doit donc 
se déployer dans le monde céleste et 
dans le monde terrestre, centré sur 
Lui. La chute a mis ces deux mondes 
très loin du critère originel ; la pro-
vidence du salut est l’œuvre de Dieu, 
luttant pour ramener le ciel et la terre 
vers l’idéal originel de la création, le 
nouveau monde de la création, à par-
tir de l’environnement sous le pouvoir 
de Satan. (161-218, 15.2.1987)

L’histoire de l’humanité laisse voir 
les trois âges de l’Ancien Testament, du 
Nouveau Testament et du Testament 
Accompli. Que désigne l’âge de l’An-
cien Testament ? C’est l’âge des offran-
des sacrificielles pour sauver les enfants. 
Ce fut une préparation pour la venue du 
fils de Dieu. 

L’âge du Nouveau Testament fut un 
âge où Jésus servit de sacrifice pour rece-
voir les Parents. Aussi, dans l’attente de 
l’âge du second avènement, l’époux et 
l’épouse furent établis, se préparant à 
rencontrer les parents. Quant à l’âge 
du Testament Accompli, il a pour but 
de recevoir Dieu sur la terre. J’ai pei-
né pour cela pendant plus de 40 ans, en 
position centrale, avec le titre de « Vrais 
Parents ». Nous arrivons par là à réunir 
Dieu et l’être humain. (227-94, 10.2.1992)

Les Vrais Parents et l’âge du Testament 
Accompli signifient qu’Adam et Ève attei-
gnent la perfection et retrouvent la posi-
tion où la chute n’existe pas. Les femmes 
du monde entier doivent être considé-
rées comme l’alter ego de la mère. Adam 
est une personne et Ève également est 
une personne. C’est important. Adam 

doit être une personne, Adam doit être 
une personne parfaite et Ève doit l’être 
aussi. (266-64, 11.12.1994)

Que veut dire l’âge du Testament 
Accompli ? C’est l’âge où la promesse de 
Dieu s’accomplit : la Bénédiction nuptia-
le est donnée à l’humanité. Dans l’Ancien 
Testament, il n’y avait pas de Bénédiction 
nuptiale. La Bénédiction nuptiale était 
désirée dans le Nouveau Testament, elle 
s’accomplit dans le Testament Accompli. 
Dieu n’a-t-Il pas pour idéal de la créa-
tion d’unir Adam et Ève en mariage et 
qu’ils lèguent Son lignage en s’unissant à 
la force vitale et à l’amour vrai de Dieu ? 
S’il en avait été ainsi, ils seraient devenus 
les Vrais Parents. L’amour vrai est donc 
précieux. (291-178, 11.3.1998)

Les Vrais Parents sont à un seul 
exemplaire. Ce sont les seuls Parents 
de l’humanité. Il y a un âge où les Vrais 
Parents apparaissent pour la première 
fois de toute l’histoire. Cet l’âge qu’on n’a 
jamais vu et qu’on ne verra jamais plus 
est l’âge du Testament Accompli. (248-
226, 1.10.1993)

8.1.2. La Proclamation de l’âge 
du Testament Accompli 
grâce à la victoire des Vrais 
Parents 

En 1992, nous avons déclaré le Messie 
et les Vrais Parents au monde. J’ai alors 
jeté toutes nos forces et sillonné les États-
Unis, pour proclamer « les Vrais Parents 
et l’âge du Testament Accompli » à par-
tir du 13 mai 1993. J’avais pris mes dis-
positions pour que tout cela puisse se 
faire. Vous le savez, les États-Unis sont 
le pays qui représente le monde. C’est le 
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pays qui sert d’aboutissement de la sphè-
re culturelle chrétienne. 

À présent, nous abordons une nou-
velle ère, dominée par la figure des Vrais 
Parents : l’ère du Testament Accompli. 
Une telle proclamation constitue bien 
une première sur la terre. Comme Dieu 
a dû guetter fébrilement ce moment ! La 
situation de Dieu fut si terrible tout au 
long de l’histoire ! À présent, le temps de 
l’espoir est proche. Nous sommes entrés 
dans l’ère où nous pouvons proclamer 
les Vrais Parents. C’est une chose his-
torique. C’est un événement historique 
d’une portée universelle. De toute l’his-
toire, nous n’avons jamais jusqu’à main-
tenant, vécu un tel événement. (248-175, 
3.8.1993)

Pendant 20 ans, de 1972 à 1992, 
il s’agissait de dépasser la mission du 
christianisme, la Corée jouant le rôle 
central. J’ai accompli à l’échelon natio-
nal quelque chose qui est de l’ordre de 
l’Ancien Testament. Les noces des Vrais 
Parents en 1960 et nos activités sur la 
scène mondiale aux États-Unis, corres-
pondent tout-à-fait à la relation entre 
l’âge du Nouveau Testament et de l’An-
cien Testament. C’est le même contenu. 

L’établissement mondial des Vrais 
Parents se joua durant cette pério-
de. D’où la proclamation de l’âge du 
Testament Accompli, où nous pouvons 
vivre avec Dieu. Les membres de l’Égli-
se de l’Unification ont connu l’âge de la 
vie avec Dieu. (246-301, 20.4.1993)

Qu’est-ce que l’âge du Testament 
Accompli ? C’est le temps où la victoire 
de la famille centrale des Vrais Parents 
sur le monde de la chute est complète 
au plan mondial. Dans cet environne-

ment, les ennemis qui voulaient anéan-
tir la famille du révérend Moon ne sont 
plus là. Si on perd le combat, il faut déga-
ger. On peut être champion de tir, mais 
si on perd aux Jeux Olympiques, peut-on 
encore se dire gagnant ? Il faut rendre la 
médaille de champion. (234-295, 27.8.1992)

« Testament Accompli », ou « Vrais 
Parents » : ces mots n’ont rien à voir avec 
Satan. Leur apparition fait fuir le diable. 
C’est un privilège. Ainsi, tout se perfec-
tionne à la venue du second avènement. 
(252-130, 14.11.1993)

L’âge d’Adam, l’âge de Jésus et l’âge 
des Vrais Parents, voilà à quoi je pense 
actuellement. Pourquoi ces trois âges ? 
L’âge d’Adam est la période de formation, 
l’âge de Jésus est la période de croissan-
ce et l’âge des Vrais Parents est la pério-
de d’accomplissement. Ces trois pério-
des ont fait progresser la restauration 
d’Éden de l’Ancien Testament, la res-
tauration d’Éden du temps du Nouveau 
testament et la restauration d’Éden du 
temps du Testament Accompli. Il ne res-
te plus désormais que l’âge du Testament 
Accompli du révérend Moon. (229-69, 
9.4.1992)

L’âge du Testament Accompli est celui 
du retour à la famille. L’unification com-
mence avec l’individu. Sans franchir ce 
cap, vous ne pouvez gagner le Royaume 
de Dieu, même au bout de milliers d’an-
nées. Vous ne pourrez pas restaurer le 
droit d’aînesse, ni amener la reddition 
volontaire de Satan. Je dis bien reddi-
tion volontaire et non pas soumission 
par la force. Avez-vous été gagné par la 
force, ou étiez-vous d’accord ? Vous avez 
été persuadé, vous devez aussi arriver à 
persuader naturellement, non ? 
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Et ainsi, ce qui a été accompli dans 
le Royaume de Dieu familial du Jardin 
d’Éden sur la terre et au ciel, et toute 
l’hégémonie victorieuse sur plusieurs 
milliers d’années se réaliseront d’un seul 
coup autour de la famille, alors que tou-
tes les nations du monde seront en posi-
tion d’égalité. Il y a comme un mou-
le d’après le modèle des Vrais Parents. 
Il faut le distribuer, et faire immédiate-
ment des copies du moule. De la même 
façon, les familles des milliards d’ha-
bitants de la planète se grefferont com-
me une seule famille globale et retour-
neront à la nation - le Royaume de Dieu 
de la libération qui avait été perdu. C’est 
ce temps que nous appelons l’âge du 
Testament Accompli : l’âge de la réalisa-
tion de la promesse. (245-157, 28.2.1993)

Il faut retrouver ce qui fut perdu dans 
l’Ancien Testament. Durant l’Ancien 
testament, les choses ont été sacrifiées, 
dans l’âge du Nouveau Testament, le fils 
a été sacrifié et dans l’âge du Testament 
Accompli, le Parent s’est sacrifié. Par rap-
port à tout cela, il nous faut tout renier, 
jusqu’à nos parents et nos enfants. Pour 
reprendre tout ce que Satan avait dérobé 
au Ciel, nous devons offrir au Ciel tout 
ce que nous possédons, en les reniant 
et en mettant un amour plus grand que 
l’amour du monde de Satan ; en arrivant 
à une position d’abnégation totale, le 
temps viendra où nous serons en mesure 
de franchir les âges historiques de l’An-
cien Testament, du Nouveau Testament 
et du Testament Accompli. Il est temps 
de tout liquider. Je tiens ces propos afin 
que les familles bénies ne soient pas pri-
ses par Satan mais puissent être libérées 
grâce au principe de la résurrection. 

Les choses représentent l’ère de l’An-

cien Testament, le second Adam repré-
sente l’ère du Nouveau Testament et 
le partenaire sujet représente l’ère du 
Testament Accompli ; toutes ces choses 
doivent changer de direction à 180°, avec 
Dieu au centre. Ce qui vous appartenait, 
il faut le rendre aux Vrais Parents, le 
redonner à Dieu. L’amour doit être res-
suscité. L’individu est au stade de for-
mation, la famille au stade de croissance 
et la tribu au stade d’accomplissement. 
Les trois stades doivent s’unir. (216-204, 
31.3.1991)

Ce qui importe aujourd’hui le plus 
pour le cours de l’histoire, c’est l’appari-
tion du peuple élu. En cette ère, je m’ef-
force de le relier au fondement des trois 
stades de formation, croissance et accom-
plissement à un niveau mondial. Le peuple 
d’Israël se trouve au stade de formation, 
le christianisme, au stade de croissance 
et l’Église de l’Unification, au stade d’ac-
complissement. Si la sphère d’Israël était 
le centre de l’ère de l’Ancien Testament, 
le christianisme représente l’ère du 
Nouveau Testament et l’Église de l’Unifi-
cation l’ère du Testament Accompli. L’ère 
du Testament Accompli est justement 
celle de l’accomplissement. Accomplir 
quoi ? Nous devons former l’individu, 
la famille, la tribu, le peuple, la nation et 
le monde. Autour de quoi ? L’amour de 
Dieu, la vie de Dieu et le lignage de Dieu 
doivent être le centre, c’est-à-dire Ses tra-
ditions qui sont un seul lignage, un seul 
amour pur et une seule vie. Dans ce cas, 
Satan devra bien prendre la fuite. Par cet-
te greffe, les liens avec le lignage de Satan 
sont rompus. (226-275, 9.2.1992)

L’ère du Testament Accompli s’ouvre 
avec l’envoi des messies tribaux. Si toutes 
les familles se greffent au messie tribal 
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qui leur est envoyé, sans avoir à suivre un 
cours d’indemnité, le mur entre le mon-
de terrestre et le monde céleste s’écroule. 
Nous pouvons réintégrer notre position 
de citoyens du Royaume de Dieu, appar-
tenir à la sphère de la Famille Royale du 
Royaume de Dieu. 

