V.

L’amour conjugal
LES LIENS DU MARIAGE sont approuvés sur le plan divin. Ils portent la promesse de la
bénédiction de Dieu. Les joies de l’amour conjugal sont un don de Dieu. En manifestant les
fruits de l’amour conjugal, à travers les enfants, nous participons à l’œuvre de Dieu en tant que
co-créateurs. Plus que cela, l’amour conjugal peut devenir une base où il nous est possible de
rencontrer et connaître l’amour de Dieu d’une manière plus intime et plus réelle.
Sun Myung Moon traite ce sujet dans les moindres détails ; Dieu a créé, selon lui, les êtres
humains afin qu’ils s’épanouissent dans le mariage. Sun Myung Moon propose de nombreux
conseils pratiques sur la manière dont les époux peuvent renforcer et renouveler leur amour.
Mais l’affection entre le mari et la femme ne représente que la moitié de ces conseils. Il est
une chose plus fondamentale, à savoir les liens verticaux entre l’amour de Dieu et l’amour
humain qui se créent par la Bénédiction en mariage. Le Dieu de l’amour a créé l’amour humain
entre l’homme et la femme pour refléter l’amour divin. Il devrait donc être absolu, immuable
et unique. Les époux devraient être fidèles l’un envers l’autre comme Dieu l’est pour chacun
de nous en tant qu’individus. Actuellement, alors que nombreux sont ceux qui questionnent
la valeur du mariage, les gens feraient bien d’écouter ce que disent les religions qui situent le
mariage dans le cadre du plan divin de la vie.
Plusieurs passages des Écritures situent l’origine du mariage dans le plan originel que Dieu
avait institué dans le jardin d’Éden. Nous rappelons ici la réflexion unique de Sun Myung Moon
qui explique de quelle manière cet amour conjugal originel fut endommagé par la chute. Cela
eut pour conséquence que l’amour humain conventionnel dévia inévitablement de l’amour
divin, reléguant l’idéal du mariage à un niveau hors de portée. L’un des buts essentiels de la
mission de Sun Myung Moon est de restaurer l’amour conjugal à son état divin originel grâce à
la cérémonie sacrée de la Bénédiction qu’il offre à l’humanité.

1. Amour et affection entre mari et femme
Qu’il soit doux, l’échange de nos regards,
Tandis que nos visages expriment
une vraie concorde.
Enchâsse-moi dans ton cœur
et qu’un même esprit nous habite.
J’enroule autour de toi ma propre robe
qui me vient de Manou,

pour que tu puisses être
entièrement mienne
et ne jamais en chercher un autre.
Hindouisme. Atharva Véda 7.36-371

Ceux qui ne font que se fréquenter ne
sont pas de vrais mari et femme : sont

1. Atharva Véda 7.36-37 : l’échange rituel des regards fait partie de la cérémonie nuptiale ; dans certaines régions de
l’Inde, une étoffe (linge, drap) est jetée sur le mari et son épouse.
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vraiment mariés ceux qui, dans deux
cadres, sont comme une seule lumière.


Sikhisme Adi Granth, Var-Suhi-Ki, M.3

Parmi ses Signes :
il a créé pour vous, tirées de vous,
des épouses
afin que vous reposiez auprès d’elles,
et il a établi l’amour et la bonté
entre vous.Islam. Coran 30.21
Mets-moi comme un sceau
sur ton cœur,
comme un sceau sur ton bras.
Car :
Fort comme la Mort est Amour ;
inflexible comme Enfer est Jalousie ;
ses flammes sont des flammes ardentes :
un coup de foudre sacré.
Les Grandes Eaux ne pourraient
éteindre l’Amour
et les Fleuves ne le submergeraient pas.
Si quelqu’un donnait tout l’avoir
de sa maison
en échange de l’amour,
à coup sûr on le mépriserait.
Judaïsme et christianisme.
Cantique des Cantiques 8.6-7


Qu’il m’embrasse à pleine bouche !
Car tes caresses sont meilleures
que du vin,
meilleures que la senteur de tes parfums.
Ta personne est un parfum raffiné.
C’est pourquoi les adolescentes
sont amoureuses de toi.
Entraîne-moi après toi, courons.
Le roi me fait entrer dans sa chambre :
« Soyons heureux et joyeux grâce à toi. »
Célébrons tes caresses plus que du vin.

C’est à bon droit qu’elles sont
amoureuses de toi. 
Judaïsme et christianisme.


Cantique des Cantiques 1.2-42

Vois les couleurs de Surya,
celles que le conjurateur seul purifie.
Je prends ta main pour la bonne chance,
pour qu’avec moi comme époux
tu atteignes la vieillesse !
Bhaga, Aryaman, Savitar, l’Abondance,
(tous) les dieux t’ont donnée à moi
pour la maîtrise de la maison.
Mets-la en mouvement,
la femme très favorable,
ô Pusan, en qui les dieux sèment
la semence.
Puisse-t-elle de son plein gré
nous ouvrir ses cuisses,
nous, de notre plein gré,
y porter le membre viril !
Vers toi d’abord ils ont mené
circulairement
Surya avec le cortège nuptial.
Ô Agni, redonne-la donc à ses époux
comme femme légitime, avec ses enfants !
Agni a redonné l’épouse
en même temps
que l’éclat et la durée de vie.
Longue durée de vie soit à elle !
Et l’époux, puisse-t-il vivre
cent automnes !
Soma l’a acquise en premier,
le Gandharva l’obtint en second ;
ton troisième époux fut Agni,
ton quatrième est le fils de l’homme.
Soma l’a donnée à Gandharva,

2. Cantique des Cantiques 1.2-4 : les chrétiens et les juifs estiment que ces versets exaltent l’amour pur de l’âme envers
Dieu ainsi que l’amour authentique et fidèle d’un croyant à l’égard de son épouse.
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Gandharva l’a donnée à Agni.
Agni m’a donné richesse et fils,
et cette femme aussi (il me l’a donnée).
Restez ici, ne vous écartez pas !
Atteignez la pleine durée de vie !
Jouant avec vos enfants
et vos petits-neveux,
vous réjouissant
dans votre propre maison !
Que Prajapati engendre pour nous
une postérité !
Qu’Aryaman nous consacre
jusqu’à notre vieil âge !
Exempte de mauvais signes,
entre au monde de l’époux !
Porte chance pour nous aux bipèdes,
chance aux quadrupèdes !
N’aie pas le regard cruel,
ne tue point l’époux,
sois amicale aux bêtes, de belle humeur,
riche en éclat,
enfantant de bons fils, plaisante,
aimée des dieux,
porte chance pour nous aux bipèdes,
chance aux quadrupèdes !
Ô Libéral Indra, rends
heureuse cette femme,
avec de beaux enfants !
Place en elle les dix fils,
fais de l’époux le onzième !
Sois souveraine sur le beau-père,
sois souveraine sur la belle-mère !
Sois souveraine sur la sœur de l’époux,
souveraine parmi les frères de l’époux !
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Puissent tous les dieux, les eaux,
oindre ensemble nos deux cœurs !
Puissent Matarisvan, l’Ordonnateur,
ainsi que l’Annonciatrice,
nous apparier l’un à l’autre !
Hindouisme. Rig Véda 10.85.35-473

