VII.

L’amour parental
ÊTRE UN PARENT fait naître un sentiment des plus nobles et des plus désintéressés chez
la plupart des gens. Rare est le parent qui ne sacrifierait pas sa vie pour son enfant. Avoir
des enfants est une expérience qui change la vie et fait appel à une grande force morale.
Cette force morale met un terme à un mode de vie néfaste et fait place à ce qui deviendra
un exemple de responsabilité pour les enfants. Le fait d’être parent incite les êtres humains
plus que tout, à faire preuve de sacrifice, de patience et de pardon, en résumé à développer
un amour qui ressemble le plus à l’amour de Dieu.
L’amour parental est le niveau le plus élevé de l’amour vécu dans la famille. Pour
atteindre ce niveau, les couples doivent avoir des enfants, ils ont pour mission de les aimer
et d’œuvrer à leur propre perfection. Par ailleurs, les parents sont responsables d’éduquer
leurs enfants quant aux sujets les plus fondamentaux de la vie, ce que Sun Myung Moon
appelle l’éducation du cœur et des normes. Cette éducation comporte trois aspects, chacun
étant traité à tour de rôle, à savoir l’instruction morale, la discipline et l’établissement d’un
modèle. La sagesse biblique considère la discipline comme un devoir essentiel qui incombe
aux parents et qui doit être enseigné avec amour et le souci de voir ses enfants grandir
correctement. L’incapacité à imposer une discipline aux enfants est par contre une forme de
maltraitance parce qu’elle aboutit à former des personnalités immorales. Comme exemple
parental, celui qui relève en particulier de la foi et de la dévotion envers Dieu est une clé
qui permet aux enfants de développer leur propre foi. De plus, les parents ont le devoir
de protéger leurs enfants de tout danger. Le parent qui élève une adolescente passe des
nuits blanches et s’inquiète en pensant à la meilleure manière de la protéger. La dernière
section réservée à l’amour parental évoque le cœur des parents qui aiment leurs enfants
inconditionnellement, qui leur pardonnent quand ils font des erreurs et qui veulent ce qu’il
y a de meilleur pour eux.

1. La valeur essentielle des enfants
Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez
féconds et prolifiques, remplissez la terre
et dominez-la. Soumettez les poissons de
la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui
remue sur la terre ! »

Celui qui évite de procréer équivaut à
celui qui abîme l’image divine.
Judaïsme. Genèse Rabbah 34.14

Mais oui ! des fils sont la part
que donne le Seigneur,

Judaïsme et christianisme. Genèse 1.281

1. Genèse 1.28 : cf. Chabbat 33b.
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et la progéniture un salaire.
Telles des flèches aux mains d’un guerrier,
tels sont les fils de votre jeunesse.
Heureux l’homme qui en a rempli
son carquois !
Il ne perdra pas la face s’il doit affronter
l’adversaire aux portes de la ville.
Judaïsme et christianisme. Psaumes 127.3-5

Les enfants sont les habits de l’homme.



Religions traditionnelles africaines.
Proverbe yorouba (Nigeria)2

Tout l’avenir de la race dépend de l’attitude envers les enfants. Et une race qui
ne réserve aux femmes que des « tâches
serviles » ou qui croit que la compétition
entre les sexes dans le monde des affaires,
de l’action et de la politique est une entreprise plus valorisante que la création de
la génération future, est une race qui en
train de mourir.
Scientologie.