Le messie tribal mettra alors son 
père et sa mère en position de vrais 
parents, liant directement sa ville nata-
le au Royaume de Dieu. Nos géniteurs 
pourront ainsi se trouver dans la posi-
tion restaurée du lignage des parents 
parfaits, n’ayant plus rien à voir avec la 
chute. Il y aura ainsi une pure merveille : 
votre terre natale tout entière retourne-
ra au Royaume de Dieu. Le plus impor-
tant dans l’âge du Testament Accompli 
est cette vie commune avec Dieu. 

Alors dépêchez-vous d’en finir avec 
ces trois conditions : le changement de 
lignage, le changement du droit de pro-
priété et le changement de la sphère du 
cœur.

Dans votre famille, vous devez pra-
tiquer les quatre grandes sphères du 
cœur, les trois grandes souverainetés et 
la sphère de la Famille Royale. Quand 
tout cela sera relié, vous aurez fini. C’est 
la dernière mission que doivent accom-
plir les familles bénies. C’est la destinée. 
(243-222, 10.1.1993)

L’âge du Testament Accompli cen-
tré sur les Vrais Parents, c’est le temps 
de recevoir la bénédiction de Dieu. C’est 
cet idéal qui s’accomplira au second avè-
nement, ouvrant la voie à la libération 
de tous les peuples et de l’humanité, en 
transcendant tout ; alors se réalisera le 
monde de paix et d’unification. Recevoir 
l’âge du Testament Accompli axé sur 
les Vrais Parents implique d’étendre 

les bénédictions en mariage au monde 
entier. (287-14, 10.8.1997)

J’ai donné la bénédiction au sta-
de d’accomplissement dans l’âge du 
Testament Accompli ; tous les peu-
ples peuvent donc se tenir à ce niveau 
et leurs descendants recevoir la 
Bénédiction. Nous sommes cinq mil-
liards sur la terre aujourd’hui, à des-
cendre des trois grands ancêtres ; et 
en donnant la bénédiction et la sphère 
de la libération à ces ancêtres de trois 
générations, nous pouvons leur don-
ner tous les bienfaits communs en pro-
portions égales. 

C’est qu’ils font désormais partie du 
lien entre parents et enfants. Nous en 
sommes là. Nous sommes dans l’urgen-
ce. (252-139, 14.11.1993)

 
Il faut maintenant restaurer le droit 

de propriété. Pour honorer Dieu, les cho-
ses étaient offertes en sacrifice dans l’âge 
de l’Ancien Testament, le fils dans l’âge 
du Nouveau Testament et les parents 
dans l’ère du Testament Accompli ; que 
faut-il faire à présent ?

Vous devez être en position de secon-
der le Père et la Mère et d’agir en leur nom. 
Les fils et filles sont l’âge du Nouveau 
Testament et les choses sont l’âge de 
l’Ancien Testament. Alors que ces trois 
âges, l’Ancien Testament, le Nouveau 
Testament et le Testament Accompli, 
sont placés sous le signe de l’amour vrai 
de Dieu, nous devons payer indemnité 
pour tout ce qui était aux mains de Satan 
et le restituer au Maître Originel. (208-
345, 21.11.1990)
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8.2. Une foi, un amour 
et une obéissance absolus

8.2.1. Le principe essentiel 
de la création de Dieu : 
une foi et une obéissance 
absolues.

Après avoir créé Adam et Ève dans 
le Jardin d’Éden, Dieu avait un seul 
commandement : ne pas manger du 
fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Cela impliquait de fai-
re preuve d’une foi, d’un amour et d’une 
obéissance absolus mais ils n’ont pu le 
faire. En leur donnant Son comman-
dement, Dieu S’est astreint Lui-même 
à une foi, un amour et une obéissance 
absolus ; Ses partenaires, pour cette rai-
son là, devaient faire comme Lui pour 
pouvoir s’unir. Or ils n’y sont pas arri-
vés. Dans les derniers jours, pour pou-
voir retourner au monde originel qui est 
le Royaume de Dieu, les hommes déchus 
doivent passer par la porte des parents 
et passer à l’action avec la foi, l’amour et 
l’obéissance absolus qui avaient été blo-
quées dans l’Éden ; sinon, c’est impos-
sible, ils n’auront pas accès au nouveau 
monde. Il vous faut adopter une attitu-
de de foi, d’amour et d’obéissance abso-
lus, sans jamais les lâcher, en vous accro-
chant au derrière des Parents. 

Dieu est le Sujet. Il a perdu Son par-
tenaire d’amour qui n’a pu porter le fruit 
d’une foi absolue, le fruit d’un amour 
absolu ni le fruit d’une obéissance abso-
lue. Il a perdu la famille d’Adam et Ève 
et leurs enfants. Aucune force ne vous 
empêcher d’agripper ma ceinture ! 

Aux vainqueurs de l’unification, toutes 
les choses de la création disent « A-men » 
et crient « Manse ». (282-41, 16.2.1997)

En créant l’univers, Dieu S’appuya 
sur une foi absolue. Tout ce que Dieu a 
dit s’accomplira donc absolument. Rien 
ne Lui est impossible. De plus, la créa-
tion a pour but de faire un partenai-
re d’amour. Il s’agit d’un amour abso-
lu. Aucun doute n’est permis. L’esprit ne 
peut pas être divisé. Puis vient l’obéis-
sance absolue ! Laquelle signifie que 
Dieu Lui-même ne fait pas attention à 
Lui. (274-201, 3.11.1995)

Dieu entreprit la création de tou-
tes les choses avec une foi absolue, et 
cela pour Son partenaire d’amour abso-
lu. L’obéissance absolue implique qu’on 
fait complètement abstraction de soi. 
Le zéro complet, le néant absolu si vous 
voulez. À peine Dieu revient-Il à zéro 
qu’un mouvement circulaire se met en 
place automatiquement. Comme tout a 
été lâché et qu’il ne reste plus rien, Dieu 
revient en-bas. La genèse du mouvement 
de l’univers, c’est ce processus : donner 
tout, et repartir. (282-68, 10.3.1997)

La création de Dieu s’est faite sur 
une base de foi, d’amour et d’obéissan-
ce absolus. Cela se traduit par l’état de 
vide complet, et toutes les choses s’ac-
crochent à l’Existence absolue, jusque 
dans Ses aspects les plus infimes. C’est 
là que l’unité se fait, l’union totale. C’est 
ainsi que l’union, l’union totale se crée 
naturellement et il y a une plénitude. 
Un mouvement se met alors en place. 
De même, si vous vous donnez à fond 
dans une position de néant absolu, un 
grand changement se produit : le mon-
de dans lequel le don total a eu lieu est 
occupé par la sphère de l’existence abso-
lue, la zone de haute pression. Quand le 
révérend Moon met en œuvre ce princi-
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pe et se donne sur la base d’une foi, d’un 
amour et d’une obéissance absolus, le 
monde finira par s’unir de lui-même et la 
zone de haute pression sera pleine à ras-
bord. La conclusion est toute simple : 
l’unification du monde se fera en dou-
ceur, sans se battre. (273-297, 29.10.1995)

Dieu voulait élever Adam et Ève dans 
une foi absolue, espérant que leur famille 
reposerait sur une foi, un amour et une 
obéissance absolus. C’est que l’amour 
devait avoir pour cadre le monde idéal 
créé avec une foi absolue. La scène de 
l’amour devait être paisible. Or Adam 
et Ève ont fini par chuter, détruisant le 
principe de la foi absolue, violant la règle 
de l’amour absolu, jetant aux orties la 
notion d’obéissance absolue. Et où va-t-
on comme cela ? On va en enfer. 

Le commandement donné à Adam et 
Ève avait trait à l’amour, lequel était figu-
ré par le symbole du fruit du bien et du 
mal. Ils auraient dû s’unir dans l’amour 
de Dieu qui avait pratiqué une foi abso-
lue, un amour absolu et une obéissan-
ce absolue. Or ils perdirent ce statut, et 
le révérend Moon vient aujourd’hui et 
parle de le retrouver. C’est fantastique 
d’avoir pu mettre au point ce système 
de vérité. Les gens peuvent accepter ces 
paroles comme base théorique, et tra-
vailler alors à organiser leur environne-
ment. Sachez que vous êtes en position 
de rois et de reines et d’hommes et de 
femmes comblés. Il y a là plus que tout 
l’or du monde et plus que la présidence 
de toutes les nations. (273-299, 29.10.1995)

Dieu fit la création à partir d’une 
foi, d’un amour et d’une obéissan-
ce absolus, aspirant à un monde uni-
fié d’amour absolu. Dieu Lui-même 

est ainsi. Pour être Ses partenaires de 
droit, nous devons nous aussi prati-
quer une foi, un amour et une obéis-
sance absolus. Même s’il faut aller jus-
qu’à la mort, ou y laisser notre vie, 
nous devons nous en tenir à ce critère 
de foi, d’amour et d’obéissance absolus. 
Et c’est comme cela que vous pouvez 
être des fils et filles qui peuvent ref lé-
ter l’image du Père, Lui qui a parcouru 
une histoire dans laquelle Il n’a cessé 
de donner et de donner en S’oubliant 
dans une foi absolue pour recouvrer 
l’amour absolu. Jésus est donc venu 
sur la terre en faisant cette déclara-
tion que pour aller dans le Royaume 
de Dieu, celui qui vivra mourra et celui 
qui mourra, vivra. (295-181, 28.8.1998)

Nous cherchons à regagner ce que la 
famille d’Adam a perdu : une foi abso-
lue et un amour absolu ... Qu’est-ce que 
l’amour absolu ? Le but de la création 
de Dieu est de trouver des partenaires 
d’amour. Pour trouver les partenaires 
d’amour absolu, Dieu Lui-même S’est 
tenu à une formule d’amour absolu en 
donnant sans cesse. L’obéissance abso-
lue veut dire que la structure même de 
la conscience de soi est abolie. Je dois 
donner tout ce que j’ai et l’oublier. Dieu 
Lui-même ne fait pas attention à Sa pro-
pre valeur de Créateur du ciel et la ter-
re. Il descend tout en bas. Comme Il se 
donne à fond en allant tout en bas, Il fait 
monter Son partenaire. Et celui-ci, en 
montant, va jusqu’à la position où Dieu 
demeure. Alors, tous deux ressuscitent. 
(282-323, 7.4.1997)

Nous devons aimer Dieu, et montrer 
une foi absolue. Avec une foi absolue, 
nous devons aimer Dieu absolument et 
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Lui obéir absolument. Pourquoi ? C’est 
ainsi que nous sera reconnu le droit de 
propriété que Dieu veut donner en héri-
tage. Dieu a créé le ciel et la terre avec 
une foi, un amour et une obéissance 
absolus. L’idéal de la création est d’éta-
blir toutes les créatures selon un critère 
de foi, d’amour et d’obéissance absolus. 