Les ts’iu kiou (se répondant l’un à l’autre,
crient) kouan kouan sur un îlot dans la
rivière. Une fille vertueuse (T’ai Seu), qui
vivait retirée et cachée (dans la maison
maternelle), devient la digne compagne
d’un prince sage (Wenn wang).
La plante aquatique hing, tantôt grande
tantôt petite, a besoin d’être cherchée
partout à droite et à gauche, dans le sens
du courant. Ainsi cette fille vertueuse,
modeste et amie de la retraite a été l’objet de nos recherches et le jour et la nuit.
Cherchant et ne trouvant pas, nos esprits
n’avaient de repos ni le jour ni la nuit.
Oh ! depuis combien de temps, nous
tournant et nous retournant la nuit tantôt
sur un côté tantôt sur l’autre (avons-nous
été privés de sommeil) !
La plante hing, tantôt grande tantôt
petite, (lorsqu’elle est trouvée) doit être
cueillie à droite et à gauche. Au son des
luths et des guitares, accueillons amicalement cette fille vertueuse, qui vivait
solitaire et cachée. La plante hing, tantôt
grande tantôt petite, (lorsqu’elle a été
cueillie) doit être cuite et servie avec soin.
Au son des cloches et des tambours,
accueillons avec joie cette fille vertueuse,
amie de la retraite et du silence.
Confucianisme. Livre des Psaumes, Psaume 14

3. Rig Véda 10.85.35-47 : tels sont le vœu et les bénédictions du mariage traditionnel hindou. La mariée est Surya, la fille
de la déesse solaire Savitri ; elle est le modèle de toutes les mariées. « Son mari le onzième » signifie que l’épouse prendra
soin de son époux durant sa vieillesse ; « la reine » définit le statut de l’épouse en tant que chef de famille.
4. Le Livre des Psaumes, Psaume 1 : ce psaume commence par la description d’un amoureux qui attend anxieusement sa
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À grands coups j’ai fixé les essieux
de mon char :
je vais chercher la belle jeune fille
de mes rêves !
Qu’importe la faim ! Qu’importe la soif !
Avec son prestige elle s’en vient vers moi !
Bien que je n’aie pas de bons amis,
Or ça ! banquetons et faisons fête !
Dans cette épaisse forêt de la plaine,
Voilà que les faisans se réunissent !
À l’époque voulue, cette noble fille
Avec sa grande Vertu vient m’aider !
Or ça ! banquetons,
chantons ses louanges !
Je t’aimerai sans me lasser !
Bien que je n’aie pas de liqueurs
exquises,
Or ça ! buvons, je t’y invite !
Bien que je n’aie pas de mets délectables,

Or ça ! mangeons, je t’y invite !
Bien qu’en Vertu je ne te vaille pas,
Or ça ! chantons et puis dansons !
Je suis monté sur la haute colline
Et j’y ai coupé des fagots de chêne !
Et j’y ai coupé des fagots de chêne !
Comme le feuillage en est verdoyant !
Quel bonheur pour moi ! Je m’unis à toi !
Ah ! comme mon cœur en est soulagé !
On peut admirer les hautes montagnes !
On peut cheminer sur les grands
chemins !
Mes quatre chevaux,
oh ! qu’ils sont dociles !
À voir leurs six rênes on dirait un luth !
Je m’unis à toi, nouvelle épousée,
Et je mets ainsi la paix dans mon cœur !



Confucianisme.
Livre des Psaumes, Psaume 218

Enseignements de Sun Myung Moon
L’homme et la femme sont les chefs-d’œuvre de Dieu. Lorsqu’ils s’aiment centrés sur
Dieu, il s’agit d’un amour suprême transcendant et non d’un amour terrestre. Les époux
ont le sentiment que leur amour dépasse tous les autres amours, que c’est l’amour le
plus beau qui brillera à jamais. Où peuvent-ils faire l’expérience de cet amour et le réaliser ? Uniquement dans la famille. 
(26.154, 25 octobre 1969)
Un mari et son épouse s’aiment sans réserve. Leur amour est inconditionnel. Leur
amour est absolu et éternel.
(112.294, 25 avril 1981)
Quand un mari et son épouse s’aiment, l’homme n’empêche pas sa femme d’accéder
profondément à son cœur. De la même manière, l’épouse ne résiste pas à son mari.
Quand bien même des murs infranchissables entoureraient leurs cœurs, l’amour les
franchirait sans efforts.
(49.52, 3 octobre 1971)

fiancée et il se termine par l’évocation de la joie des amis et de la famille lors de leur mariage. Selon de nombreux commentateurs, ce texte chante les vertus de l’épouse, remarquable par sa modestie et sa réserve. Les cris des orfraies mâle et
femelle qui se répondent de loin évoquent la distance qui sépare les amants. La tendre plante aquatique cueillie et présentée
en offrande symbolise leur union. Confucius cite ce poème en exemple. Voir Entretiens 3.20 : Le plaisir y est modéré, la
joie n’est pas excessive. Cf. Cantique des Cantiques 3.1-5.
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Lorsque vous aimez votre épouse, vous sentez le désir de votre corps qui aspire à
s’unir avec votre bien-aimée. Quand le mari et la femme ne font plus qu’une seule chair
imprégnée d’amour vrai, ils deviennent inséparables. Ils peuvent vivre dans l’unité en
s’aimant éternellement.
(187.47, 6 janvier 1989)
Pourquoi le mariage est-il si important ? Parce que c’est la voie qui permet de trouver
l’amour. C’est la voie qui permet de découvrir ce qu’est l’amour. Le mariage vous
enseigne ce qu’est la vie.
Le mariage unit la vie d’une femme et la vie d’un homme. Avec le temps (à travers
les enfants) il unit le lignage de l’homme et le lignage de la femme. Il commence ainsi
une histoire, une nation, le monde et le Royaume de Dieu sur la terre.

(279.114-115, 1er août 1996)
Qu’est-ce que le Royaume de Dieu en tant que couple ? C’est l’état conjugal au sein
duquel un homme et une femme sont totalement unis, ne formant plus qu’une entité.
Cela ne ressemble en rien à un mariage typique où, dès le commencement, vous dites à
votre épouse : « Je t’aime » et finissez quelques années plus tard par lui dire : « Au revoir »
et par divorcer... Un couple céleste est inséparable, à la suite d’une explosion, les époux
pourraient perdre leurs jambes mais ils continueraient à s’embrasser avec la partie supérieure de leurs corps ! Cette chose n’est possible qu’avec un amour vrai. Pour parvenir à
cet amour-là, votre esprit et votre corps doivent être complètement unis. Vous pourrez
alors atteindre le Royaume de Dieu en tant que couple.
(96.29, 1er janvier 1978)
Le but du mariage est d’harmoniser le cœur de l’homme et celui de la femme pour que
leur amour atteigne la perfection. La cérémonie de mariage est une proclamation de
l’engagement et de la détermination orientés vers ce but. Si vous commencez en ayant
pour objectif d’atteindre la perfection du cœur et de l’amour à travers la vie conjugale,
vous êtes en voie d’accomplir l’idéal de la famille. Si vous y parvenez, au moment de
votre mort, vous irez dans le Royaume de Dieu à coup sûr parce que vos vies seront
devenues le Royaume de Dieu.
(97.277, 26 mars 1978)
Pour un homme, son épouse représente les sœurs aînées, les sœurs cadettes et, en fait,
toutes les femmes du monde. Aimer son épouse signifie alors aimer toutes les races
humaines, toutes les femmes ainsi que sa mère et sa sœur. Par conséquent, la famille
est la cellule de base permettant l’apprentissage de l’amour humain. Vivre une vie de
famille heureuse dans la confiance mutuelle signifie donc être heureux en tant que
centre de l’univers et se situer au centre de l’amour heureux. C’est la même chose pour
une femme. Le mari représente son père, ses frères aînés, ses frères cadets et tous les
hommes de la terre. Voilà notre idéal concernant la famille.