L. Ron Hubbard,
Science de la survie, p.137

Enseignements de Sun Myung Moon
Une fois mariés, nous devons avoir des enfants. Certains peuvent penser qu’il importe
peu que l’on ait des enfants, mais c’est une erreur. Si nous n’élevons pas d’enfants,
nous ne pourrons pas réaliser la volonté de l’amour. L’amour s’oriente autour du
centre dans quatre directions : l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud. Lorsque l’amour a
trouvé son centre, ses racines peuvent s’étendre dans les quatre directions et soutenir
l’arbre qu’elles ont nourri.
(214.12, 1er février 1991)
Tâchons de connaître l’amour de Dieu. Nous devons connaître l’amour de nos parents
et apprendre à les servir. Nous devons connaître l’amour conjugal et apprendre à servir notre conjoint. On doit connaître l’amour de ses enfants et savoir les comprendre
et les soutenir, pas seulement leur donner des directives. Alors seulement on comprend l’amour de Dieu.
Les parents, les conjoints et les enfants nous servent de manuels d’amour. Sans
avoir d’enfants, nous sommes incomplets et ne pouvons comprendre l’amour de
Dieu, car incapables de comprendre combien Dieu nous aime, nous Ses enfants.
Sans être un mari, vous ne pouvez connaître l’amour d’une épouse ; sans être une
épouse, vous ne pouvez connaître l’amour d’un mari. L’enfant ne sait à quoi ressemble l’amour des parents qu’en devenant parent à son tour. Les enfants, le conjoint
et les parents sont des manuels à partir desquels on apprend. Sans enfants, on ne peut
pas être de vrais parents. Il vous faut vos parents, votre conjoint et vos enfants pour
devenir des produits haut de gamme entrant dans les critères du principe originel.
Alors seulement, l’univers donnera son sceau, vous sélectionnant comme produits
de première catégorie pour vivre l’amour de Dieu. Votre place naturelle sera alors au
Royaume de Dieu. 
(133.138-139, 10 juillet 1984)
2. Proverbe yorouba : les enfants constituent la protection d’un homme et indiquent à quel point il est prospère ; en outre,
on juge un homme au caractère de ses enfants.
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Pourquoi aimez-vous l’amour ? Vous l’aimez car vous êtes faits pour cela. Une mère et
un père qui s’aiment l’un l’autre plus qu’ils ne s’aiment eux-mêmes, sont plus proches
de l’idéal. L’amour est une corde qui relie ensemble le père et la mère. La chaîne d’acier
rouille avec le temps et finit par rompre, mais la corde d’amour dure à jamais. L’argent
ou la nourriture ne font pas tenir les parents et les enfants ensemble ; seul l’amour y
parvient. L’unité des frères et sœurs n’est également possible que par l’amour.

(18.329, 13 août 1967)
À quoi sert le mariage ? Il sert à fonder une famille et avoir des enfants. Sans enfants,
votre relation finirait par se détériorer. Ce n’est qu’après avoir donné naissance à des
enfants que votre famille sera renforcée. Quand bien même un mari voudrait divorcer à la suite de ressentiments, si son épouse lui donne un fils, cela lui sera difficile. Il
éprouvera le besoin de préserver l’intégralité de sa famille. Pour le bien de nos familles,
nous devrions avoir des enfants. 
(23.35, 11 mai 1969)
Vous devriez aimer vos enfants plus que votre époux ou votre épouse.
 (130.163, 8 janvier 1984)
Si l’on vous posait à vous autres femmes la question suivante : « Qui aimez-vous
le plus, votre mari ou vos enfants ? » vous devriez répondre : « Mes enfants ». Vous
pouvez divorcer de votre mari mais vous ne pouvez pas vous séparer de vos enfants.
Quand bien même vous devriez les désavouer en faisant en sorte que leur nom disparaisse de votre arbre généalogique, vous seriez toujours liées à eux par le lignage.
Après avoir divorcé, vous pourriez oublier votre mari. Mais si vous étiez séparées de
vos enfants, au fil du temps, ils vous manqueraient de plus en plus. Toute personne
ayant des enfants peut comprendre cela.
(18.112, 28 mai 1967)
Les parents souhaitent que leurs enfants soient meilleurs qu’eux. Aucun parent ne
veut que ses enfants lui soient inférieurs. Supposons qu’un homme séduisant et
une jolie femme se marient et qu’ils aient un enfant plutôt laid. Si vous leur disiez :
« Votre enfant est plus beau que vous » ils en seraient heureux ; c’est vrai, aucun
parent ne se sentirait offensé par de tels propos. 
(77.102, 1er avril 1975)
La Vraie Mère a donné naissance à beaucoup d’enfants1. Elle a fait un jour la remarque
suivante : « Rien au monde ne m’a procuré plus de plaisir que de donner naissance
à mes enfants et de les allaiter. Maintenant que je suis âgée, je me souviens de ces
moments comme ayant été les plus agréables de ma vie. » 
(44.199, 7 mai 1971)
On ne peut se multiplier dans le monde spirituel. Cela n’est possible que sur la terre.
La terre est le seul endroit où les citoyens du Royaume de Dieu peuvent se multiplier.
1. 7 mai 1971 : la « Vraie Mère » est le titre de l’épouse de Sun Myung Moon, le Dr Hak Ja Han Moon. Ensemble, ils
ont eu quatorze enfants.
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C’est la raison pour laquelle vous devriez, centrés sur l’amour vrai de Dieu, donner
naissance sur la terre à de nombreux enfants. 
(218.200, 28 juillet 1991)