Leurs existences centrales sont Adam 
et Ève, les partenaires d’amour de Dieu. 
C’est pour cela que le modèle formé selon 
une foi, un amour et une obéissance 
absolus, est justement une foi, un amour 
et une obéissance absolus. Le christia-
nisme aussi parle de la foi, de l’espoir 
et de l’amour. Lequel d’entre eux a le 
plus d’importance ? C’est l’amour. C’est 
pareil. Dieu a tout créé avec une foi abso-
lue et un amour absolu. Dans l’obéissan-
ce absolue, on n’a pas du tout conscience 
de soi. On n’est conscient que de l’exis-
tence de l’autre. L’espoir n’est pas tourné 
vers le présent, mais vers l’avenir des par-
tenaires dont on espère plus tard. C’est le 
même contenu. (284-135, 16.4.1997)

Nous parlons d’une foi, d’un amour 
et d’une obéissance absolus. Tout se réa-
lise à l’intérieur de ce périmètre. Dieu 
Lui-même créa Son partenaire d’amour, 
avec une foi absolue. Il a créé après avoir 
proclamé : « Qu’il en soit ainsi ! ». Il 
S’est complètement donné avec une foi, 
un amour et une obéissance absolus. La 
foi absolue repose sur un socle d’amour 
absolu et l’obéissance absolue a aussi ce 
socle d’amour absolu. C’est le courant 
de pensée principal du monde spirituel. 
C’est aussi le courant de pensée princi-
pal du monde terrestre. C’est le courant 
des deux mondes, le Royaume de Dieu 
sur la terre et le Royaume de Dieu au ciel. 
Vous devez donc avoir ce concept à l’es-

prit. Avec ce seul concept, vous pourrez 
aller partout. Tout communique. (292-
271, 27.4.1998)

 
En créant, Dieu a déployé Sa toute-

puissance et mis une foi, un amour et une 
obéissance absolus. Tâchez d’adopter la 
même attitude. Vous ne devez pas man-
quer de devenir des partenaires objets 
à l’intérieur de la sphère idéale subjec-
tive que Dieu a créée, et ne faire qu’un 
avec Lui. Sachez que moi-même, j’adhè-
re absolument à la totalité du Principe 
Divin. Comprenez-le ! Et je l’aime abso-
lument. Il n’y a pas autre chose. Même 
si je dois abandonner mon monde, ma 
famille, mon épouse, mes enfants, j’aime 
le Principe plus que tout, absolument. Il 
faut obéir absolument, donner toute sa 
vie. Donner et oublier qu’on a donné. 
Jusqu’ici, vous preniez peut-être la foi 
absolue, l’amour absolu et l’obéissance 
absolus pour des concepts. Ce ne sont 
pas des concepts. Il faut les mettre en 
pratique. (293-92, 24.5.1998)

Sachez que la libération de l’huma-
nité et la libération de Dieu vont de pair. 
Libérer la famille, c’est soulager Dieu 
d’avoir perdu Sa famille. Libérer la tri-
bu, c’est Le consoler d’avoir perdu Sa 
tribu. Construire une nation, c’est libé-
rer Dieu qui a perdu la nation. Ma vie 
consiste à retrouver tout ce qui a été per-
du dans l’univers et à soulager la tristes-
se de Dieu. Je n’ai pas de vœu person-
nel, je n’ai même pas de pensée propre. 
Non, j’ai simplement une foi, un amour 
et une obéissance absolus. S’il faut mou-
rir, je dois y aller tout droit. Ce n’est pas 
moi qui essaierai de tergiverser si je dois 
aller à la mort. (300-72, 21.2.1999)
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Vous, les membres de l’Église de 
l’Unification, ne pouvez pas le nier : 
Dans le sac de l’harmonie de l’amour, il 
y a les mondes de la paix et de l’unité. En 
effet, même au bout de millions d’années 
de recherches, vos études ne seraient pas 
plus poussées que les miennes. Si vous 
en venez à cette conclusion claire et nette 
et la pratiquez avec une foi, un amour et 
une obéissance absolus, tout sera achevé. 
En vous mariant, vous demandez : « Est-
ce que tu as totalement confiance en 
moi ? » La première nuit, la jeune épouse 
demandera : « Combien m’aimes-tu ? » 
et le jeune marié répondra : « Je t’aime 
absolument, le corps et l’esprit unis ; je 
t’aime absolument en faisant un de corps 
et d’esprit. Je crois en toi. » On est bien 
d’accord ? (296-94, 3.11.1998)

Ma philosophie est simple. Son 
noyau est la foi, l’amour et l’obéissance 
absolus. Il s’agit d’une foi absolue axée 
sur l’amour. La foi absolue toutefois, 
n’est qu’un concept, alors que l’amour 
est le centre de tout. L’amour est invisi-
ble, mais vous le vivez. 

Ensuite, l’obéissance se pratique. 
Pour que l’amour devienne réel, il faut 
lui obéir. On obéit dans le but d’arriver 
à quelque chose de plus grand, et on doit 
donc se donner à fond. Grandir pour 
soi-même ne peut amener à la plénitu-
de. La tradition de Dieu d’amour illimité 
s’étend partout, tout le temps. Le problè-
me est le lien conjugal. Les déclarations 
de Jardim sont donc en premier une foi, 
un amour et une obéissance absolus. 
Nous regagnons ainsi la position que 
Dieu créa à l’origine. (296-31, 11.10.1998)

La sphère du règne sur la base 
des résultats acquis en accord avec le 

Principe, qui est le règne direct, ou 
encore la sphère du règne par l’accom-
plissement de la part de responsabili-
té de l’homme – tout cela se rapporte à 
l’accomplissement de notre responsabi-
lité qui est bien de recevoir la bénédic-
tion de l’amour, n’est-ce pas ? Et si vous 
adhérez à cette vision du Principe, vous 
devez complètement ressembler à Dieu 
par le corps et par l’esprit. Dieu a créé 
toutes les choses avec une foi, un amour 
et une obéissance absolus. Dès lors, les 
premiers ancêtres humains, Adam et 
Ève, doivent arriver à s’unir par une foi, 
un amour et une obéissance absolus, 
et se tiennent en position de partenai-
res objets par rapport à Lui. Sinon, il n’y 
aura jamais moyen de s’unir complète-
ment avec Lui. À ce point là, ils peuvent 
atteindre le modèle de l’unité. Il ne doit 
pas y avoir un cheveu d’écart. C’est logi-
que. Et c’est une question sérieuse. (285-
72, 21.4.1997)

Qu’est-ce que la chute ? C’est de 
n’avoir pas eu une foi absolue. Sachez-le 
bien ! Dieu a insisté sur la nécessité de 
la foi, l’amour et l’obéissance absolus ! 
Pourquoi ? Pour vous transmettre l’idéal 
d’amour en héritage, dans sa totalité ; 
vous devez ressembler à Dieu. (282-297, 
7.4.1997)

Qui dit absolu dit unité. C’est une rou-
te menant à ce qui est unique, pas dou-
ble. Comment ce chemin unique peut-
il se raccorder ? Par le concept de vivre 
pour les autres. Dieu a aussi créé avec 
ce concept qui est une foi, un amour et 
une obéissance absolus. Dieu non plus, 
n’a pas d’autre concept. Il s’agit de zéro, 
zéro. (281-217, 13.2.1997)

En créant Adam et Ève, Dieu les a 
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créés selon une foi, un amour et une 
obéissance absolus. Dieu ayant créé de 
cette façon, Ses partenaires doivent se 
tenir eux aussi dans la même position 
de foi, d’amour et d’obéissance abso-
lus. Sinon, il leur est impossible d’en-
trer dans la sphère de l’amour de Dieu. 
Le Royaume de Dieu et l’enfer se sépa-
rent ici. C’est justement tout le contenu 
du commandement. (278-128, 1.5.1996)

Ah ces Américains, quels indivi-
dualistes ! Ils sont là à dire : « On est les 
meilleurs, ce révérend Moon, c’est qui ? 
Le fondateur de l’Église de l’Unification, 
tant mieux pour lui ? On n’en a rien à 
fiche ! » Quand le révérend Moon par-
le de foi, d’amour et d’obéissance abso-
lus, ils s’écrient « C’est le comble ! Parler 
comme cela ? Un vrai Roi dictateur ! ». 
Allons, allons, le Roi dictateur, c’est bien 
Dieu ! Sauf que Dieu est le vrai Roi dicta-
teur. Et le faux Roi dictateur, c’est Satan, 
sachez-le ! Dieu cesserait-il de régner 
si quelqu’un Lui intimait l’ordre de ne 
pas régner ? Jamais de la vie ! (293-297, 
7.6.1998)

8.2.2. Avec une foi et une 
obéissance absolues, vous 
allez tout droit dans le 
Royaume de Dieu. 

Nous devons nous fixer en libérant 
la sphère du quatrième Adam. Les Vrais 
Parents doivent vous enseigner tout cela 
avant d’aller dans le monde spirituel. Je 
pratique une foi, un amour et une obéis-
sance absolus sur la base de la famille 
absolue. C’est pourquoi Dieu sert cet-
te famille là. C’est là que s’ouvre la voie 
éternelle de l’amour vrai. Sans arri-
ver vous-mêmes à une foi absolue, un 

amour absolu ne sera pas semé. Quand 
le bourgeon sort, il faut guider sa crois-
sance. Pour le guider, vous devez y met-
tre toute votre chair et votre sang et vous 
sacrifier. (295-163, 19.8.1998)

 
Il n’y a plus besoin d’indemnité. Plus 

besoin de salut. Axés sur la Parole du 
Principe, nous devons suivre les règles 
du ciel et de la terre, qui enseignent une 
foi, un amour et une obéissance absolus. 
Les contours de la nouvelle loi se des-
sinent. La nouvelle constitution prend 
forme. Si nous pratiquons une foi, un 
amour et une obéissance absolus sur ter-
re, le Royaume de Dieu se réalisera alors. 
De cette terre vous pourrez voir, sentir et 
connaître tout du monde céleste. (293-274, 
2.6.1998)

Au temps de la création, Dieu avait 
une foi, un amour et une obéissan-
ce absolus ; voilà pourquoi l’Église de 
l’Unification pratique une foi, un amour 
et une obéissance absolus, se trouvant en 
position d’honorer le Parent Céleste et 
les parents de la terre, ayant le titre de 
parents. Et donc, en nous appuyant sur 
la famille d’amour de l’idéal de la créa-
tion, tout peut être unifié. Nous sommes 
au temps de l’hégémonie victorieuse et 
sur ce fondement, la nation souverai-
ne de l’amour a pu commencer. Voilà 
dans quels temps nous vivons. (303-155, 
17.8.1999)

Que sont les familles bénies ? Elles 
ont hérité du fondement qui les met en 
rapport avec le lignage de la vraie vie 
de Dieu, dans le monde spirituel aussi 
bien que dans le monde physique. Dieu 
peut donc régner sur elles à Sa guise. 
À partir de maintenant, Dieu pousse 
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l’histoire de la restauration, sans condi-
tions d’indemnité, à volonté, avec toute 
Son autorité. Toute la question est de 
savoir si, oui ou non, vous pouvez être 
en relation réciproque avec Dieu ; une 
fois que vous êtes déterminés et ne faites 
plus qu’un avec le critère d’une foi, d’un 
amour et d’une obéissance absolus, tout 
va se faire à la vitesse de l’éclair, en tra-
çant une ligne dans le monde horizontal. 
Si seulement vous devenez de vrais fils 
et filles en position d’unité avec Dieu et 
avec l’amour absolu et le lignage de Dieu, 
l’univers entier vous sera remis en héri-
tage, vous en serez les possesseurs. Une 
fois que vous êtes unis dans l’amour, 
les choses vous appartiennent. (300-303, 
11.4.1999)