(La Volonté de Dieu et le monde, 21 septembre 1978)
Nous nous marions dans l’intérêt de notre partenaire. Par conséquent, quand bien
même le mari trouverait certains traits du visage de son épouse peu séduisants, il
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ferait en sorte de l’aimer plus que si elle était belle. Il s’agit là d’un mode de pensée
basé sur le Principe. 
(97.321, 1er avril 1978)
Quelle est la solution pour parvenir à l’unité ? C’est d’avoir un cœur qui fait que l’on
aime son partenaire. L’amour peut émaner autant de la compassion que de l’affection.
Peu de couples s’aiment au début. L’amour grandit avec le temps. Une femme peut
épouser un homme incroyablement buté et penser qu’il sera absolument impossible
d’aimer un tel homme. Puis, elle en a pitié, compte tenu des multiples obstacles qu’il
doit affronter à cause de son entêtement. Mais, lorsque la compassion de cette épouse
se transforme en amour, le mari peut trouver en elle un certain réconfort. L’épouse
finit par estimer que l’entêtement de son mari est utile car elle-même manque d’obstination. Cette prise de conscience fait que l’opiniâtreté du mari bénéficie aux deux
époux. L’amour peut ainsi s’épanouir, y compris sur la base de la compassion, et
conduire finalement à l’unité. 
(41.332-333, 18 février 19711)
Les familles qui connaissent des difficultés ne sont pas nécessairement malheureuses.
Partager un morceau de pain offert par le mari à son épouse alors que lui-même n’a pas
mangé ; ou, bien qu’ayant faim elle-même, le fait que la femme offre sa propre nourriture à son mari révèle l’amour profond qui règne dans cette famille !


(216.270, 7 avril 1991)

Une femme a plus d’intérêt à prendre pour mari un homme rude et fruste plutôt
qu’un homme fragile et malingre. Les relations entre mari et femme rassemblent ce
qui les oppose. En conséquence, la femme qui prend pour partenaire un homme
rude et fruste aura une vie heureuse. L’épouse qui reçoit l’amour d’un tel mari est une
femme heureuse. Vous autres femmes, vous ne devriez pas l’oublier et vous devriez
inciter vos maris à se montrer rudes et frustes.
Que la force d’un homme devienne semblable à une brise printanière, pleine de
légèreté, face à une femme, fait partie de la loi de l’amour. Chez les hommes, les
caractéristiques se définissent par ce qui les rend puissants, mais confrontés à une
femme que l’on adore, ces caractéristiques deviennent aussi tendres que du coton. Par
conséquent, une femme ne devrait pas craindre un homme rude et fruste. Elle devrait
au contraire penser que plus un homme est fort, plus il est en mesure de recevoir son
amour. (Bénédiction et famille idéale 4.1.6)
Souhaitez-vous devenir un couple dont l’amour brille comme la lune et même comme
le soleil ? Essayez de détecter tous les points remarquables qui existent chez votre
épouse. Cette détection pourrait demander toute une vie sans que vous puissiez les
1. 18 février 1971 : certains enseignements relatifs au mariage exprimés par Sun Myung Moon s’appliquent tout particulièrement aux couples dont les mariages ont été « arrangés » et qui n’ont pas commencé sur la base d’une attirance
romantique. Quoi qu’il en soit, même les mariages qui débutent d’une manière romantique tiédiront et laisseront percevoir certains aspects indésirables chez le conjoint.
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repérer tous. Finalement, lorsque vous arriverez dans le monde spirituel, vous pourrez
explorer l’amour au plus profond.
Par conséquent, vous autres femmes, étudiez vos maris. À priori vous pourriez
penser connaître les traits de la personnalité de votre époux, mais avec le temps vous
en découvrirez d’autres aspects. Étudiez-le sous tous les angles et vous pourrez alors
découvrir en lui tout l’univers. Vous finirez par penser ainsi qu’il est plus surprenant
que Dieu ! Quand vous l’avez épousé, vous ne l’avez vu qu’à travers un prisme limité, à
partir d’une seule direction et non de toutes les directions. Tant que vous continuerez
à le voir selon une perspective étroite, vous ne pourrez découvrir l’amour idéal. Après
des années de vie commune, il vous faudra l’étudier sous tous les angles.
Vous souvenez-vous d’une manière inoubliable de ce qui vous a enchanté le plus
chez votre mari ? De quoi s’agissait-il ? C’était son corps. Observez donc tout son
corps. Après vous être querellés, vous observerez votre mari et vous le verrez cligner
des yeux. Vous verrez qu’ils clignent tout comme les vôtres. Vous observerez attentivement sa respiration, ses yeux, son nez, ses lèvres et ses émotions. Toutes ces parties
de lui-même vous ressemblent tout simplement. L’homme que vous aimez existe pour
vous, vous ne pouvez donc pas le laisser partir.
Si votre cœur ne vieillit pas, votre amour non plus ne vieillira jamais. Votre vie ne
sera jamais ennuyeuse et votre lignée durera pour toujours. L’amour vrai ne s’éteint
jamais. Plus il vieillit, plus il devient beau. Avec un tel cœur vous verrez toujours votre
mari comme l’homme le plus séduisant du monde et il vous regardera comme si vous
étiez la plus belle femme du monde.
Il importe peu que votre femme manque de charme, en la regardant avec les yeux
de l’amour, c’est la plus belle des femmes. Quel que soit son physique sur la terre, dans
le monde spirituel elle paraîtra jeune et jolie, transfigurée par la lumière de l’amour
qui brille plus que toute lumière sur la terre. Une femme qui compte beaucoup sur
sa beauté est consternée de voir que celle-ci se fane en vieillissant, et lorsqu’elle passe
dans l’autre monde, elle paraît laide. Par contre, une femme qui partage toute une vie
en aimant son mari devient belle une fois dans le monde spirituel. Quant à son mari, il
devient l’homme le plus beau qui soit.
La lumière de l’amour en est la forme la plus élevée. Parce qu’elle est la plus élevée,
elle a le pouvoir de rendre belles toutes les choses. Pensez ainsi que la femme que vous
aimez est la véritable lumière du ciel et de la terre. Elle est votre amour, votre rêve,
votre bonheur, votre liberté et votre paix. Si bien que lorsque vous irez hors de la ville,
quand bien même vous devriez rencontrer la femme la plus captivante qui soit, vous
ne serez pas du tout tenté. Toute tentatrice à vos yeux n’aurait d’autre aspect que celui
d’un poisson avarié. Il n’y a d’autre voie vers la beauté que celle de l’amour et de la
lumière de Dieu.
(297.168-170, 19 novembre 1998)
Il y a de nombreuses façons d’analyser un couple. Tout comme chaque personne a
un visage différent, chacun possède également un héritage spirituel bien distinct. La
destinée de chaque personne est différente. Si l’héritage spirituel d’un homme est
défavorable, il peut être compensé par celui de sa femme et réciproquement. On
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peut donc dire que faire couple consiste à créer une surface plane avec une montagne
et une vallée. On peut cultiver beaucoup de choses sur une plaine, des céréales, des
fruits, des légumes, etc. Cela nous aide à comprendre que de nombreux aspects extérieurs dans un couple n’ont pas nécessairement besoin de s’accorder immédiatement.
Le visage d’un individu révèle sa personnalité. Il est important de savoir cela quand
vous donnez des conseils ou que vous assignez une mission à quelqu’un. Même le nez
ou l’oreille d’une personne peut renseigner sur toute sa personnalité. Dieu a également
créé les animaux en se basant sur ce principe. Le lion par exemple, avec ses solides
pattes de devant et ses proportions équilibrées, est vraiment digne d’être appelé le
roi des animaux. Quand j’observe les mains d’une personne, je peux immédiatement
savoir si elle a des talents pour la sculpture, la littérature ou un autre art, ou encore si
ce sont les mains d’un voleur. Quand je regarde ses jambes je peux dire si cette personne peut courir vite ou non. (La Volonté de Dieu et le monde, 22 septembre 1978)
Le Royaume céleste commence dans la famille. Si vous ne pouvez pas découvrir Dieu
en votre conjoint, vous ne pourrez entrer dans le Royaume de Dieu.
 (La Voie de la Volonté de Dieu 1.8).