2. Élever les enfants avec fermeté et bienveillance
Donne de bonnes habitudes au jeune
homme en début de carrière ; même
devenu vieux, il ne s’en départira pas.
Judaïsme et christianisme. Proverbes 22.6

Vous, parents, ne révoltez pas vos
enfants, mais élevez-les en leur donnant
une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur.
Christianisme. Éphésiens 6.4

Qui épargne le bâton n’aime pas son fils,
mais qui l’aime se hâte de le châtier.
Judaïsme et christianisme. Proverbes 13.24

Vous ne pouvez plier un poisson que
quand il est frais. 
Religions traditionnelles
africaines. Proverbe nupé (Nigeria)1

C’est pour votre éducation que vous
souffrez. C’est en fils que Dieu vous
traite. Quel est, en effet, le fils que son
père ne corrige pas ? Si vous êtes privés
de la correction, dont tous ont leur part,
alors vous êtes des bâtards et non des fils.
Nous avons eu nos pères terrestres
pour éducateurs, et nous nous en sommes
bien trouvés ; n’allons-nous pas, à plus
forte raison, nous soumettre au Père des
esprits et recevoir de lui la vie ? Eux, en
effet, c’était pour un temps, selon leurs
impressions, qu’ils nous corrigeaient ; lui,
c’est pour notre profit, en vue de nous
communiquer sa sainteté. Toute correc-

tion, sur le moment, ne semble pas sujet
de joie, mais de tristesse. Mais plus tard,
elle produit chez ceux qu’elle a ainsi exercés un fruit de paix et de justice.
Christianisme. Hébreux 12.7-11

Un enfant ramasse de la terre, des choses
sales, des tuiles, des pierres, de vieux os,
des morceaux de bois et les met dans sa
chambre, où le père et la mère, appréhendent les préjudices qui pourraient en
découler, prennent l’enfant avec la main
gauche et jettent tout cela avec la paume
de la main à droite...
Pour le père et la mère d’un fils unique,
en dormant, en étant éveillés, en marchant, ou en étant debout, assis ou couchés, leur esprit pense toujours à ce fils.
S’il se trompe, ils le conseillent gentiment
et le guident pour qu’il ne fasse plus de
mal maintenant.
Bouddhisme. Mahaparinirvana Sutra 471

Quand l’enfant, suivant ses dispositions
naturelles, commet mille fautes,
Le père l’instruit et le traite rudement,
mais il le serre ensuite à nouveau
contre sa poitrine,
en l’embrassant.
Sikhisme. Adi Granth, Sorath, M.5

Il alla vers son père. Comme il était
encore loin, son père l’aperçut et fut pris
de pitié : il courut se jeter à son cou et le

1. Proverbe nupé : en d’autres termes, vous devez discipliner un enfant dès ses premières années, alors que son caractère
est encore flexible ; une fois qu’il est adulte, on ne peut plus le changer.
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couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père,
j’ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne
mérite plus d’être appelé ton fils... » Mais
le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe, et habillez-le ; mettez-lui un anneau au doigt, des sandales
aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le,
mangeons et festoyons, car mon fils que
voici était mort et il est revenu à la vie, il
était perdu et il est retrouvé. »