Les familles bénies ont la valeur du 
monde et de l’univers. Tels les enfants en 
ligne directe des Vrais Parents, elles peu-
vent agir en leur nom. Quand je leur ai 
donné la bénédiction en mariage, c’était 
en espérant qu’elles soient meilleures que 
moi, et à condition qu’elles me suivent. 
C’est donc seulement si vous avez la foi 
absolue, l’amour absolu et l’obéissance 
absolue chevillés au cœur, que vous pour-
rez faire ce que j’ai fait. Dieu a entrepris 
la Création avec cet état d’esprit. Dieu, 
qui est le Sujet, Se disait : « Il suffit d’une 
Parole pour que le partenaire d’amour 
apparaisse ! » C’est une foi absolue. Sur 
cette base, Il rencontre le partenaire 
d’amour absolu. Pour être un maître 
de l’amour, il faut avoir un partenaire 
d’amour. C’est ce qui fait que Dieu Lui-
même obéit absolument à l’amour. Là où 
il y a une réponse absolue, un mouvement 
circulaire se produit. (301-74, 16.4.1999)

Dans le Jardin d’Éden, Dieu créa avec 
une foi, un amour et une obéissance 

absolus. La sphère d’union entre Dieu et 
l’être humain dans l’amour, se crée par 
la foi, l’amour et l’obéissance absolus. Le 
Royaume de Dieu au ciel et sur la terre 
doit devenir la sphère d’unité entre Dieu 
et l’être humain dans l’amour. Tous Ses 
enfants, à l’instar du Dieu Absolu pour-
ront y exercer en toute liberté leur pleine 
et entière autorité. Et ces deux mondes 
doivent leur offrir toute liberté d’aller 
et venir dans leurs déplacements. C’est 
seulement quand nous aurons ces dons 
et pourrons faire ces activités que, pour 
la première fois, nous arriverons à ren-
dre Dieu vraiment libre. (301-85, 16.4.1999)

L’incrédulité : voilà ce qui a tout 
détruit. Les choses ont pris cette tour-
nure car les premiers ancêtres n’ont pas 
réussi à aimer Dieu d’un amour absolu. 
Ils ont chuté faute de savoir aimer Dieu 
et Lui obéir absolument. Or les Vrais 
Parents ont construit l’autoroute pour 
toutes ces indemnités. Dès lors, si vous 
pratiquez la foi absolue, l’amour absolu 
et l’obéissance absolus envers les Vrais 
Parents, le ciel et la terre vous obéiront 
et vous répondront ; vous pouvez faire 
appel à eux de jour comme de nuit, les 
réveiller jusqu’à dix fois. Alors n’allez 
pas faire les difficiles si on vous réveille 
cent fois pendant la nuit. Et c’est bien le 
sens d’une obéissance absolue, Bokjong. 
L’obéissance relative, Sunjong, consiste à 
suivre mais en gardant la conscience de 
soi. Soyez prêts à suivre de votre plein 
gré jusqu’à mille fois par jour. (300-238, 
23.3.1999)

Le monde terrestre et le monde spi-
rituel s’unissent là où Dieu est au cen-
tre, avec les Vrais Parents et l’emblème 
de l’unification. Au temps de la création, 
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Dieu procéda avec une foi, un amour 
et une obéissance absolus. Alors tâchez 
vous aussi de faire jouer le fondement 
de l’immanence totale, la transcendan-
ce totale, l’autorité suprême et l’omni-
potence (jeonche, jeonban, jeonkwon, 
jeonneung). Nous sommes de retour 
au temps de la création originelle. Pour 
trouver votre partenaire d’amour, vous 
devez donner et oublier avec une foi 
absolue, un amour absolu et une obéis-
sance absolue chevillés en vous. En 
regagnant tout ce que Dieu a effectué, il 
vous faut avoir une foi, un amour et une 
obéissance absolus envers ce monde en 
tant que représentants de Dieu. (303-153, 
17.8.1999)

Vos familles représentent l’histoi-
re ainsi que le ciel et la terre. Tâchez de 
devenir des familles absolues, uniques, 
immuables et éternelles ; et d’hono-
rer Dieu avec une foi, un amour et une 
obéissance absolus. Alors vos familles se 
transformeront en tribus éternelles, peu-
ples éternels et Royaume de Dieu éternel. 
L’âge vient où le Royaume de Dieu sur la 
terre sera lié directement au Royaume de 
Dieu au ciel et le monde sera unifié. (295-
255, 8.9.1998)

8.2.3. Le modèle d’unité :  
foi et amour absolus

Le chemin par lequel on peut parfai-
re et libérer Dieu par l’amour est le che-
min de la restauration. En nous disant 
que c’est la voie que les Vrais Parents 
ont établie, et qu’ils ont suivi cette voie 
avec une foi, un amour et une obéissance 
absolus envers Dieu, nous devons nous 
aussi suivre ce chemin de foi, d’amour et 
d’obéissance absolus. Alors seulement, 

je serai avec vous, sur le même plan que 
vous. (280-33, 13.10.1997)

Foi absolue, amour absolu et obéis-
sance absolus : il s’agit bien de cela. Dans 
le Jardin d’Éden, c’est ce qui était sous-
entendu dans le commandement que 
Dieu avait donné à Adam et Ève. Cela 
revenait à dire : « Puisque J’ai créé toutes 
les choses de façon absolue pour trou-
ver des partenaires d’amour, vous devez 
aller encore plus loin ! ». D’où l’exigence 
d’avoir une foi, un amour et une obéis-
sance absolus. Obéissance veut dire 
absence de conscience de soi. (284-183, 
17.4.1997)

Le chemin de la restauration est 
rudement escarpé ! Moi, le révérend 
Moon, je ne dois pas violer les efforts 
faits par d’autres pour arriver à ce sta-
de. Autrement, je n’aurais pas la qua-
lification d’être le Parent, ni d’être 
l’Époux, ni d’être le Grand Frère, ni 
d’être le Petit Frère. J’ai une foi abso-
lue, parce que j’ai un tel cœur. Je dois 
avoir une foi absolue. Ce sont la foi, 
l’amour et l’obéissance absolus. Ainsi, 
je ne cesse de donner et d’oublier et 
dès que j’ai du temps, je vous guide. Je 
vous éduque avec ma pensée et je vous 
donne les personnes que j’aime plus 
que quiconque. Vous descendez de 
l’Archange déchu, pouvez-vous alors 
avoir des partenaires avec qui vous 
marier ? Je prends donc une partie 
du corps d’Adam et en la greffant, je 
vous mets en position de petit frère et 
je vous relie. Oui, Satan a battu et tué 
son petit frère, n’est-ce pas ? Cette fois-
ci, qu’allons-nous faire ? Allons-nous 
tuer le frère cadet ? Ceux qui donnent 
et font revivre complètement les autres 
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sont des grands frères. C’est pour cela 
que je vous dis de pratiquer une foi, un 
amour et une obéissance absolus. (290-
321, 4.3.1998)

Il nous reste encore des chemins 
d’indemnité. Mais j’ai préparé une 
route large vers tous ces chemins. Vos 
familles doivent les franchir. Mais 
comme représentant, j’ai préparé une 
autoroute pour tous ceux qui sont dans 
le monde de Satan. Si vous passez par 
la sphère du cœur en étant complète-
ment unis à moi, le Vrai Parent, à qui 
vous vouez une foi, un amour et une 
obéissance absolus, vous serez gref-
fés aux Vrais Parents. La route dont 
j’ai été le pionnier vous sera ouverte. 
C’est pour cela que je vous enseigne 
la nécessité d’avoir une foi, un amour 
et une obéissance absolus. Sur la base 
du modèle selon lequel Dieu créa dans 
la famille d’Adam, en ayant un idéal 
absolu, et en vous unissant à moi en 
tant que partenaire réciproque avec 
un modèle selon lequel Dieu a créé 
sur la base de l’idéal de l’amour vrai, 
vous devez dépasser l’environnement 
individuel et relier vos tribus et votre 
parenté. Nous avons dépassé l’ère de 
la famille pour entrer dans l’ère de la 
parenté. (284-161, 16.4.1997)

Sachez le : cette personne est devenue 
le Parent qui va au-delà des bons parents 
individuels. Il représente la nouvelle 
nation au-delà des nations, le monde 
nouveau qui est au-delà du monde du 
mal, et l’individu qui va au-delà des per-
sonnes déchues et le Roi parmi les rois. 

Alors, quand vous l’aimez absolu-
ment, vous pourrez également être vain-
queurs du monde satanique et de tout 

cet environnement haineux du monde 
déchu. Devant sa volonté, et en vous 
mettant en position de sujet, vous devez 
vous déterminez à vous unir dans une 
foi, un amour et une obéissance absolus, 
et d’aller de l’avant. Tel doit être le credo 
de l’Église de l’Unification dans sa lutte 
pour recréer et sauver le monde déchu. 
(277-80, 31.3.1996)

Seul l’amour vrai peut réparer la rup-
ture entre le corps et l’esprit causée par 
l’amour faux. Vous devez donc prati-
quer l’amour vrai, et absolument obéir 
aux ordres des Vrais Parents. Ce n’est 
possible que sur cette base ; c’est impos-
sible en se mettant en dessous du modè-
le de foi, d’amour et d’obéissance abso-
lus. (274-199, 3.11.1995)

Vous ne devez absolument pas 
vous séparer du révérend Moon. Ne 
manquez surtout pas d’avoir une foi, 
un amour et une obéissance absolus. 
Sinon, des fissures vont apparaître en 
vous. Il ne doit pas y en avoir. Alors, 
pouvez avoir confiance en moi ? Est-
ce j’ai vécu de la sorte ou pas ? (290-129, 
15.2.1998)

Dans l’âge du Testament Accompli, 
les familles doivent s’établir. Cela passe 
par une foi, un amour et une obéissan-
ce absolus. Alors réalisons l’idéal d’unité 
entre l’esprit et le corps, pour accomplir 
la sphère de libération du Royaume de 
Dieu au ciel et sur la terre. Et ce sera fini. 
Je parle d’établir la famille. En construi-
sant le Royaume de Dieu sur la terre et 
au ciel, nous devons établir la sphère de 
la libération. Il nous faut absolument 
nettoyer le Ciel et tout le reste. (292-320, 
27.4.1998)
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Le temps viendra où vous serez sépa-
rés de moi. Vous devez aller dans la 
maison d’un homme du peuple, tan-
dis que mon chemin mène vers un lieu 
élevé. Lorsque je me dirige vers la posi-
tion verticale, est-ce que l’endroit verti-
cal peut se mêler à ce qui est horizon-
tal ? L’horizontal doit suivre le vertical et 
s’élever, non ? Ils doivent avoir le même 
angle. Si l’angle devait différer, ils tom-
beraient.

C’est pour cela que vous devez vous 
unir absolument et vous appuyer sur 
le critère vertical de la foi, de l’amour 
et de l’obéissance absolus. Il s’agit de 
l’amour et de l’obéissance absolus. (300-
163, 3.3.1999)

Vous devez coût que coûte deve-
nir des personnes qui reçoivent toute 
la sphère d’héritage avec laquelle Dieu 
vous bénit au niveau de la famille dont 
je vous ai parlé. Pour y parvenir, veuillez 
aimer sur la base de la foi absolue, et 
pratiquer l’amour et l’obéissance abso-
lus. Vous devrez peut-être quitter votre 
famille ou votre pays, qu’importe, c’est 
la voie à suivre !