2. Le mariage rend un homme ou une femme accompli
Celui qui n’a pas de femme
n’est pas encore un homme accompli.


Benjamin Franklin. Poor Richard’s Almanack

La personne célibataire vit sans joie,
sans bénédiction, sans bien.
Judaïsme. Talmud, Yebamot 62b

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon
pour l’homme d’être seul. Je veux lui
faire une aide qui lui soit accordée. » Le
Seigneur Dieu modela du sol toute bête
des champs et tout oiseau du ciel qu’il
amena à l’homme pour voir comment
il les désignerait. Tout ce que désigna
l’homme avait pour nom « être vivant » ;
l’homme désigna par leur nom tout
bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des
champs, mais pour lui-même, l’homme

ne trouva pas l’aide qui lui soit accordée.
Le Seigneur Dieu fit tomber dans une
torpeur l’homme qui s’endormit ; il prit
l’une de ses côtes et referma les chairs à
sa place. Le Seigneur Dieu transforma la
côte qu’il avait prise à l’homme en une
femme qu’il lui amena. L’homme s’écria :
« Voici cette fois l’os de mes os et la
chair de ma chair, celle-ci, on l’appellera
femme car c’est de l’homme qu’elle a été
prise. Aussi l’homme laisse-t-il son père
et sa mère pour s’attacher à sa femme, et
ils deviennent une seule chair.
Judaïsme et christianisme. Genèse 2.18-241

À l’origine, il n’était rien que l’atman, tout
seul. Il désira : Puissé-je avoir une épouse,
et engendrer, et posséder de la richesse,
et accomplir des actes. En vérité, cela

1. Genèse 2.18-24 : c’est par ces paroles que Dieu institua le mariage. Jésus les évoqua pour affirmer que le divorce n’est
pas acceptable à ses yeux – voir Marc 10.2-12.
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embrasse tout désir, et on ne saurait trouver rien de plus à désirer. (C’est pourquoi, aujourd’hui encore, celui qui est
seul désire : Puissé-je avoir une épouse,
et engendrer, et posséder de la richesse,
et accomplir des actes !). Aussi longtemps
que lui manque un seul de ces objets, il se
sent incomplet.
Il n’avait pas non plus de plaisir : c’est
pourquoi le plaisir n’est pas pour qui est
seul. Il souhaita un second. Or, il avait
l’ampleur d’un homme et d’une femme
qui se tiennent embrassés. Il se divisa en
deux ; de là furent l’époux et l’épouse.
C’est pourquoi Yajnavalkya a dit : « Nous
sommes individuellement (idam) chacun
une moitié ». C’est pourquoi le vide laissé
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est rempli par la femme. Il s’unit à elle : de
là naquirent les hommes.
Hindouisme.


Brihad-Aranyaka Upanishad 1.4.17 et 1.4.32

De même que le palmier ne réussit que
s’il est planté mâle et femelle, c’est-àdire si l’arbre mâle est planté à côté d’un
arbre femelle, de même le juste est toujours accompagné d’une femme juste, à
l’exemple d’Abraham et de Sara.
Judaïsme. Zohar 1.82a

« L’homme est autant que sa femme, luimême et ses enfants », est-il dit ; et les
Brahmanes déclarent également ceci :
« L’homme est dit ne faire qu’un avec sa
femme. »Hindouisme. Lois de Manou, 9.45

Enseignements de Sun Myung Moon
Un homme seul ou une femme seule ne constitue que la moitié d’un tout. Ils doivent
se marier pour faire un tout. L’amour que vous devez parfaire à travers le mariage n’est
pas un amour égoïste basé sur la croyance selon laquelle vous vivez pour en bénéficier
personnellement. Cet amour-là serait éphémère et faux. Il vous faut penser que vous
n’êtes pas né pour vous-même mais pour votre partenaire. Vous devez donc donner et
oublier ce que vous avez donné. L’amour vrai commence à partir de là.
 (262.67-68, 23 juillet 1994)
Vivre pour les autres est une loi fondamentale de l’univers. C’est là que l’amour
vrai a son origine. Tous les êtres existent pour d’autres êtres. Un fils, ou une fille,
vraiment dévoué vit pour ses parents. L’amour de vrais parents, la piété filiale de
vrais enfants et l’amour entre de vrais conjoints, tout cela commence par une vie
pour autrui.
Qu’elle soit belle ou laide, chaque femme existe pour un homme. Toutes les caractéristiques et les émotions d’un homme et d’une femme sont destinées à l’un ou à l’autre,
non à eux-mêmes. Lorsque des partenaires au sein d’un mariage se disent mutuellement : « Je suis né pour toi, je vivrai pour toi et je mourrai pour toi », on les considère
comme un couple idéal, un couple heureux. En effet, cela est juste, selon la règle fondamentale du monde existant. C’est le point de départ de l’amour vrai.
 (135.234, 11 décembre 1985)
2. Brihad-Aranyaka Upanishad 1.4.17 et 1.4.3 : ce passage raconte comment les premiers époux furent créés à partir de
l’Androgyne primordial. Cf. Mahâbhârata, Adi Parva 220.
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Les jeunes hommes et les jeunes femmes aspirent à devenir des individus hors du
commun. Ils veulent fonder une bonne famille et devenir de bons parents. Mais, en
même temps, ils sentent qu’il leur manque quelque chose intérieurement. C’est pourquoi, qu’ils soient hommes ou femmes, ils souhaitent trouver une ou un bon partenaire
dans la vie. Pour la même raison, les gens veulent avoir des enfants qui soient meilleurs
qu’eux. Pouvoir combler nos insuffisances à travers notre contrepartie serait merveilleux ! Toutes les personnes, lorsqu’elles s’aiment portent en elles ce désir profond dans
leur cœur.
(26.147, 25 octobre 1969)
La femme possède une nature féminine et l’homme une nature masculine. Dieu
les a créés comme des incarnations divisées de ce qu’Il est. Comment peuventils s’unir pour ne faire qu’un ? À travers l’amour. Ayant été divisés à l’origine, ils
découvriront en s’unissant, la puissance de l’amour que Dieu possède en Son sein.
Sinon, ils ne connaîtront jamais l’amour de Dieu.
L’amour est à l’intérieur de vous mais vous ne pouvez le connaître par vousmême. Vous pouvez en faire l’expérience quand vous embrassez votre conjoint.
Lorsque vous aimez votre conjoint, vous ressentez tout l’amour qui était en vous
depuis le commencement. 
(185.187, 8 janvier 1989)
L’épouse est l’être dont le mari a le plus besoin au monde, et le mari est l’être dont
l’épouse a le plus besoin. Un mari et une femme doivent donc toujours s’encourager mutuellement, se soutenir mutuellement, et devenir des compagnons dans la vie.