Christianisme.
Luc 15.11-32 : Parabole du fils prodigue2
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Une fille est pour son père une cause
secrète d’insomnie, le souci qu’elle donne
éloigne le sommeil : quand elle est jeune,
parce qu’elle risque de laisser passer la
fleur de l’âge, une fois mariée, parce
qu’elle pourrait être détestée, vierge,
elle risque d’être déflorée et de devenir
enceinte dans la maison de son père ;
alors qu’elle est unie à un mari, elle risque
d’être infidèle, et dans la maison de son
mari, elle risque d’être stérile.
Judaïsme et christianisme. Ecclésiastique 42.9-10

Enseignements de Sun Myung Moon
Les enfants n’aiment pas que vous les critiquiez constamment. Par contre, ils sont
heureux si vous les approuvez et si vous leur faites des éloges y compris lorsqu’ils
font des erreurs. Les enfants qui manquent de maturité ont ainsi besoin d’être tranquillisés et encouragés par des compliments. Mais les enfants sont égocentriques.
Quand ils voient une chose qui leur plaît, ils veulent l’obtenir immédiatement.
C’est la raison pour laquelle ils ont besoin d’être éduqués.

(36.73, 15 novembre 1970)
Il arrive que les parents poussent leurs enfants d’une manière excessive et qu’ils leur
donnent une fessée à l’occasion, mais c’est pour leur bien. Puis, après les avoir ainsi
réprimandés, le père et la mère prient pour leurs enfants en versant des larmes, incapables de dormir la nuit. C’est ce qu’on appelle l’amour vrai.


(102.253-254, 14 janvier 1979)

Vivre pour autrui est le début de l’amour vrai. Quand Dieu créa l’univers, l’idéal de
l’amour était en jeu. En raison de ce qu’Il avait fait, Dieu a mis de côté les millénaires
d’histoire de l’humanité déchue. Maintes et maintes fois, face à la trahison humiliante
que lui infligeait l’être humain, Il a donné l’amour. Ce don d’amour inconditionnel reste
encore sur la terre, même dans ce monde humain déchu. C’est l’amour d’un parent.
Qu’est-ce que le véritable amour parental ? En aimant leurs enfants, les parents qui
pensent : « Oh, je dois récupérer tout ce que j’ai donné à mes enfants, avec intérêts ! »
ne sont pas de vrais parents. De vrais parents se sacrifient jour et nuit, donnant l’amour
encore et encore à leurs enfants. Où qu’ils aillent, ils ne les oublient pas et veulent leur
2. Luc 15.11-32 : le thème de la Parabole du fils prodigue n’est pas seulement la grâce et le pardon de Dieu (représenté
par le père). Elle enseigne aussi que l’homme vertueux (le frère aîné) doit savoir pardonner et être compatissant envers
les pécheurs (le frère cadet). Sur l’attitude du frère aîné, comparez avec Jonas 3.3-10.
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donner plus. Ils vivent pour eux vingt-quatre heures sur vingt-quatre, transcendant le
temps et la distance. C’est cet amour qui se rapproche le plus de l’amour originel. Étant
l’origine de cet amour-là, Dieu a pu guider l’être humain vers la vérité et jeter les bases
de son salut. 
(142.35, 3 mars 1986)
Les parents veulent donner à leurs enfants ce qu’ils possèdent de plus précieux. Mais
tant que les enfants ne sont pas en mesure de gérer les choses correctement, ils ne
peuvent le faire. Si les enfants devaient les recevoir sans y être préparés, cela pourrait
s’avérer dangereux pour eux. Par exemple, pour un enfant, un couteau aiguisé est dangereux et aucun parent ne laisserait son enfant jouer avec un tel objet, quel que soit le
désir de l’enfant de vouloir s’en emparer.
(29.108, 25 février 1970)
Un proverbe coréen déclare : « Donne une part de gâteau à la personne que tu détestes
mais une fessée à celle que tu aimes. » Ce proverbe a du sens. Quand nos parents nous
réprimandent, nous devons comprendre leur cœur et lorsqu’ils nous corrigent nous
devons ressentir la peine qu’ils éprouvent et pleurer avec eux. Nous pourrons alors
hériter de la tradition juste qui doit se perpétuer dans les futures générations.