Votre famille pourra alors soula-
ger de leurs ressentiments vos ancêtres 
qui n’ont pas pu respecter le comman-
dement qu’Adam et Ève avaient reçu. 
Voilà qui vous mènera tout droit dans 
le Royaume de Dieu comme famille vic-
torieuse de la libération. C’est une grâ-
ce spéciale que vous donne le révérend 
Moon. Je dis bien : une grâce spécia-
le. Mourez un peu pour voir si c’est un 
mensonge ou pas ! Vous le saurez immé-
diatement. Je suis très sérieux. (274-181, 
29.10.1995)

8.3. Réaliser l’idéal d’unité entre 
Dieu et l’être humain dans 
l’amour

8.3.1. L’idéal d’unité entre Dieu et 
l’être humain dans l’amour, 
but de Dieu pour Sa création 

Dieu qui est le sujet de l’amour vrai 
a créé l’être humain comme Son parte-
naire d’amour vrai. L’idéal de l’amour de 
Dieu ne peut s’accompli que par l’être 
humain. Le but de Dieu pour Sa création 
est d’amener le monde de l’idéal absolu 
d’amour où l’unité entre Dieu et l’être 
humain dans l’amour se réalise. 

L’être humain, par conséquent, 
fut créé comme le partenaire objet 
de l’amour de Dieu le plus élevé et le 
meilleur. De toutes les créatures, il est 
le partenaire objet qui revêt le corps 
substantiel de Dieu. Il naît comme le 
corps visible devant le Dieu invisible. 
Atteindre la perfection, c’est devenir 
des temples de Dieu. On devient alors 
l’être substantiel en qui Dieu peut tou-
jours entrer et demeurer librement et en 
paix. L’idéal global d’amour vrai de Dieu 
s’accomplit parfaitement par le biais des 
êtres humains dans un rapport vertical 
de parent à enfant. (277-198, 16.4.1996)

Jusqu’ici, le point de contact entre 
l’amour de Dieu et l’amour de l’être 
humain a échappé à l’analyse logique. 
Mais alors, appeler Dieu Son Père man-
que de sérieux. On parlerait de Dieu en 
termes déplacés. Adam et Ève représen-
tent le corps de Dieu. Et quand ils attei-
gnent la perfection, le caractère intérieur 
de Dieu entre à l’intérieur de l’âme de 
l’homme et la forme extérieure de Dieu 
entre à l’intérieur de l’âme de la femme. 
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L’union charnelle d’Adam et Ève est en 
fait la cérémonie nuptiale de Dieu. En 
allant dans le monde spirituel, vous en 
aurez le cœur net. Ces théories incom-
préhensibles vous apparaîtront en pleine 
lumière. Aussi devez-vous prendre pos-
session de l’amour de Dieu. Alors seu-
lement, votre ambition sera satisfaite et 
vous direz : « Ah, ça y est, à présent, je 
suis comblé ! ». (252-119, 14.11.1993)

Devenu parfait, l’être humain atteint 
la sainteté, il est parfait comme son Père 
du Ciel est parfait et possède une valeur 
divine. Même si Dieu est l’Être absolu, 
seul, Il ne peut réaliser l’idéal d’amour 
vrai car cela requiert un partenaire 
objet. Ici, nous devons comprendre quel 
est le rapport entre le départ et la perfec-
tion de l’amour de Dieu et le vrai amour 
des êtres humains. Que se serait-il pas-
sé si jamais Dieu n’avait pas créé l’être 
humain comme Son partenaire substan-
tiel absolu d’amour vrai mais qu’Il aurait 
établi le départ et la perfection de Son 
amour par une autre méthode ? La moti-
vation de l’idéal d’amour vrai entre Dieu 
et les êtres humains aurait été différen-
te pour chacun et donc, les deux buts et 
directions auraient été bien sûr diffé-
rents. (282-209, 13.3.1997)

Dieu est la racine de l’amour, la raci-
ne de la vie, la racine du lignage et la 
racine du Royaume de Dieu sur la terre 
et au ciel. Au temps du mariage d’Adam 
et Ève, Dieu entre dans leurs esprits et 
réalise l’amour où l’on ne fait plus qu’un 
seul corps. Dieu est le Vrai Parent ver-
tical et Adam et Ève, les vrais parents 
horizontaux. Naissant avec le sang et 
la chair de ces deux paires de parents, 
nous sommes fait d’un esprit qui est le 

moi vertical et d’un corps qui est le moi 
horizontal. Comme la sphère de l’idéal 
d’unité entre Dieu et l’être humain dans 
l’amour se réalise ainsi, ceux qui ont pu 
parfaire l’unité totale entre leur corps 
et leur esprit dans l’amour deviennent 
des fils et les filles de Dieu. En devenant 
les princes et les princesses de Dieu, ils 
développent la relation parents-enfants 
et Dieu leur transmet tout en héritage. 
De tels enfants, une fois parvenus par 
l’amour vrai à l’union conjugale complè-
te, incarnent la famille qui vit avec Dieu. 
Cette famille devient le terreau fertile de 
la paix et de l’idéal. L’homme et la fem-
me sont chacun une moitié. Devenir un 
seul être, ce sera parvenir à réaliser par-
faitement l’idéal d’amour comme parte-
naires de Dieu. Autrement dit, en per-
fectionnant l’être humain par l’amour 
vrai, comme êtres de valeur illimitée, 
Dieu aussi peut parfaire l’amour vrai ; 
Il accomplit ainsi le monde de l’idéal de 
la Création où habite Son idéal d’amour 
éternel. (256-106, 1.2.1994) 

Avec l’unité totale du corps et de 
l’esprit et l’unité conjugale complète, 
le retour à Dieu est naturel. Avec Dieu 
au centre, l’amour vrai peut établir son 
assise. C’est bien la sphère de perfection, 
d’unification et d’union, le fondement 
même de l’unification. En ce cas, Dieu 
Lui-même travaille à unifier. Rien ne 
peut entraver l’unité totale entre Dieu et 
l’être humain dans l’amour : nulle force 
ne peut les disjoindre. (249-144, 8.10.1993)

Voulant placer Son lien d’amour avec 
l’être humain sous le signe de la pléni-
tude et de la perfection, Dieu dut éta-
blir une condition pour sceller l’unité 
avec eux. C’est la raison d’être du com-
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mandement donné aux premiers ancê-
tres humains. Les sachant dans un état 
d’immaturité pendant toute leur pério-
de de croissance, Dieu posa une règle 
pour donner à Ses enfants l’amour vrai 
le plus précieux en héritage : le comman-
dement constituait cette règle. (282-209, 
13.3.1997)

8.3.2. Comment se réalise 
l’union totale entre Dieu 
et l’être humain ? 

Où donc s’établissent le critère de 
perfection des enfants, le critère de per-
fection des frères et sœurs, le critère de 
perfection du couple et le critère de per-
fection des parents ? Où donc se trouve 
la sphère de l’union totale entre Dieu 
et l’être humain ? Dans quelle position 
se trouverait Dieu, au cas où les êtres 
humains, créés comme Ses enfants, 
atteignent la maturité et s’unissent ? 
Cela a de l’importance. En élucidant 
l’essence fondamentale de l’univers, ces 
sujets doivent être révélés clairement. 
Sans résoudre ces questions, nous irons 
au devant de sérieux problèmes. (249-282, 
11.10.1993)

Moi, le révérend Moon, sur quoi ai-
je peiné le plus ? Sur ce sacré problè-
me : comment établir l’union entre Dieu 
et l’être humain dans l’amour. Quelle 
explication théorique fournir, le problè-
me est là. Il fallait faire toute la lumiè-
re, pour que le système théorique tienne 
debout. Tout part de travers si on n’arri-
ve pas à fixer la position fondamentale 
de l’amour humain. (249-223, 10.10.1993)

L’amour de Dieu et l’amour humain, 
voilà la question. Il s’agit de savoir si 

l’amour de Dieu et l’amour de l’être 
humain sont de même couleur ou pas. 
C’est un sujet sérieux. Comment l’amour 
de Dieu et l’amour humain s’intègrent-
ils ? Sans intégration des deux, et sans 
avoir une base pour l’unité totale entre 
Dieu et l’être humain dans l’amour, ni 
Dieu ni l’être humain ne pourront s’éta-
blir ensemble. Dieu aura beau Se réjouir, 
si l’être humain a des mobiles affectifs 
de se réjouir différents de l’amour de 
Dieu, ça ira mal. (257-58, 13.3.1994)

Comment réaliser l’union entre Dieu 
et l’être humain ? Dieu est le Père ver-
tical de l’amour vrai. Il est le Père axé 
sur l’amour vrai. Dieu est-il près ou loin 
de nous ? Le voyez vous, oui ou non ? 
Pourquoi est-il invisible ? Parce qu’il est 
trop près de vous. Si une chose est trop 
proche, vous ne pouvez la voir. Même 
dans le monde spirituel, vous ne pour-
rez pas voir Dieu. Cela ne veut pourtant 
pas dire qu’Il n’est pas là. Il existe. Nul 
n’a jamais vu l’amour et nul n’a jamais 
vu l’air. (249-31, 7.10.1993)

Parmi les questions de fond, un point 
me hantait : où donc situer la sphère 
d’unité totale entre Dieu et l’humani-
té ? Question cruciale ... Si une répon-
se n’était pas donnée, le point de départ 
et le point d’arrivée seraient en désac-
cord. En plein dans ma recherche, un 
éclair fulgurant me traversa : l’amour 
vrai emprunte le chemin le plus court. 
Cette seule formule clarifiait tout. Si le 
lien entre le ciel et la terre était l’amour 
vrai, ce serait la distance la plus cour-
te. Autrement dit, il n’y a qu’une seule 
perpendiculaire. Il ne peut rien y avoir à 
l’horizontale qu’un angle de 90°. C’est le 
trajet le plus direct. (250-153, 14.10.1993)
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Dans le monde des atomes, les élec-
trons tournent autour des protons. Dans 
le monde des molécules les anions inte-
ragissent avec les cations Qui dit inte-
raction, dit centre de l’interaction. Entre 
homme et femme aussi, il y a une relation 
réciproque. Sur quoi est-elle fondée ? Sur 
l’amour. Dieu et l’être humain aussi sont 
en relation. Que signifie le terme « uni-
té totale entre Dieu et l’être humain » ? 
On peut utiliser aussi le terme union ou 
fusion. Sur quoi se base cette union ? Sur 
quoi reposent ces unions particulières 
parents-enfants, et cette union époux-
épouse ? C’est par rapport à l’amour 
qu’on parle de tout cela. Les parents et 
les enfants, l’époux et l’épouse ne font 
qu’un seul corps. Cela représente l’union 
complète entre Dieu et l’être humain. 
Sur quelle base ? L’argent ? Le pouvoir ? 
La connaissance ? Sans aucun dou-
te l’amour. L’amour, mais quel amour ? 
L’amour vrai, l’amour divin. Quelle sor-
te d’amour est l’amour divin ? Un amour 
absolu. Et qu’est-ce que l’amour absolu ? 
Un amour aligné sur l’éternité. C’est un 
amour éternel. (251-120, 17.10.1993)