(27.87, 26 novembre 1969)
Un homme doit savoir que la femme qui se tient devant lui est la fille de Dieu et représente l’aspect féminin de l’humanité. Avant d’être ma femme, elle appartient à l’humanité. Ce n’est qu’en l’aimant comme une femme aimée par l’humanité et en l’aimant
comme fille bien-aimée de Dieu, que je me qualifie pour être son mari. C’est pareil
pour les femmes. Ne pensez pas : « C’est mon homme. » Pensez à lui comme à un fils
de Dieu et comme à un homme qui représente toute l’humanité. Aimez-le et servez-le
plus que ne le font l’humanité et Dieu.
Il veut voir les conjoints se dire : « L’homme deviendra le pied droit et la femme
le pied gauche, et nous trouverons le bonheur en créant une famille qui laisse des
empreintes d’amour pour l’humanité et pour Dieu. » Le pied droit est le mari et le pied
gauche est la femme. Ne devenez pas boiteux ! Il faut se dire : « Nous irons sûrement
de l’avant ! » Il faut aussi progresser tout droit. Il n’y a que cela qui vous qualifie pour
être mariés. Il faut se dire : « Quand je pense avec admiration à mon mari, je pense
avec admiration à tout le monde ainsi qu’à Dieu. Quand j’aime mon mari, j’aime toute
l’humanité et j’aime Dieu. »
(88.318, 3 octobre 1976)
Beaucoup de femmes pensent qu’il est normal de ne pas se marier si elles n’en ont pas
envie. Mais si une femme ne se marie pas, son corps physique ne pourra pas fonctionner et elle finira par tomber malade. Un corps de femme est bâti pour vivre dans
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le mariage qui est son état naturel. Pour une femme, vivre une vie de célibat et ne pas
épouser un homme n’est pas normal, et penser qu’il est juste de ne pas se marier ne
correspond pas à un mode de pensée naturel. 
(238.71-72, 19 novembre 1992)

3. Le véritable amour conjugal
unit un homme, une femme et Dieu
Remarquez que, tant que l’homme reste
à la maison, c’est l’épouse qui constitue
la base de la maison ; mais la Shekhina
(Divine Présence) y réside également ;
car la Shekhina ne quitte pas la maison
en raison de la présence de la femme,
ainsi qu’il est écrit : « Et Isaac l’amena
dans la tente de sa mère Sara. » Or, une
tradition nous apprend qu’au moment
d’introduire Rebecca dans la tente de
Sara, une chandelle y fut allumée miraculeusement. Pourquoi cette chandelle
s’alluma-t-elle toute seule ? Parce que
la Shekhina vint à la maison en même
temps que Rebecca. Le mystère de cette
chose est celui-ci : La Mère d’en haut ne
demeure auprès du mâle que lorsque
celui-ci s’est constitué une maison en
s’attachant à une femelle ; c’est alors seulement que la Mère d’en haut répand sur
ce couple ses bénédictions.
Judaïsme. Zohar 1.50a1

La femme, ô Gautama, est le feu sacrificiel, sa matrice est son aliment, les poils
pubiens sa fumée, la vulve sa flamme, la
copulation ses cendres, et l’orgasme ses
étincelles. Dans ce feu, les dieux font l’offrande de la semence, comme libation.
De cette offrande naît un être humain.
Il vivra aussi longtemps que sa destinée
l’ordonne. Puis, il meurt.
Hindouisme. Brihadaranyaka Upanishad 6.2.13

Il est le Créateur des cieux et de la terre ;
il vous a donné des épouses tirées
de vous ;
– comme il a établi des couples
dans vos troupeaux –
il vous multiplie ainsi.Islam. Coran 42.11
Considérez ceci à propos de la semence
de l’homme : quand il élance son désir vers
sa femme et qu’elle à son tour s’éveille à
lui, ils se réunissent tous deux à l’unisson
et il en surgit un fils unique constitué de
ces deux figures rassemblées, car le Saint,
béni soit-Il, l’a sculpté selon le dessin qui
les confond tous deux. Aussi l’homme
doit-il se sanctifier à un tel moment afin
que cette nouvelle figure soit d’une forme
complète et appropriée.


Judaïsme. Zohar, Genesis 90b

L’homme n’est fait à l’image de Dieu que
quand le mâle est uni à la femelle. Dans le
livre du roi Salomon, j’ai trouvé qu’à l’heure
où l’union a lieu entre les époux ici-bas, le
Saint, béni soit-il, envoie une image semblable à celle de l’enfant qui naîtra de cette
union ; cette image plane au-dessus des
époux. Si l’œil était autorisé à voir, chaque
homme verrait au-dessus de sa tête une
image semblable à la sienne ; c’est sur le
modèle de cette image que l’homme a été
créé. Si Dieu n’envoyait pas cette image
au-dessus de la tête des époux, nul homme

1. Zohar 1.50a : la « Mère » est la « Shekhina », la présence agissante de Dieu en tant qu’Esprit Saint.
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ne naîtrait. Tel est le sens des mots : « Et
Dieu créa l’homme à son image », à sa propre
image qui vient au monde avant l’homme.
C’est avec cette image que l’homme vit icibas, et c’est avec elle qu’il quitte ce monde,
ainsi qu’il est écrit : « L’homme passe avec
l’image. »Judaïsme. Zohar 3.104b2
Par la première circumambulation nuptiale, le Seigneur vous montre Son ordonnance pour les tâches quotidiennes de la
vie conjugale. Les Écritures sont la Parole
du Seigneur, apprends la justice à travers
eux, et le Seigneur te libérera du péché...
Par la deuxième circumambulation
nuptiale circumambulation vous devez
comprendre que le Seigneur a fait que
vous rencontriez le vrai Gourou ; la peur
dans votre cœur est partie ; l’égoïsme en
vos esprits est emporté....

Par la troisième circumambulation
nuptiale, il y a un désir ardent pour le
Seigneur et le détachement du monde...
Par la quatrième circumambulation
nuptiale, l’esprit atteint la connaissance
du Divin et Dieu est saisi intérieurement.
Par la grâce du Gourou, nous sommes
parvenus avec aisance au Seigneur ; la
douceur de l’Aimé nous envahit, corps et
âme. Le Seigneur est pour nous bien-aimé et bien-aimé ; nuit et jour, nos esprits
s’attachent à Lui. En exaltant le Seigneur,
nous avons atteint le Seigneur : le fruit
que nos cœurs ont désiré, car Il a arrangé ces noces. L’âme, l’épouse, se réjouit
au nom de l’être aimé. Le Seigneur Dieu
est uni à Sa Sainte Épouse ; le cœur de
l’Épouse fleurit avec Son Nom.