(95.81, 23 octobre 1977)
Les parents qui s’expriment en frappant leurs enfants sous le coup de la colère devraient
se repentir immédiatement. La mère qui ne frappe pas ses enfants mais verse plutôt des
larmes d’amour et de compassion obtient de meilleurs résultats. La mère qui impose
sa discipline de cette manière ne sera jamais dominée par ses enfants. Elle parviendra
toujours à ses fins en incitant ses enfants à se soumettre et à suivre ses conseils. Si elle
les frappait, elle obtiendrait de piètres résultats. 
(41.332, 18 février 1971)
Comme pères et mères, veillez à ne pas laisser vos enfants voir vos différends. Cela
ne doit jamais se produire. Vous devez vous y engager comme mari et femme. Cela
s’applique aussi à notre famille. À ce jour, nos enfants disent : « Notre mère et notre
père ne se battent jamais. Ce sont les meilleurs parents du monde. » Nous devons
enseigner à nos enfants à penser que leurs parents surpassent n’importe quel roi, et
sont le héros et l’héroïne de l’espoir, plus grands que quiconque. Si vous avez un fils,
il doit pouvoir dire : « Je veux être comme mon père. » Votre fille devrait pouvoir dire :
« Je veux être une femme comme ma mère. » Vous devez élever vos enfants comme
ça. C’est la vraie éducation.
(90.123, 21 octobre 1976)
Les parents peuvent donner des directives générales à leurs enfants et les laisser
régler les problèmes mineurs eux-mêmes. Lorsque j’étais étudiant, j’étais indépendant sur le plan financier. Les tigres laissent leurs petits affronter de dures épreuves
et leur imposent une discipline sévère afin qu’ils deviennent les rois de la montagne
en développant leur nature sauvage. Le fer se renforce lorsqu’il est battu. Réfléchir
à l’éducation de ses enfants est de la plus grande importance.

(Bénédiction et famille idéale 7.5.5.)
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Quelles que soient les situations pénibles vécues à cause de vos enfants, lorsqu’ils se
présentent à vous les yeux pleins de larmes et réclament votre pardon, vous devriez
oublier le passé douloureux et leur montrer une fois de plus un visage heureux.

(123.182, 18 mai 1969)
La nature originelle de l’amour est de vivre pour les autres. Donner aux autres ce qu’on
a en soi d’originel est la nature de l’amour. D’où vient cet amour ? Il vient de Dieu.
Comme Il est le partenaire sujet d’amour absolu, la nature originelle de l’amour est de
donner. L’amour parental se rapproche le plus de ce trait originel ; d’où le désir des
parents de toujours donner à leurs enfants. Si votre enfant n’accepte pas votre amour,
montrez-lui un amour encore plus grand ; alors, même un enfant aux mœurs de voyou
pourra se repentir et revenir.
Si un parent adressait des reproches à l’enfant en disant : « Tu ne reconnais toujours
pas l’amour que j’ai pour toi en dépit de tout ce que j’ai fait pour toi » et si ce parent le
frappait à coups de bâton, il est probable que l’enfant prendrait ses affaires et s’enfuirait. Mais si le parent pleure devant l’enfant en disant : « Tu as ces problèmes parce que
je n’ai pas su t’aimer suffisamment. Je suis responsable de ne pas t’avoir assez aimé » et
lui prodigue encore plus d’amour, le cœur de l’enfant sera touché et il reviendra vers
son parent. Un amour plus grand a la capacité d’embrasser et d’assimiler un amour
moindre. (48.182-183, 12 septembre 1971)
Selon la loi spirituelle, le pire crime est celui d’un parent qui néglige ou maltraite ses
enfants, les poussant ainsi au plus profond de l’enfer. Il n’y a pas de pardon pour de
tels comportements... Dieu ne pourrait jamais traiter Ses enfants de cette manière, Il
ne peut donc pardonner à ceux qui agissent ainsi.
Par contre, Dieu est ému lorsqu’Il voit des parents qui sont pleins de bonne
volonté et prêts à mourir pour leurs enfants. Il pense alors : « Tu Me ressembles,
c’est ainsi que J’ai vécu en sacrifiant tout pour Mes enfants. » Les parents prêts à
mourir pour leurs enfants peuvent donc entrer dans le Royaume de Dieu.