L’union de Dieu et de l’être humain, 
la sphère d’union parfaite entre Dieu 
et l’être humain : si la norme de l’idéal 
permettant à Dieu d’être satisfait et à 
l’être humain d’être satisfait est diffé-
rente, ce sera un grave problème. Ils doi-
vent absolument coïncider. Il faut s’unir, 
tant horizontalement que verticalement. 
Si les axes avant-arrière et gauche-droite 
forment un angle de 90°, les douze posi-
tions s’ajusteront parfaitement, notam-
ment l’hémisphère supérieur et l’hé-
misphère inférieur et les hémisphères 
gauche et droit. (223-346, 20.11.1991) 

Pourquoi se marier ? Pour parfai-
re l’amour. Si on dit que l’homme et la 
femme sont à gauche et à droite ou enco-
re à l’est et à l’ouest d’une horizontale, 
leur véritable idéal passe par le chemin le 
plus court et le plus direct. Il n’y a qu’un 
seul chemin court et direct pour lier le 
vertical et l’horizontal. Il n’y a que l’an-
gle de 90°. Si cela glisse sur le côté com-
me cela, ça ne marche pas car on aura 
un ovale. Encore une fois, rien d’autre 
ne va fonctionner, si ce n’est l’angle de 
90°. Ils ne seront pas tous à égalité. Il n’y 
a qu’avec l’angle de 90° que tous seront 
à égalité et logés à la même enseigne. Il 
n’y a qu’avec l’angle de 90° que l’amour 
de Dieu et l’amour de l’être humain se 
rejoignent. (224-167, 24.11.1991)

Dieu créa d’abord Adam comme Son 
propre corps. Adam est le fils de Dieu, 
et simultanément Dieu Lui-même incar-
né en Adam. Dieu créa ensuite Ève com-
me partenaire d’Adam pour parfaire 
l’amour horizontal, c’est-à-dire l’idéal 
de l’amour conjugal. Ève est la fille de 
Dieu, et simultanément l’épouse qui 
devait parfaire physiquement l’idéal 
d’amour horizontal de Dieu. La scène où 
Adam et Ève atteignent la perfection et 
consomment leur premier amour après 
leur mariage, c’est là que Dieu rencon-
tre Son épouse substantielle. L’idéal de 
Dieu d’amour absolu descend verticale-
ment et vient prendre part à cette scè-
ne où l’idéal d’amour conjugal d’Adam 
et Ève porte horizontalement du fruit. À 
ce moment précis, l’amour vrai de Dieu 
et celui de l’être humain commencent en 
un même point ; en ce point de départ 
du plan vertical et horizontal, l’amour 
porte du fruit et atteint la perfection. 
(277-198, 16.4.1996)
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Qui donc sont Adam et Ève ? Ce sont 
les êtres en qui notre genre humain trou-
ve son harmonie sur la base de l’idéal 
d’amour horizontal, à l’angle de 90°, et 
effectue la mise au point. Leur relation 
s’ajuste dans toutes les directions : avant 
et arrière, droite et gauche, dessus et des-
sous. Qu’est-ce que cela signifie ? Dieu, 
le partenaire sujet des caractéristiques 
duales, pénètre l’âme d’Adam et Ève, qui 
sont prédisposés à cette forme d’amour. 
La cérémonie de mariage des ancêtres 
humains qui n’ont pas chuté, devient la 
cérémonie de mariage de Dieu. (223-267, 
12.11.1991)

Où Dieu vient-Il Se loger ? Dieu entre 
dans les esprits d’Adam et Ève, à l’in-
térieur de Ses caractéristiques duales, 
n’est-ce pas ? Ces deux-là ont la même 
racine. Ce faisant, un lien se fait avec 
leurs fils et leurs filles 

Ils sont reliés par l’amour, et s’adap-
tent à la racine par leur âme et leur corps, 
et aussi leur esprit. Si des fils et filles nais-
sent ici de cet amour, iront-ils en enfer ? 
Rien ni personne ne pourra les toucher 
ou les influencer. Le corps absolu, l’âme 
absolue, l’esprit absolu, l’homme abso-
lu, la femme absolue amènent l’unifica-
tion par l’amour absolu de Dieu, et par 
le biais des organes sexuels qui sont la 
source de la vie, la source de l’amour et la 
source du lignage. (194-343, 30.10.1989)

Adam et Ève proviennent des carac-
téristiques duales de Dieu qui est invisi-
ble. C’est comme si deux êtres invisibles 
se tiennent ensemble comme un seul 
être. Ils s’unissent dans l’amour vrai. 
Dieu revêt ainsi le caractère masculin. 
Puis Il réapparaît à travers Son fils et Sa 
fille, qui prennent la position de parte-

naires objets par rapport à Sa position 
de caractère masculin. Si bien que, lors-
qu’ils ont grandi et sont devenus mari et 
femme dans l’amour, Dieu qui était en 
haut, descend vers eux ; Dieu se tient en 
position de Parent invisible et eux sont 
en position de parents visibles. Ses der-
niers ne font plus qu’un seul corps par 
l’acte d’amour. (222-317, 6.11.1991)

Où le vertical et l’horizontal doivent 
s’unir ? Où se fait la fusion du ciel et de la 
terre ? À la verticale. L’amour emprun-
te le chemin le plus direct pour pouvoir 
s’établir. Je me suis vraiment ingénié 
énormément à résoudre ce seul point.  

Dans mon enquête sur l’essence de 
l’univers, j’en suis venu à savoir qu’il y 
a l’amour vertical et l’amour horizontal. 
Comment l’ai-je su ? Parce que la per-
pendiculaire ne peut pas s’élever en cla-
quant des doigts. Si c’était le cas, on ne 
pourrait pas bouger et il faudrait rester 
bien tranquille sur son point. Si nous 
devions aimer verticalement, il faudrait 
faire autrement. Dans cet état, comment 
se ferait notre révolution ? Elle serait 
impossible. Comment se relier, c’était 
la grande question ; si l’amour du ciel et 
l’amour de la terre existe, le plus grand 
problème était de savoir comment ils 
fusionnent. Une chose était certaine, au 
moins : l’amour emprunte le chemin le 
plus direct. (214-232, 2.2.1991)

En me plongeant dans la question de 
l’essence de l’univers, un point me met-
tait au comble du désespoir : lequel ? Il 
fallait savoir comment se déplace et se 
fixe l’amour. Et puis ce fut la décou-
verte : l’amour prend le chemin le plus 
direct et le plus rapide. Cela résolvait 
tout. Si l’amour vient d’abord d’en haut, 
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si on dit que le ciel est haut et que la ter-
re est basse, que l’amour vrai provient 
du ciel et descend sur la terre, quel che-
min prend-il ? Quel est le chemin le plus 
direct et le plus court ? La perpendicu-
laire, pas vrai ? La perpendiculaire, voi-
là tout : le chemin le plus direct et le plus 
court. Si l’amour prend le chemin le plus 
rapide, le plus direct et le plus court, le 
lieu d’établissement du ciel et la terre 
n’est qu’un point unique sur une surfa-
ce parfaitement plane : absolument un 
seul, pas deux. (211-77, 29.12.1990)

Le point de rencontre entre l’amour 
de Dieu et l’amour de l’être humain, où 
l’ai-je placé déjà ? Vous savez, ce point 
d’établissement de l’amour, de la vie et 
du lignage. Hein, où est-il, cet endroit ? 
Cet endroit sans lequel il n’y aurait pas 
moyen de lier l’amour, la vie et le ligna-
ge ? Eh bien, il est où, ce fameux point ? 
C’est là où les vies de l’homme et de la 
femme se relient. C’est là où se croisent 
le lignage, le sang de l’homme et celui 
de la femme. La vie, l’amour et le lignage 
de Dieu, puis la vie, l’amour et le lignage 
de l’homme et de la femme se lient à ce 
seul point. Et c’est sur la base de ce point 
que la descendance est engendrée. (205-
63, 7.7.1990) 

Le fait qu’Adam et Ève engendrent 
des enfants de bonté et deviennent de 
vrais parents signifie que Dieu ancre 
substantiellement Sa position de parent 
éternel. Il réalise ainsi Son idéal et Son 
vœu d’avoir à Son côté une infinité de 
citoyens dans Son Royaume, au ciel et 
sur terre, ceci grâce à leurs multiplica-
tions engendrant des milliers de descen-
dants à travers les générations futures. 
(277-198, 16.4.1996) 

8.3.3. Établir l’idéal d’unité entre 
Dieu et l’être humain dans 
l’amour.

Au temps de la création, si Dieu 
avait réalisé cet idéal d’amour et d’uni-
té totale entre Dieu et l’humanité dans 
la famille, centré sur la grandeur de 
l’amour vrai, nous n’aurions pas à nous 
soucier aujourd’hui d’aller au Ciel ou en 
enfer ; nous serions destinés au Ciel tels 
que nous sommes.

Un problème se pose ici : si l’amour 
vrai de Dieu et l’amour vrai des vrais 
êtres humains, autrement dit l’amour 
vrai émanant du sujet et l’amour vrai 
émanant de l’objet, n’étaient pas unis 
au point de départ, ils prendraient leurs 
sources dans des lieux différents, et 
l’amour irait donc dans deux directions 
et vers deux buts différents.

En ce cas, le monde idéal absolu 
que Dieu et l’être humain désirent, ne 
deviendrait jamais une réalité. (275-54, 
31.10.1995)

Qu’est-ce que le mariage ? C’est la 
perfection du moi. C’est la perfection 
d’un homme et d’une femme, en même 
temps que celle de tout ce qui est hori-
zontal.

Et ici, parce qu’il y a des enfants et 
des frères et sœurs, cette ligne se dessine. 
Comme il y a des frères et des sœurs, des 
époux et des parents, trois hémisphères 
de la nation céleste prennent forme ; un 
hémisphère supérieur et un hémisphère 
inférieur, un hémisphère gauche et un 
hémisphère droit. Ensemble, ils for-
ment une sphère idéale ; et Dieu vient en 
plein milieu de ce mariage. Il vient pour 
demeurer dans la famille et entretenir la 
maison.
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À propos de toutes ces forces qui 
entrent dans cet espace, personne n’a pu 
éviter de passer par cette norme. Ainsi, 
où se trouve Dieu, où se trouve-t-Il chez 
le couple ? Et bien dans l’utérus. C’est 
bien là qu’Il demeure. C’est là que siège 
la racine de l’amour Pour la première fois 
depuis le commencement de l’histoire, le 
révérend Moon a résolu les questions tel-
les que : quelle est la structure du monde 
spirituel et quel en est son contenu ? On 
était tous ignorants de ces choses. (252-
119, 14.11.1993) 

La chute d’Adam et Ève est le cri-
me qui a rejeté l’idéal d’amour vrai 
de Dieu. Avant la chute, Adam et Ève 
devaient garder le commandement, 
mais ils ont chuté à un niveau d’im-
maturité, durant le stade de crois-
sance. L’union du premier amour des 
ancêtres de l’humanité, qui est simul-
tanément la perfection de l’amour du 
Père Céleste, aurait été le prétexte de 
réjouissances festives.