Sikhisme. Adi Granth,
Raga Suhi, M.4, le Laavaan3

Enseignements de Sun Myung Moon
Un homme naît dans le but de trouver une femme et une femme naît dans le but de
trouver un homme. Nous sommes créés en tant qu’homme et femme pour atteindre
un niveau supérieur de l’amour de Dieu à travers notre union. Seuls, nous ne pouvons
pas accéder à la totalité de l’amour de Dieu, à savoir l’amour vrai. Il nous est possible
de frôler l’amour de Dieu mais il ne s’agira que d’un amour unidimensionnel. Seuls,
nous ne pouvons faire l’expérience de l’amour tridimensionnel et sphérique de Dieu.
Un homme et une femme se marient donc pour atteindre cette sphère supérieure
de l’amour. Dans le monde originel de Dieu qui avait précédé la chute, si un mari et
son épouse s’étaient unis, ils auraient formé un centre puissant et créé une sphère.
Plus le lien horizontal entre eux aurait été fort, plus ils se seraient reliés au pouvoir
vertical de l’amour. Leur esprit et leur corps se seraient révélés en lui et auraient été
totalement unis.
(109.275, 2 novembre 1980)
Quand un mari et son épouse sont unis par le cœur, ils devraient être unis par le corps.
Une fois unis par le cœur et par le corps, ils seront unis avec Dieu.
2. Zohar 3.104b : l’image (tselem) est le corps astral. Il contient l’esprit divin donné par Dieu lors de la conception et
imprime sa forme aux aspects du corps physique de l’enfant. Selon de nombreux Kabbalistes, la sainteté ou la bassesse
de la tselem varie si le couple appartient au peuple juif ; en d’autres termes, elle dépend de l’ascendance du couple.
3. Raga Suhi : Ces versets font partie de la cérémonie du mariage sikh.
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Le mari et son épouse ne font plus qu’un dans la lumière éclatante de l’amour de
Dieu, Dieu recouvrant le lieu où le mari et la femme sont unis. La lumière les embrasse
et les transforme par son pouvoir mystérieux. Elle les transporte vers un état inexplicable et merveilleux.
(296.33, 11 octobre 1998)
Dieu créa d’abord Adam comme Son incarnation. Tout en étant le fils de Dieu, il était
également Dieu Lui-même, revêtu du corps de Dieu. Ensuite, Dieu créa Ève comme
la partenaire d’Adam, de manière à parfaire l’amour horizontal en tant qu’amour idéal
du mari et de la femme. Tout en étant la fille de Dieu, elle était également l’épouse qui
parfait l’idéal d’amour horizontal de Dieu, dans sa forme substantielle.
Là où Adam et Ève atteignent la perfection, se marient avec la bénédiction de Dieu
et consomment leur premier amour se trouve le lieu précis où Dieu reçoit Son épouse
dans sa forme substantielle. Cela parce que l’amour idéal absolu de Dieu descend verticalement et participe à l’amour conjugal qui s’exerce horizontalement entre Adam
et Ève. L’amour vrai de Dieu et l’amour vrai des êtres humains, l’un vertical et l’autre
horizontal, se rejoignent, atteignent la perfection et portent des fruits à un moment
donné.
(277.198-199, 16 avril 1996)
Quel est le but du mariage ? C’est d’accomplir l’idéal de Dieu pour la création. Un individu
par lui-même ne peut y parvenir. Cela implique que l’on doive former un couple dont les
cœurs sont unis au cœur de Dieu, le partenaire sujet de toute la création. C’est ainsi que
lorsque Dieu bouge, nous bougeons et que lorsqu’Il est calme, nous sommes calmes. C’est
de cette manière que l’intérieur et l’extérieur ne font plus qu’un. Si nous n’établissons pas
les critères en tant que couple qui nous permettent d’être en harmonie avec Dieu, nous ne
pourrons pas accomplir Son but pour la création. 
(35.321, 19 octobre 1970)

4. Le mariage est un partenariat sacré,
alignant deux êtres humains avec l’image divine
Je suis Lui, tu es Elle ;
Je suis le Chant, tu es le Verset,
Je suis le Ciel, tu es la Terre.
Nous deux, nous habiterons ici ensemble,
devenant parents d’enfants.
Hindouisme. Atharva Veda 14.2.71

J’ai créé mari et femme, qui représentent
le ciel et la terre. Ceci est le commencement du monde.Tenrikyô. Mikagura-uta
Mais au commencement du monde,
Dieu les fit mâle et femelle ; c’est pour-

quoi l’homme quittera son père et sa
mère et s’attachera à sa femme, et les
deux ne feront qu’une seule chair. Ainsi,
ils ne sont plus deux, mais une seule
chair. Que l’homme donc ne sépare pas
ce que Dieu a uni.
Christianisme. Marc 10.6-9

Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, qui a
créé l’homme à son image, à l’image de
l’apparence de sa forme, et a préparé
pour lui, de sa personne, une construction à jamais (la femme, issue d’Adam et
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compagne inséparable de l’homme), béni
sois-Tu Éternel, qui crée l’homme. […]
Ô oui, tu réjouiras les bien-aimés,
comme tu as réjoui l’être que tu créas, le
premier homme, dans le jardin d’Éden à
l’origine. Béni sois-Tu Éternel qui réjouit
le marié et la mariée ».
Béni sois-Tu, Éternel notre Dieu, roi
de l’univers qui a créé l’allégresse et la
joie, le marié et la mariée, la jubilation,
l’exultation, la gaieté, la félicité, l’amour
et la fraternité, la paix et l’amitié. Ô vite,
Éternel notre Dieu, qu’on entende dans
les villes de Judée et dans les rues de
Jérusalem la voix de l’allégresse et la voix
de la joie, la voix du marié et la voix de la
mariée, les hourras des mariés sous le dais
nuptial et des jeunes gens à leur banquet
en musique. Béni sois-Tu, Éternel qui
réjouit le marié avec la mariée.
Judaïsme. Talmud, Ketubot 8a1

L’évangile de l’Amour […] présente
l’unité de l’homme et de la femme, non
plus comme deux individus conjoints,
mais comme deux natures individuelles
en un ; et cette individualité spirituelle
composée reflète Dieu en tant que PèreMère, non en tant qu’être corporel. Dans
cette conscience spirituelle divinement
unie, il n’y a aucun obstacle à la félicité
éternelle – à la perfectibilité de la création de Dieu.


Science chrétienne. Science et santé, 577.3-9

Remarquez que toutes les âmes dans
ce monde, qui constituent le fruit des

œuvres du Saint, bénit soit-il, ne forment,
avant leur descente sur la terre, qu’une
unité, ces âmes faisant, toutes, partie d’un
seul et même mystère. Et lorsqu’elles descendent en ce bas monde, elles se séparent
en mâles et femelles ; et ce sont les mâles
et les femelles qui s’unissent. Remarquez,
en outre, que le désir de la femelle pour le
mâle produit un esprit vital et que le désir
du mâle pour la femelle reproduit également un esprit. Or, comme le désir du
corps éveille également le désir de l’âme,
il s’ensuit que la naissance d’un mâle et
d’une femelle doit nécessairement provoquer la descente d’une âme mâle et
femelle. Et lorsque les âmes descendent
en ce monde, l’âme mâle et l’âme femelle
sont unies ensemble. Ce n’est qu’après
leur descente en ce monde qu’elles se
séparent, chacune de son côté, et von
animer deux corps différents, celui d’un
homme et celui d’une femme. Et c’est le
Saint, béni soit-il, qui les unit de nouveau
ensuite, lors du mariage. La charge des
unions entre les hommes et les femmes
n’est confiée à aucun chef céleste ; c’est
le Saint, bénit soit-il, lui-même qui les
opère ; car c’est lui seul qui sait le faire
d’une manière convenable. Heureux le
sort de l’homme qui mène une vie convenable et marche dans la voie de la vérité ;
car il unit une âme avec une autre, telles
qu’elles l’étaient avant leur descente sur
la terre, attendu que ce n’est que lorsque
l’homme marche dans la bonne voie,
qu’il est un homme parfait.
Judaïsme. Zohar 1.85b