(93.335, 17 juin 1977)

3. Éduquer les enfants selon la tradition de leurs parents
Le Seigneur dit : « Vais-je cacher à
Abraham ce que je fais ? Abraham doit
devenir une nation grande et puissante
en qui seront bénies toutes les nations
de la terre, car j’ai voulu le connaître afin
qu’il prescrive à ses fils et à sa maison
après lui d’observer la voie du Seigneur
en pratiquant la justice et le droit. » Le
Seigneur partit lorsqu’il eut achevé de

parler à Abraham et Abraham retourna
chez lui.
Judaïsme et christianisme.


Genèse 18.17-20

(Luqman dit à son fils en l’exhortant :)
... Ô mon fils !
Acquitte-toi de la Prière ;
ordonne ce qui est convenable ;
interdis ce qui est blâmable ;
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supporte patiemment ce qui t’arrive :
tout cela fait partie
des bonnes résolutions.Islam. Coran 31.17
Ce que tout homme doit pourvoir aux
besoins de ses enfants comme un héritage, c’est d’apprendre. D’autres choses
ne sont pas de vraies richesses.

Jaïnisme. Naladiyar 134
Mes paroles que voici, vous les mettrez en
vous, dans votre cœur, vous en ferez un
signe attaché à votre main, une marque
placée entre vos yeux. Vous les apprendrez à vos fils en les leur disant quand tu
resteras chez toi et quand tu marcheras
sur la route, quand tu seras couché et
quand tu seras debout.
Judaïsme et christianisme. Deutéronome 11.18-19

Mon fils, observe les préceptes
de ton père
et ne néglige pas l’enseignement
de ta mère.

Attache-les toujours à ton cœur,
fixe-les autour de ton cou.
Dans tes allées et venues ils te guideront,
près de ton lit ils veilleront sur toi
et à ton réveil ils dialogueront avec toi.
Car le précepte est une lampe,
et l’enseignement une lumière,
un chemin de vie,
les leçons d’une sage éducation.



Judaïsme et christianisme.
Proverbes 6.20-23

On ne doit pas dire à un enfant : « Je te
donnerai quelque chose » sans [rien] lui
donner, parce qu’il en vient à apprendre
à mentir.
Judaïsme.


Talmud, Sukkah 46b

J’évoque le souvenir de la foi sincère
qui est en toi, foi qui habita d’abord
en Loïs ta grand-mère et en Eunice ta
mère, et qui, j’en suis convaincu, réside
aussi en toi.
Christianisme.