Dieu, Adam et Ève, et toutes les créa-
tures de l’univers y auraient vécu dans des 
transports d’allégresse et de félicité, dans 
une atmosphère de festins continuels. 
Cela aurait dû être une cérémonie joyeuse 
où l’amour de Dieu, Sa vie et Son lignage 
auraient commencé, et se serait installés 
en l’homme. Cependant, ils ont dissi-
mulé leurs parties inférieures et se sont 
cachés derrière les arbres en tremblant 
de peur. C’est parce qu’ils ont violé la voie 
céleste, et ont noué une relation illicite, 
ce qui a donné naissance à l’amour faux, 
la vie fausse et le faux lignage. (288-126, 
26.11.1997)

Satan s’est logé là où Dieu devait se 
tenir. Adam et Ève se sont mariés avec 

Satan, n’est-ce pas ? C’est pareil. Si Adam 
et Ève n’avaient pas chuté, l’amour vrai 
de Dieu et l’amour des êtres humains 
se seraient unis en un même point. Ils 
auraient dû commencer à partir d’un 
seul point. S’il y a deux points, il y a 
deux mondes différents et deux direc-
tions différentes. Mais si l’union totale 
entre Dieu et l’être humain se réalise, il 
n’y aura qu’une direction.

Nous aurons des individus qui ten-
dront vers une seule direction et attein-
dront la perfection ; et aussi la famille 
qui n’a qu’une direction atteindra la per-
fection, ainsi que les tribus, les peuples, 
les nations et un monde qui n’ont qu’une 
direction pourront également atteindre 
la perfection Ils s’uniront par l’amour. 
Ceci est en accord avec la théorie. (265-
80, 20.11.1994)

Quelle est la différence entre l’Égli-
se de l’Unification et les églises en pla-
ce ? L’Église de l’Unification a réali-
sé et établi l’union entre Dieu et l’être 
humain, sur la base de l’amour. La théo-
logie existante définit Dieu comme sacré 
et les êtres humains comme profanes et 
pécheurs. Mais alors, comment l’amour 
de Dieu et l’amour des hommes peuvent-
ils bien s’unir ? Ils ne peuvent répondre à 
cela. Le problème est qu’ils pensent que 
Dieu qui est absolu et peut faire ce que 
bon lui semble.

D’où ces flots de sang versé sur le pas-
sage des chrétiens ; Abusant du com-
mandement de Dieu, ils ont envahi et 
capturé ; Ils ont donné des dictateurs. 
Cependant, le monde ne fonctionne pas 
comme cela. Du point de vue de la natu-
re originelle de Dieu, il ne peut en être 
ainsi. (249-145, 8.10.1993)
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8.4. La sphère de délivrance et 
de libération du Royaume de 
Dieu au ciel et sur la terre 

8.4.1. Bâtir le Royaume de Dieu 
au ciel et sur la terre par 
l’amour vrai

Qu’avait prévu Dieu pour Adam 
et Ève s’ils n’avaient pas chuté ? Il les 
aurait unis en mariage saint avec Sa 
Bénédiction, leur permettant de don-
ner naissance à des fils et filles en qui 
Il aurait pu Se réjouir. Ils auraient fon-
dé ainsi une famille dont Il aurait tiré 
Sa joie. De l’expansion de cette famille 
seraient nées une tribu et plus tard une 
nation. En s’étendant encore plus, elle 
aurait formé une nation qui est un mon-
de à la fois de dieuisme et d’adamis-
me. L’adamisme, philosophie qui aurait 
imprégné ce monde, aurait aussi servi de 
vision pour l’univers et pour la vie. 

Ce serait bien d’avoir les cinq races, 
toutes de pigmentations différentes, 
coexistant dans ce monde. La pigmen-
tation n’est que le reflet du milieu natu-
rel ; avoir de nombreux peuples diverse-
ment colorés est un atout. Mais toutes 
ces langues que l’on parle, d’où vien-
nent-elles alors ? À cause de la chute des 
ancêtres, Dieu a séparé les langues. (156-
202, 25.5.1966)

La formation d’une nation suppose 
une souveraineté, ensuite des citoyens, 
et enfin un territoire national. Pour ce 
qui est de réaliser le Royaume de Dieu 
sur la terre, qui est le maître du Royaume 
de Dieu ? Qui est le souverain ? Sans nul 
doute, Dieu en est l’autorité suprême. 
Puis, qui sont les citoyens ? Ce sont les 
peuples de l’humanité. Et alors, où est le 

territoire national ? C’est le globe terres-
tre. (96-15, 1.1.1978)

En une seule génération durant ma 
vie, jusqu’à mes 80 ans, je suis déter-
miné à complètement libérer le mon-
de spirituel. Puis la terre, le ciel, le mari 
et la femme, et la famille entreront dans 
le Royaume de Dieu. Ce n’est pas seul 
qu’on entre dans le Royaume de Dieu 
mais en tant que mari accompagné de 
sa femme. Quand les portes du Ciel et les 
portes de l’enfer seront largement ouver-
tes, ils y monteront tous en formant une 
spirale. Leurs ancêtres les guideront 
comme des sentinelles en formant une 
ligne. Autrefois, durant des milliers et 
des dizaines de milliers d’années, Satan 
creusait des fosses avec leurs désirs égo-
ïstes pour vous empêcher d’y aller. Ils les 
ont bien fait marcher comme des escla-
ves, ces démons. 

À présent, j’ai aboli toutes ces bar-
rières. On dirait des fables, non ? Mais 
c’est ainsi. Attendez et vous verrez ! 
Pourquoi ? Parce je connais très bien 
toutes les réalités du monde spirituel. Si 
vous n’agissez pas de la sorte, c’est votre 
descendance qui se fera prendre. (300-74, 
21.2.1999)

Vous devez normaliser le monde ter-
restre, le monde céleste et même l’enfer. 
Vous devez être capables d’ouvrir la por-
te du Royaume de Dieu en démolissant 
toutes les portes de l’enfer jusqu’au ter-
rain du Royaume de Dieu de la paix, en 
ouvrant ce chemin. Nous devons faire en 
sorte que Dieu puisse aller et venir libre-
ment de Son propre gré, partout, que ce 
soit dans le monde terrestre ou dans le 
monde spirituel. Ce seuil de porte des 
ressentiments de Dieu, que nous appe-
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lons l’enfer, ne Lui est d’aucune utilité. Il 
faut faire tout tomber. Qui le sait ? Alors, 
qu’a fait le révérend Moon ? J’ai démoli 
la porte individuelle, jusqu’à tout ce qui 
était bloqué dans le monde infernal sur 
terre, et dans le monde infernal de l’au-
delà. C’est pour cela qu’il nous faut faire 
une autoroute. Il nous faut normaliser. 
Oui, il nous faut une égalisation non seu-
lement sur terre mais aussi dans le mon-
de spirituel en entier. Donc, nous aurons 
une égalisation au niveau de la famille, 
au niveau des tribus, au niveau des peu-
ples, au niveau des nations, au niveau 
du monde et une au niveau de l’univers. 
Et comment peut-on y arriver ? C’est en 
fondant des familles d’hommes et de 
femmes qu’on parviendra à achever cela. 
(302-226, 14.6.1999)

Les Vrais Parents sur la terre don-
nent des mariages bénis à toutes sor-
tes de gens, par delà leurs origines. Par 
ces liens, une sphère de libération indi-
viduelle se créera, puis une sphère de 
libération des tribus, des peuples et des 
nations. Ces sphères de libération ne 
se produisent pas dans le monde spi-
rituel. Toujours est-il qu’il y aura sur 
terre une base pour relier la nation de 
l’amour du Royaume de Dieu à la nation 
de l’amour de l’univers. Ainsi le mon-
de spirituel en entier et le monde ter-
restre devraient s’unir totalement grâce 
aux Vrais Parents, pour faire un grand 
nettoyage de fond en comble. C’est ain-
si qu’ils peuvent atteindre le niveau de 
la perfection du mariage béni du niveau 
individuel, familial, tribal, ethnique, 
mondial jusqu’au niveau universel. Les 
familles bénies du monde spirituel et 
du monde terrestre seront alors dans 
la même sphère d’unité totale. Autour 

de l’Adam non déchu, le fondement de 
l’idéal du Royaume de Dieu s’établi-
ra, pour la première fois dans l’histoi-
re, avec toutes ces familles qui seront 
dans la position d’avoir une valeur éga-
le. Le Royaume de Dieu apparaîtra au 
ciel et sur la terre. Dieu descendra pour 
y régner. Dieu est le Parent vertical et les 
Vrais Parents sont des parents horizon-
taux qui peuvent amener l’égalisation de 
la terre. C’est pour cela qu’à l’occasion 
du Chilpaljeol (Jour « 7.8 ») j’ai décla-
ré le « Sabbat cosmique pour les Vrais 
Parents du ciel et de la terre » et ain-
si, on commence un nouvel âge. Nous 
devons maintenant tout dépasser avec le 
Gugujeol (Jour « 9.9 »). (303-257, 9.9.1999) 

Quand la marée se retire, les sale-
tés ressortent. Quand elle monte, ce qui 
est parti en dernier revient en premier. 
Du fait de la restauration par l’indem-
nité, quand on regarde les mêmes eaux, 
la même lune, lorsque ces deux ci vien-
nent et se croisent, c’est l’état station-
naire. De même, dans l’histoire, quand 
dans une génération, ils atteignent une 
surface plane, Satan peut être complè-
tement expulsé en donnant la bénédic-
tion au plus et au moins. Avec cette stra-
tégie, nous chasserons les faux parents 
en nous unissant aux Vrais Parents. Et 
grâce à ce travail, les barrières de l’en-
fer seront démolies et vos ancêtres dans 
le monde spirituel pourront recevoir la 
bénédiction.