1. Ketubot 8a : ces six bénédictions sont récitées lors des mariages juifs. La « structure » fait référence à a création d’Ève
depuis la côte d’Adam ainsi que de l’ensemble de la famille. La référence à Dieu en tant que Créateur de l’humanité
indique que le mariage est le dessein de Dieu pour la perpétuation de la race humaine qui commença avec la bénédiction accordée à Adam et Ève dans le jardin d’Éden. La dernière bénédiction relie la joie des nouveaux mariés à la joie
eschatologique lors de la réalisation du Royaume de Dieu à Jérusalem. Des baldaquins nuptiaux sont utilisés à tous les
mariages juifs.
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Ainsi l’union sainte du mariage véritable
est constituée tout ensemble par la volonté
divine et par la volonté humaine : c’est de
Dieu que viennent l’institution même du
mariage, ses fins, ses lois, ses biens ; ce sont
les hommes – moyennant le don généreux
qu’une créature humaine fait à une autre
de sa propre personne pour toute la durée
de sa vie, avec l’aide et la coopération de
Dieu – qui sont les auteurs des mariages
particuliers, auxquels sont liés les devoirs
et les biens établis par Dieu.
Bien plus, afin que le bien de la fidélité
conjugale resplendisse de tout son éclat,
les rapports intimes entre les époux euxmêmes doivent porter l’empreinte de la
chasteté, en sorte que les époux se comportent en tout suivant la règle de la loi
divine et naturelle, et qu’ils s’appliquent
toujours à suivre la volonté très sage et très
sainte de leur Créateur avec un sentiment
profond de respect pour l’œuvre de Dieu...
Nous disons donc : « la charité », non pas
fondée sur une inclination purement charnelle, et bien vite dissipée, ni bornée à des
paroles affectueuses, mais résidant dans les
sentiments intimes du cœur, et aussi – car
l’amour se prouve par les œuvres – manifestée par l’action extérieure. Cette action,
dans la société domestique, ne comprend
pas seulement l’appui mutuel : elle doit
viser plus haut – et ceci doit même être
son objectif principal, – elle doit viser à
ce que les époux s’aident réciproquement
à former et à perfectionner chaque jour
davantage en eux l’homme intérieur : leurs
rapports quotidiens les aideront ainsi à
progresser jour après jour dans la pratique
des vertus, à grandir surtout dans la vraie

55

charité envers Dieu et envers le prochain.
Christianisme. Pape Pie XI, Casti Connubii



Il y a, dans la gloire céleste, trois cieux ou
degrés. Pour obtenir le plus haut, l’homme
doit entrer dans cet ordre de la prêtrise [à
savoir : la nouvelle alliance éternelle du
mariage], sinon il ne peut l’obtenir.
Et de plus, en vérité, je te le dis, si un
homme épouse une femme par ma parole
qui est ma loi, et par la nouvelle alliance
éternelle, et que leur union est scellée par
le Saint Esprit de promesse, par celui qui
est oint, à qui j’ai donné ce pouvoir et les
clefs de cette prêtrise, et qu’il leur est dit:
Vous vous lèverez dans la première résurrection – et si c’est après la première résurrection, dans la résurrection suivante – et
hériterez des trônes, des royaumes, des
principautés, des puissances, des dominations, toutes les hauteurs et profondeurs, alors il sera écrit dans le Livre de
Vie de l’Agneau qu’il ne commettra pas
de meurtre pour répandre le sang innocent, et s’ils demeurent dans mon alliance
et ne commettent pas de meurtre pour
répandre le sang innocent, il leur sera fait
en toutes choses dans le temps et dans
toute l’éternité, ce que mon serviteur leur
aura donné. Et ce sera pleinement valide
lorsqu’ils seront hors du monde. Et ils
passeront devant les anges et les dieux qui
sont placés là, vers leur exaltation et leur
gloire en toutes choses, comme cela a été
scellé sur leur tête, laquelle gloire sera une
plénitude et une continuation des postérités pour toujours et à jamais.



Église de Jésus-Christ des Saint des Derniers Jours.
Doctrine et Alliances, 131.1-3, 132.192

2. Doctrine et Alliances 131.1-3, 132.19 : les Saints des Derniers Jours dont la foi est pure et qui appartiennent à l’ordre
de la prêtrise, peuvent participer à un mariage dans le Temple, qui crée un lien éternel, indissoluble entre les conjoints.
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Enseignements de Sun Myung Moon
Nous pouvons résoudre les problèmes fondamentaux de la vie de famille en renforçant le mariage. Bien que certains religieux considèrent le mariage comme entaché du péché, nous proclamons que c’est l’un des états les plus sacrés.
Dieu a institué le mariage comme le moyen le plus approprié pour qu’un
homme et une femme s’aiment. Par ailleurs, quand un homme et une femme sont
unis dans le mariage, à qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à Dieu. En réalité, ce
n’est que lorsqu’un homme et une femme s’unissent dans le mariage, qu’ils sont
en mesure de ressembler totalement à Dieu qui nous a créés à Son image, à savoir
homme et femme. Ce n’est qu’à partir de là que Dieu réside en nous.
 (70.76, 8 février 1974)
Si vous aimez uniquement en demeurant célibataire et refusez de vous engager en
aimant en tant que mari et femme, votre vie risque de mal se terminer. L’amour entre
célibataires aboutit inévitablement à la rupture. C’est un mode de vie qui fait du tort à
la société et même au monde.
(111.257, 22 février 1981)
Généralement, les gens pensent que l’amour est ce qu’un homme et une femme
savourent ensemble. Mais cette sorte d’amour n’a aucune racine dans le passé et
aucune vision pour l’avenir, il s’agit simplement d’un phénomène sans direction, d’un
amour égoïste. Un amour égoïste ne peut être une source de paix, une base d’unité ou
de liberté. Comment pourrait-il y avoir la paix, l’unité et la liberté là où les personnes
s’aiment un jour et se séparent le lendemain ? Il n’y a, en ce domaine, aucun bonheur
possible, seulement des regrets ; pas de liberté mais plus d’obstacles ; pas d’unité mais
plus de solitude. Cette sorte d’amour n’aboutit qu’à la destruction.
Je veux que vous sachiez que Satan utilise ce genre d’amour comme une arme pour
détruire les idéaux de la vie humaine. En utilisant cette sorte d’amour comme une
arme, Satan nous dépossède de la vraie liberté, de la vraie paix et de la véritable unité.
Dans cette perspective, cette expression de l’amour satanique est vraiment l’adversaire
de Dieu. Il s’agit d’un terrible péché, d’un ennemi des plus détestables.

(104.141, 29 avril 1979)
Pourquoi se marier ? C’est pour ressembler à Dieu. Il est un être de caractéristiques duales unifiées. Les caractéristiques de Dieu génèrent deux entités distinctes,
l’homme et la femme qui doivent se rassembler dans l’union. Ils sont comme les
graines et retournent à la position de la nature originelle de Dieu. Mais, pour être
parfaites, ces graines doivent parcourir le chemin du devoir de l’amour. En somme,
elles doivent naître et recevoir l’amour, grandir avec l’amour comme objectif, vivre
leur vie axée sur l’amour et, mourir pour revenir à l’amour. Sans suivre un chemin
axé sur le but de vivre pour les autres, vous irez dans la mauvaise direction.

(138.99, 19 janvier 1986)
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Pour quelle raison doit-on se marier ? C’est parce que Dieu existe avec des caractéristiques duales. Un homme et une femme reflètent chacun l’un de ces aspects
de la divinité. Ils doivent par conséquent se rassembler, s’unir de manière à manifester la plénitude de l’image de Dieu. C’est pourquoi, le mariage est la condition
essentielle qui permet la pleine croissance de l’idéal de l’amour humain.
Le mariage associe les hommes et les femmes dans la représentation de l’unité
divine, de manière à ce que les êtres humains puissent devenir totalement l’image
de Dieu. Il a créé les êtres humains et toutes les choses dans le but de perpétuer
Son amour. Où consommerez-vous cet amour ? Durant le temps où vous êtes sur
la terre, dans cette relation de mari et femme, dans la famille. C’est pourquoi le
jour de votre mariage est le jour le plus heureux de votre vie.