2 Timothée 1.5

Enseignements de Sun Myung Moon
Tâchez de laisser à vos fils et filles une tradition qui leur enseigne à vivre bien.
 (71.19, 24 mars 1974)
Généralement, les parents disent à leurs enfants : « Tu devrais devenir ce genre de personne et faire tel ou tel travail ». Mais il vaudrait mieux qu’ils leur disent : « Tu devrais
être une personne qui connaît Dieu. » 
(11.308, 5 mars 1962)
Dans la vie, la famille est l’école de l’amour la plus importante. Grâce à l’éducation par
l’amour et la sensibilité spirituelle que seuls ses parents sont en mesure de procurer,
un enfant développe sa capacité à aimer. C’est la pierre angulaire de la formation de sa
personnalité. En outre, la famille est l’école permettant d’éduquer les enfants à devenir vertueux. Dans l’idéal, l’éducation scolaire, l’éducation physique et l’enseignement
technique devraient être dispensés après l’éducation du cœur et de la vertu. Même si
les parents ne sont pas nécessairement conscients qu’ils sont de vrais enseignants, les
enfants apprennent naturellement à travers eux et ils en viennent à leur ressembler.
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C’est dire l’importance du rôle des parents. Les enfants développent une personnalité
aimante et leur spiritualité, en reproduisant l’amour vrai et la façon de vivre chaleureuse de leurs parents.
(271.80-81, 22 août 1995.)
Devenir leur meilleur ami, c’est le moyen par lequel un père est proche de ses enfants.
Alors, même si ses enfants jouent avec leurs camarades, ils accourront à lui dès qu’il
apparaîtra. Un père doit aussi devenir le meilleur enseignant de ses enfants. Ses enfants
doivent pouvoir dire : « Mon père est meilleur que le Président ; il est le meilleur et seul
Dieu est meilleur », et : « Je ne changerai jamais mon père contre un ami. Je n’échangerai
jamais mon père contre un enseignant. Et je n’abandonnerai jamais mon père, même
si cela signifie perdre mon épouse aimante. »
(57.282, 4 juin 1972)
Aux parents d’être des exemples d’une vie axée sur la Volonté. Il faut qu’ils enseignent
aux enfants la vie de prière, les rites du culte familial et la vie de foi... Les parents
doivent d’abord pratiquer ce qu’ils veulent voir chez leurs enfants. À eux d’être des
modèles de fidélité à la Volonté. Leurs enfants doivent les considérer avec tant de respect qu’ils ne diront pas un mot contraire à ce que disent leurs parents.

(31.268, 4 juin 1970)
Même un père qui a passé sa vie à commettre des délits ne dit pas à ses enfants : « Je suis
un voleur et un meurtrier et vous devriez marcher sur mes traces. » Non, aussi mauvais
soient-ils, les parents n’incitent pas leurs enfants à faire le mal. Quand des parents
disent à leurs enfants : « Au moins, évitez de faire le mal », cela signifie qu’eux-mêmes
agissaient mal. Lorsqu’ils disent : « Vous devriez au minimum bien agir », cela veut dire
qu’eux-mêmes n’agissaient pas comme il l’aurait fallu.
Il est juste que des parents s’investissent au maximum pour leurs enfants, ils pourront ainsi leur laisser un héritage. Il s’agit d’un principe d’éducation très ancien, les
parents devraient léguer un excellent héritage à la société et au monde. Si des parents
agissaient ainsi, personne ne dirait qu’ils étaient de mauvais parents.
Il y a quelques temps, j’ai lu que certains parents avaient abandonné leurs enfants
dans un orphelinat pour voyager à travers le monde. Une telle négligence incite les
enfants à faire le mal. Si les parents demeurent constamment avec leurs enfants en veillant sur eux et en les maintenant dans le droit chemin, ils ne commettront pas le mal.

(36.73, 15 novembre 1970)
Voulez-vous être bénis ? Voulez-vous vivre éternellement ? Vous devriez par conséquent devenir une personne qui se consacre au bien public. Lorsque vous éduquez
vos enfants, ne les aimez pas seulement parce qu’ils sont vos enfants. Aimez-les avec
un cœur qui les offre aux habitants du monde. Quand vous allaitez votre enfant,
considérez que vous représentez toutes les mères de cette planète terre et voyez votre
bébé comme le représentant de toute l’humanité. N’allaitez pas votre bébé en n’aimant que lui. Soyez plutôt une mère qui aime les autres bébés comme s’ils étaient
aussi les siens. Les bébés nourris du lait d’une telle mère deviendront à coup sûr de
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grands personnages. Si vos enfants n’atteignent pas la célébrité, ce sera un descendant
de l’une ou des deux générations à venir qui deviendront des personnages capables de
diriger le monde. C’est un principe absolu. 
(31.168, 24 mai 1970 )
Lorsque vous mourrez, vous devriez laisser trois choses derrière vous : la première
étant que vous avez vécu selon le Principe en faisant la volonté de Dieu ; la deuxième
étant que vous avez élevé de bons enfants ; la troisième étant que vous avez prodigué
à vos enfants une éducation qui leur permettra de devenir des personnalités éminentes
dans le monde. 
(101.200, 30 octobre 1978)
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