Maintenant, plusieurs milliards, 
centaines de milliards, milliers de mil-
liards sont bénis. Ce sont bien nos ancê-
tres qui guident l’enfer vers le Royaume 
de Dieu. Les descendants sur terre, avec 
l’amour vrai, combinent les positions 
verticales du père et du fils en une seule. 
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Le point de départ qui peut unir l’Orient 
et l’Occident est bien le fondement de la 
famille centrée sur l’amour vrai. (300-224, 
14.3.1999) 

 
Nous entrons désormais dans un 

âge où les groupes nationaux et eth-
niques peuvent joindre leurs efforts. 
Ainsi, les nations sur la terre, les tribus 
et les familles se joindront pour franchir 
ensemble la sphère de l’unification. Le 
monde changera subitement : ceux qui 
vont à contre-courant ne seront pas mis 
dans un coin par les adeptes de Satan. 
Jusqu’à maintenant, Satan a essayé de les 
emmener en enfer, mais maintenant il 
les emmènera dans le Royaume de Dieu. 
Ainsi, Satan et ses adeptes coopèrent et 
même les ancêtres désireront les emme-
ner dans le Royaume de Dieu ; comme il 
n’y a plus personne qui barre le chemin 
vers Son Royaume, la sphère de la libé-
ration est produite et nous nous hâtons 
vers l’ère future de la mondialisation. 
(298-221, 8.1.1999)

Le monde spirituel, ave ses musul-
mans, ses confucéens, ses bouddhistes, 
guette l’apparition de la pensée des Vrais 
Parents, l’adamisme. Comme il doit ten-
dre vers l’unification lorsque l’œuvre des 
Vrais Parents atteindra le niveau mon-
dial sur terre, les frontières religieuses 
disparaîtront toutes. Les fruits de l’élan 
d’intégration apparaîtront automati-
quement sur la terre, en accord avec le 
mouvement du monde spirituel. Par 
conséquent quand l’Église de l’Unifi-
cation sera la pensée mondiale, que se 
passera-t-il ? Les personnes spirituelles 
ne resteront pas dans le monde spiri-
tuel. Comme leur but est de se parfaire 
sur la terre pour retourner ensuite dans 

le monde spirituel en sens inverse, ils 
retournent tous sur terre pour ressusci-
ter. Ils sont tous engagés dans des acti-
vités. Le vœu des milliers de milliards 
de personnes spirituelles qui sont dans 
le monde spirituel est que les membres 
de l’Église de l’Unification se multiplient 
aux quatre coins du monde et soient 
des fers de lance de ce nouveau courant 
idéologique. En encourageant d’autres 
personnes spirituelles, ils leur disent : 
« Bougez, bougez, bougez et bougez ! ». 
Si nous sommes sensibles à cela, et si tout 
le monde spirituel s’unit, le monde se 
conformera au désir de Dieu. Il règnera. 
Et devant le titre merveilleux des Vrais 
Parents, le monde éternel continuera à 
jamais. (161-222, 15.2.1987)

À présent, nous avons atteint la sphè-
re de la libération même dans le monde 
spirituel. Nous faisons campagne pour 
égaliser les mondes spirituel et terres-
tre. Le printemps arrive. Le printemps 
du Royaume de Dieu et le printemps de 
la terre sont venus. Jusqu’à maintenant, 
même si le printemps est déjà venu au 
Royaume de Dieu, sur la terre, c’était 
l’été ; toutefois, à présent, l’été quitte la 
terre et l’hiver part aussi, le printemps 
arrive maintenant sur la terre. La saison 
printanière pouvant tout digérer, l’idéal 
complet du bonheur éternel du Royaume 
de Dieu, vient sur terre. Elle est capable 
de faire ressusciter la vie. Une nouvelle 
vie arrive sur la terre ; La paix arrivera 
en cette ère de la terre. Alors pour quoi se 
passionne maintenant le révérend Moon 
de l’Église de l’Unification ? Le terme 
paix figure dans le nom de toutes les nou-
velles organisations ; y compris dans la 
« Fédération des Familles pour la Paix et 
l’Unité dans le Monde » (301-288, 5.5.1999)
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Maintenant, en pensant que nous 
avons reçu l’âge de la libération, l’univers 
tourné vers le globe déborde de louan-
ges ! Vous ne pouvez imaginer sa joie à 
présent ! Depuis le début de cette année, 
je constate donc que l’ambiance est à la 
célébration. Désormais, la fortune céles-
te sera de note côté et nous donnera un 
coup de main avec toutes les choses que 
nous entreprenons. Les gens s’évertuent 
à attraper la fortune céleste, mais dans 
notre cas, c’est plutôt elle qui nous suit 
et désire nous assister. Ce qui veut dire 
que le temps est venu où Dieu et le mon-
de spirituel, nos innombrables ancêtres 
et de bonnes personnes, se mobilisent 
pour aider sur cette terre. La sphère de 
la libération peut se concrétiser mainte-
nant, car l’ère de toutes les transforma-
tions a sonné. (298-226, 8.1.1999)

8.4.2. Promettons d’accomplir  
la sphère de la libération

Par quoi allez-vous libérer Dieu ? Par 
la force ? Par la sagesse ? Qu’est-ce que la 
libération de Dieu ? Si les gens de Corée 
du Nord viennent en Corée du Sud et 
s’y plaisent et si les Sud-coréens vont en 
Corée du Nord et font de même, est-ce 
cela signifie que la Corée du Nord et la 
Corée du Sud sont libérées ? Qu’est-ce 
que ça veut dire ? Dieu siège sur Son trô-
ne céleste là-haut, mais même ceux qui 
résident aux fin fonds du monde satani-
que, l’aiment aussi. En nous rendant chez 
les familles qui ne vivent pas bien, peu 
importe qui elles sont, si elles servent et 
honorent Dieu le mieux au monde, elles 
vont célébrer et se sentiront heureuses ! 
L’Église de l’Unification, a traversé un 
tel cours historique avec moi, le révérend 
Moon jusqu’ici et j’ai parlé d’accomplir 

la libération des chagrins ; mais qu’est-ce 
que cette libération ? Elle nous demande 
des efforts. Même si nous devons entrer 
aux fonds des poubelles, la question est 
de savoir si même dans cette situation 
nous pouvons encore ressentir de la joie 
et avoir Dieu avec nous. Si vous voulez 
sentir la libération dans vos coeurs, vous 
accepterez toute situation qui se pré-
sentera à vous, sans déplaisir : même si 
l’odeur des poubelles vous incommode ! 
À cette condition seulement, vous aurez 
la libération. Si vous y répugnez, vous ne 
serez pas libérés (181-191, 3.10.1988)

Vous pouvez tout remettre en ordre 
dans ce monde créé par Dieu quand 
l’amour vrai vous comble. Qu’est-ce à 
dire ? Ceux qui ont atteint la plénitude de 
l’amour vrai peuvent, tout comme Dieu, 
faire ce que bon leur semble ; Ils peuvent 
créer s’ils le désirent et ont faire dispa-
raître les choses si ça leur chante ! Ils 
peuvent faire tout ce qu’ils veulent, sans 
entraves. Avec l’intuition vient l’omni-
potence. L’amour vrai peut conquérir 
tout ce que vous voulez. Il peut conqué-
rir Dieu et Satan aussi. Par conséquent, 
c’est grâce à moi, le révérend Moon, 
que Dieu est libéré, et non pas l’inver-
se. Nous cherchons à accomplir sur ter-
re toutes les choses de valeur que nous 
avons essayé de récupérer dans le monde 
spirituel depuis la chute. Quand ce sera 
fait, le ciel et la terre seront complète-
ment chamboulés. (292-277, 27.4.1998)

Durant les 80 ans de ma vie, je dois 
travailler en vue de libérer Dieu. Et pour 
le faire, je dois révéler la vérité entou-
rant la mort de Jésus pour toutes restau-
rations par l’indemnité, et les sphères 
de libération depuis le monde spirituel 
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jusqu’au monde terrestre. Sinon, il n’y 
a aucun espoir pour les êtres spirituels 
de pouvoir revenir sur terre. Pour pou-
voir unir le ciel et la terre sous la sphè-
re culturelle chrétienne, ils ont accompli 
toutes les conditions nécessaires. Mais si 
le maître descend sur un fondement qui 
n’a pas encore réalisé l’unité du ciel et 
de la terre ; et si les gens le rejettent et 
lui font opposition au lieu de l’accueillir, 
ils seront tous pris au piège de Satan. Le 
révérend Moon a donc été mis au désert 
où il fut seul, complètement seul. Même 
mes parents n’ont pu me comprendre. 
Mais de nouveau, j’ai accosté sur le riva-
ge, parcourant en quarante ans tout le 
cours historique d’indemnité. (211-198, 
30.12.1990)

Tout sera libéré du temps du révérend 
Moon. Tout se met en place pour rece-
voir la libération. La valeur de la libéra-
tion est indicible. Considérez le fait que 
la sphère de la libération s’est établie en 
empilant des centaines de fois la valeur 
du travail de Dieu ; depuis des temps 
immémoriaux avec ses innombrables 
successions de générations, Il s’éver-
tue à séparer le bien du mal. Nous, les 
familles bénies, représentons la sphère 
de libération proprement dite, et symbo-
lisons toute la création, des choses abjec-
tes jusqu’aux plus rutilantes de gloire. 
Comprenez que vous êtes dans la posi-
tion d’offrandes sacrificielles. (280-292, 
13.2.1997)

La sphère du cœur, quel endroit mer-
veilleux ? On ne l’échangerait même pas 
contre une montagne d’or. Un diamant 
de la taille de la terre ne suffirait pas à se 
la procurer. Elle est si précieuse ! Vous 
ne pouvez non plus l’acheter avec l’uni-

vers entier, tant sa valeur est immense. Si 
vous découvrez le secret pour nouer une 
relation réciproque de sujet-objet avec 
notre Père céleste, centrée sur la sphère 
du cœur, le cosmos est à vous ! Immergé 
dans cet état libre, même Dieu en vient à 
m’appartenir ! Nous pouvons avoir une 
sphère de liberté et de libération dans 
laquelle nous pouvons marcher à gran-
des enjambées dans l’univers, tout en 
embrassant le cosmos dans l’amour et 
en donnant naturellement des directi-
ves ; vous possédez le privilège spécial en 
tant qu’êtres humains de pouvoir héri-
ter cette sphère de libération et de liber-
té. Sachez combien ce privilège est pré-
cieux ! C’est bien la fierté de l’Église de 
l’Unification. (210-320, 27.12.1990)

Nos ancêtres sont les parents. Nous 
les suivons par la grâce des Parents. 
Vous devez tout liquider jusqu’au fond 
des abîmes, là ou sont les esprits mau-
dits. En atteignant la seconde phase, 
nous franchirons la grille complète-
ment. Quand nous dépasserons les sta-
des de formation, croissance et accom-
plissement, avec cette troisième étape 
jusqu’en 2002, nous ferons la proclama-
tion d’une nouvelle loi du ciel et de la 
terre qui effacera toutes leurs cicatrices 
que les Vrais Parents ont reçues des faux 
parents. Cela représente la loi de la libé-
ration du ciel et de la terre. Ces jours-ci, 
le huitième paragraphe de la Promesse 
des Familles a été ajouté, n’est-ce pas ? Et 
le voilà : « Notre famille promet de réali-
ser, alors que s’ouvre l’ère du Testament 
Accompli, l’idéal d’amour et d’unité 
totale entre Dieu et l’être humain, grâ-
ce à une foi, un amour et une obéis-
sance absolus, afin de rendre vraiment 
libres la terre et le ciel et d’y établir le 
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Royaume de Dieu. » Il ne s’agit pas de 
libération mais de la sphère de libéra-
tion. Votre foyer ne sera pas suffisant. 
Vous devez prendre complète responsa-
bilité de votre vivant, pour votre nation 
et pour le monde ! (292-252, 1.6.1998) 

Comment recevoir en héritage la 
sphère de victoire des vrais Parents ? En 
vivant avec une foi absolue, un amour 
absolu et une obéissance absolue. Même 
au prix de la sueur et du sang et en fai-
sant une offrande complète, de tout votre 
cœur, vous devez être résolus à deve-

nir un sacrifice vivant pour les Vrais 
Parents. Vous devez vouloir posséder 
plus d’amour que les Vrais parents, pour 
pouvoir les libérer. La sphère de libéra-
tion de Dieu commence avec une socié-
té dont les citoyens poussent l’amour 
du genre humain plus loin encore que 
les Vrais Parents. Si leurs enfants sont 
doués de ces qualités, les parents goûte-
ront la sphère de libération. Ils pourront 
y louer et glorifier leurs enfants, le coeur 
débordant d’allégresse et d’amour. (266-
288, 1.1.1995)


