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Préface
Au commencement, Dieu créa le monde par la Parole. Il fit la création en mettant 

Son cœur, Son amour, Sa vie et Son lignage dans la Parole ; les principes et les lois 
bien précis qui régissent l’existence des êtres humains et de toutes les choses de la 
création sont donc des principes célestes. Un être humain devenu parfait à l’image 
de Dieu doit être l’incarnation de la Parole. L’être humain originel devait acquérir le 
caractère originel de la création en exaltant la Parole. Il aurait dû hériter les attributs 
de Dieu au moment de la création, à savoir une foi absolue, un amour absolu et une 
obéissance absolue.

Adam et Ève ont ignoré le commandement de Dieu. Par leur chute, nos 
premiers ancêtres en sont venus à posséder les attributs du péché et du mal. La 
Parole fut perdue. Dieu est cependant un Parent d’amour vrai. Aussi a-t-Il mené la 
providence de la restauration pour sauver l’humanité déchue. Sa stratégie consista 
à recréer en envoyant le Messie sur terre. Le Messie vient comme l’incarnation 
de la vérité ; comme Dieu au temps de la création, il accomplit la providence en 
recréant par la Parole. 

Jésus vint proclamer l’Évangile il y a 2 000 ans. Mais le peuple juif n’eut pas foi 
en lui et le crucifia. Jésus promit de revenir.

Le Messie qui revient après 2 000 ans, le sauveur, recrée également l’humanité 
avec la vérité et accomplit ainsi l’idéal de la création. Le signe le plus limpide du 
Ciel est donc la Parole de la vérité qui peut sauver ce monde.

Les Vrais Parents sont en effet venus comme l’incarnation de la vérité et 
accomplissent leur œuvre sacrée de restauration par la Parole. En accord avec 
la volonté de Dieu, le Vrai Père a consacré sa vie entière à la libération de Dieu 
et au salut de l’humanité. Dans son enseignement, il a révélé la vérité sur Dieu 
et l’être humain, le monde et l’histoire, le monde spirituel et l’identité de Satan, 
et tous les secrets du Ciel. Plus encore, il a mis en pratique son enseignement. 
Ses discours sont actuellement publiés dans plus de 500 volumes, dont les 412 
volumes de « Sermons du révérend Sun Myung Moon ». 

Ces 500 volumes contiennent les secrets du Ciel, révélés pour servir à libérer 
Dieu, sauver l’humanité et amener la paix mondiale. Le présent ouvrage est une 
compilation de morceaux choisis parmi ces 500 volumes et répartis par thèmes 
dans 16 livres. Ce sont les Vrais Parents qui lui ont donné ce nom de Cheon Seong 
Gyeong (천성경en coréen, 天聖經 en caractères chinois). 

Le Vrai Père a donné de cet ouvrage l’explication suivante : « Cheon Seong 
Gyeong est l’Écriture sainte du Royaume de Dieu. Le mot « Ciel » (天, cheon) 
implique l’existence de deux (二) êtres humains (人). Les deux personnes les plus 
importantes dans une famille sont l’époux et l’épouse. Le mari et la femme ont 
perdu la voie de l’amour dans le jardin d’Éden, ce qui provoqua la séparation du 
ciel et de la terre. Pour l’accomplissement du ciel et de la terre, deux personnes (天) 



doivent prendre la voie (經) sacrée (聖) sur laquelle elles s’aimeront de l’amour le 
plus fort. Cette voie est celle de Cheon Seong Gyeong. » Le Père a ajouté : « Cheon 
Seong Gyeong, la voie que deux êtres doivent suivre en tendant vers la sainteté, 
est tout simplement la voie de la famille. » (412-183, 18.7.2003) 

Au cours de la providence de Dieu, il y eut les paroles de l’Ancien Testament 
pour la recréation au stade de formation, les paroles du Nouveau Testament pour 
la recréation au stade de croissance et les paroles du Testament Accompli pour 
la création au stade d’accomplissement. Après ce cours, l’ère de Cheonilguk (la 
Nation de Paix universelle) a pris son départ le 13 janvier 2001 avec la Cérémonie 
de Couronnement pour la Souveraineté de Dieu. Par les paroles de Cheon Seong 
Gyeong, le nouveau ciel et la nouvelle terre d’amour et de paix, connaîtront leur 
établissement intégral sous le règne direct de Dieu. Cheon Seong Gyeong n’est 
donc autre chose que la vérité qui permet d’accomplir l’idéal de la création de 
Dieu. 

Lisez ce livre ! Vous ferez l’expérience du cœur et de l’amour vrai de Dieu et 
des Vrais Parents. Les Vrais Parents qui incarnent le caractère absolu, unique, 
immuable et éternel de Dieu ont une noble vie : celle-ci est précisément la Parole 
qui s’est fait chair. Durant leur vie, les Vrais Parents ont fait l’expérience du cœur 
parental affligé de Dieu, qui a perdu Ses enfants par la chute des ancêtres de 
l’humanité, et de l’histoire de la providence de la restauration, remplie de chagrin. 
Toute leur existence a été une manifestation de la parole de vie et constitue par 
là-même un guide éternel pour la vie.

Comment exprimer notre gratitude envers les Vrais Parents ? Ils ont consacré 
toute leur vie à un seul objectif : libérer Dieu et établir Sa souveraineté. Ils ont 
guidé l’humanité pour devenir les vrais enfants prévus à l’origine lors de la 
création. Les Vrais Parents espèrent tous les deux que les réunions hundokhoe 
puissent devenir une tradition dans chaque famille et pour chaque aspect de la 
vie, puis que la parole du présent ouvrage porte ses fruits par sa mise en pratique 
dans la vie. Chers lecteurs, nous espérons que vous comprendrez profondément 
l’amour et le cœur des nobles Vrais Parents, ainsi que leur enseignement sur la 
vie, par une lecture quotidienne de ce livre. Nous espérons qu’ainsi vous établirez 
la tradition de Cheonilguk comme des vrais enfants de Dieu. 

Mai 2006 (6ème année de Cheonilguk)

Fédération des Familles pour la Paix et l’Unité dans le Monde 
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