(123.217, 2 janvier 1983)
Nous ne nous marions pas pour nous-mêmes mais dans l’intérêt de quelqu’un d’autre.
Quelle est la signification de mes paroles en disant que le mariage est dans l’intérêt
d’une autre personne plutôt que pour nous-mêmes ? Le ciel et la terre existent dans
une relation de partenaire sujet et partenaire objet. Selon le Principe, le mariage entre
un homme et une femme participe aux liens qui unissent le ciel et la terre.
L’homme étant du côté droit et la femme du côté gauche, leur mariage symbolise
l’accomplissement de toutes les relations horizontales dans l’univers. Étant donné
que l’homme comme partenaire sujet est au-dessus et que la femme, en tant que
partenaire objet est au-dessous, leur mariage représente l’accomplissement de la
relation verticale entre Dieu et les êtres humains. Par conséquent, le mariage n’est
pas principalement pour l’homme ni principalement pour la femme, c’est pour être
en harmonie avec la loi céleste. C’est également la raison pour laquelle les hommes
et les femmes ont été créés différemment et qu’ils sont nés pour être en harmonie
avec la loi céleste. 
(101.38-39, 28 octobre 1978)
Lorsqu’un homme et une femme s’étreignent dans un amour parfait, ils transmettent
cette perfection à l’univers. Si leur amour devait se briser, il briserait l’ordre de l’univers
et apporterait le chaos au monde vertical. 
(118.32, 26 avril 1982)
Observez ce monde : le domaine minéral est composé d’ions positifs et négatifs, le
domaine végétal est composé d’étamines et de pistils, le domaine animal est composé de mâles et de femelles. Les scientifiques ont même découvert que les microbes
sont divisés en éléments mâles et femelles. Dieu a créé toutes les choses afin qu’elles
puissent ne faire qu’un à leur niveau particulier centré sur l’amour. En constatant
cet univers composé de paires, on comprend qu’elles sont ainsi faites pour pouvoir
se lier à l’amour d’un homme et d’une femme qui ensemble représentent le ciel et
la terre. C’est de cette manière que toutes les choses célèbrent l’amour des êtres
humains.
De même que nous bâtissons des fondations pour construire une maison, Dieu
a créé la totalité de ce système de paires pour que les êtres humains puissent aimer.
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L’amour humain n’a-t-il pas de nombreux éléments en commun avec l’amour des
animaux ? Par exemple, si un mâle et une femelle sont ensemble et que la femelle est
attaquée, le mâle risquera sa vie pour la défendre. Lorsqu’ils ont des petits, ils risqueront leur vie pour les défendre. L’amour humain est ainsi parce que le fondement sur
lequel il a été créé est fait de cette manière. 
(222.123, 28 octobre 1991)
Le mariage rassemble toutes les vertus du ciel et de la terre. Englobant le vertical et
l’horizontal, la gauche et la droite, l’avant et l’arrière, il est l’accomplissement du tout.
Le mariage est le cadre dans lequel nous perfectionnons les idéaux des enfants, de la
fratrie, du mari, de la femme et des parents. Pour cette raison, si Adam et Ève étaient
devenus un vrai mari et une vraie femme, ils seraient devenus les parents que Dieu
chérit. Ils auraient occupé la position de deuxièmes créateurs, héritant de tout ce que
Dieu avait expérimenté en tant que premier créateur.
En élevant leurs enfants, ils auraient développé un cœur basé sur l’amour comme
les représentants de Dieu. Après avoir atteint ce cœur à travers une expérience directe,
ils auraient profondément compris leurs enfants et auraient vécu en empathie avec
eux lorsque ces derniers à leur tour auraient occupé la position d’enfants, de frères et
sœurs, de maris et femmes et de parents.
Leur mariage et leur amour conjugal en tant que mari et femme auraient dû être
l’origine et le point de départ de l’amour de Dieu, de la vie et du lignage des êtres
humains. Ils auraient dû être le point de départ de l’accomplissement de l’idéal de Dieu,
du Royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel.
Dieu est la racine de l’amour, la racine de la vie, la racine du lignage et la racine du
Royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. Au moment du mariage d’Adam et Ève,
Dieu serait entré dans leur cœur et aurait expérimenté avec eux l’amour de leur union
conjugale. Par la suite Dieu aurait été le Vrai Parent vertical et Adam et Ève, les Vrais
Parents horizontaux. Étant donné que chacun de nous serait né du sang et de la chair
de ces deux sortes de parents, nos esprits auraient été en harmonie avec l’axe vertical
et nos corps en harmonie avec l’axe horizontal.
Cette configuration aurait formé la sphère de l’unité harmonieuse de Dieu et des
êtres humains dans un même amour. Dans cette sphère, les personnes qui auraient parfait leur amour spirituellement et physiquement, seraient devenues les fils et les filles de
Dieu. Nous serions entrés dans une relation parent-enfant, devenant les princes et les
princesses de Dieu, héritant de la totalité de Son monde. Puis, en perfectionnant l’unité
entre mari et femme centrée sur l’amour vrai, nous aurions formé une famille qui aurait
vécu en servant Dieu. Notre famille serait devenue la base de la paix et de l’idéal de
Dieu. En tant qu’homme et femme, chacun étant la moitié du tout, nous nous serions
rassemblés pour former un seul corps, et en tant que partenaires de Dieu, nous aurions
mené à sa perfection l’idéal de l’amour divin. 
(254.106, 1er février 19941)

1. 1er février 1994 : en d’autres termes, nos esprits seront totalement vertueux et reliés à l’amour de Dieu ; nos corps communiqueront librement avec tous les êtres humains hors de toute partialité ou discrimination, préférences ou aversions.
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La première union basée sur l’amour entre Adam et Ève aurait dû signifier la perfection de l’amour même de Dieu. Cela aurait dû être une fête permanente du bonheur où Dieu, Adam et Ève et toutes les créatures de l’univers auraient baigné dans la
joie et les bénédictions. Leur mariage aurait certainement été la cérémonie joyeuse qui
aurait marqué le point d’origine de l’amour, de la vie et du lignage de Dieu parmi les
êtres humains. Tel aurait dû être le destin originel d’Adam et Ève. Au lieu de cela, ils
recouvrirent leurs parties sexuelles, se dissimulèrent derrière les arbres, en tremblant
de peur parce qu’ils avaient établi une relation immorale, relation qui devint l’origine
de l’amour faux, de la vie fausse et du faux lignage en contradiction avec la voie céleste.

(288.127, 26 novembre 1997)
La question ici est que l’amour vrai de Dieu et des êtres humains doit partir du même
point et ne faire qu’un en tant que partenaires sujet et objets. Sinon l’amour humain
empruntera des directions différentes et aura des objectifs qui différeront de l’amour
vrai de Dieu. Il sera alors impossible d’établir le monde de l’idéal absolu souhaité par
Dieu et les êtres humains.
Ce but du créateur qui consiste à partir d’un seul point pour commencer l’amour
vrai de Dieu et l’amour vrai des êtres humains fut interrompu et bloqué par la chute.
De faux parents apparurent issus de l’amour faux de Satan et des êtres humains. Les
descendants de ces faux parents héritèrent d’un amour faux, d’une fausse vie et d’un
faux lignage, éléments faux qui les menèrent en enfer. 
(275.55, 31 octobre 1995)
La cérémonie de la Bénédiction sacrée internationale est la cérémonie de la résurrection qui nous permet de déraciner et de restaurer entièrement tout ce qui fut souillé
dans nos familles à cause de la chute et tout particulièrement l’amour faux, la fausse
vie et le faux lignage reçus de faux parents… À travers la cérémonie de la Bénédiction,
nous recevons l’immense grâce d’être greffés aux graines de l’amour vrai, de la vraie
vie et du vrai lignage par lesquels Dieu et les êtres humains peuvent faire l’unité à travers l’amour. J’espère sincèrement que tous les êtres humains partout dans le monde
recevront cette immense bénédiction, changeront pour devenir des familles célestes et
s’inscriront dans le Royaume de Dieu sur la terre. 
(275.59, 31 octobre 1995)
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