I.

La cellule fondamentale de la vie
LA FAMILLE EST LA CELLULE FONDAMENTALE DE LA VIE. Les relations familiales
constituent l’environnement où les êtres humains sont élevés en façonnant leur caractère,
leurs valeurs et leur identité. Les gens essaient parfois d’instaurer des alternatives à la famille
traditionnelle, mais celles-ci ne persistent pas au-delà d’une ou deux générations. Il existe une
« configuration » de la famille, qui ne répond pas nécessairement à un jeu de rôles précis, mais
plutôt à un principe général que même les familles monoparentales, les familles sans enfant et
les familles recomposées imitent du mieux qu’elles peuvent. Quelle est la « configuration » de
la famille ? Extérieurement, elle s’établit à partir d’un modèle de relations qui lie les parents et
les enfants, le mari et la femme et la fratrie ; intérieurement, c’est l’amour vrai, l’amour divin
qui régit ces relations.
Il existe une autre signification selon laquelle la famille est la configuration fondamentale
de la vie : c’est que la famille est un repère relationnel dans une société élargie. De bonnes
relations familiales génèrent de bons citoyens qui mettent en application des principes leur
permettant de se relier à leurs aînés, à leurs congénères et offrent aux membres les plus jeunes
la possibilité de se relier à leurs supérieurs, à leurs pairs et à leurs cadets.
Sun Myung Moon enseigne méthodiquement les deux aspects de la configuration familiale.
Il définit son modèle structurel en le qualifiant de « fondement des quatre positions », un
enseignement exceptionnel puisqu’il nous conduit à inviter Dieu dans notre famille comme
un véritable membre. Il décrit également la famille qui s’étend dans l’espace en six directions.
Quelle que soit la direction, la forme est sphérique et caractérisée par une égalité de toutes
les positions, ce qui devient possible lorsque la dynamique dans toutes les relations familiales
est basée sur l’amour vrai. Chaque membre de la famille vit pour les autres en créant un cercle
vertueux du don, qui génère de l’énergie et fait en sorte que tous soient égaux. De telles
familles constituent les pierres d’angle de sociétés justes.

1. L’idéal de la famille
À qui aime sa femme comme lui-même et
l’honore plus que lui-même, guide ses fils
et ses filles sur une voie droite et les marie
dès qu’ils sont pubères s’applique le passage « Tu jouiras de la paix sous ta tente »
(Job 5.24). 
Judaïsme. Talmud, Yebamoth 62b

des actions justes, cela est la plus grande
Bouddhisme. Sutta Nipata 262
bénédiction. 
Les lois communes à tous les hommes
sont au nombre de cinq... Ces cinq
lois générales sont celles qui régissent
les relations entre le prince et le sujet,
entre le père et le fils, entre le mari et
la femme, entre le frère aîné et le frère

Prendre soin de ses parents, bien traiter sa femme et ses enfants, accomplir
11
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puîné, entre les compagnons ou les
amis.
Confucianisme. Invariable milieu 201
Qu’appelle-t-on devoirs de l’homme ?
Le père doit être affectueux, le fils respectueux, le frère aîné bon, le frère cadet
soumis, le mari juste, l’épouse obéissante,
les plus avancés en âge bienfaisants, les
moins âgés obligeants, le prince bienveillant et le sujet loyal. Tels sont les dix
devoirs.
Confucianisme. Mémoires sur


les Bienséances et les Cérémonies 7.2.192

Que dans ce monde, l’obéissance
l’emporte sur la désobéissance,
Que la paix l’emporte sur la discorde,
Que la générosité l’emporte sur l’avarice,
Que l’amour l’emporte sur le mépris,
Que la parole de vérité l’emporte
sur la parole mensongère,
Zoroastrisme. Yasna 60.5

Une douceur naturelle doit régner dans la
famille. L’observance des vœux conduit
à la douceur... Une juste croyance doit
régner parmi les membres de la famille.
La malhonnêteté et la tromperie plongent
la famille dans l’affliction. La droiture et
l’honnêteté dans les actes, les paroles,
et l’activité mentale la conduisent sur
une voie propice. La pureté, le respect,
la recherche incessante de la connaissance, la charité, éliminer les obstacles
qui menacent la sérénité, servir les autres
– ces choses rendent la famille heureuse.

Jaïnisme.


Tattvartha Sûtra 6.18-243

Quand le père est vraiment père et le fils
vraiment fils, quand le frère aîné assume
correctement sa place de frère aîné et le
cadet celle de cadet, quand l’époux est
vraiment époux et l’épouse vraiment
épouse, alors la famille est en ordre.
Lorsque la famille est en ordre, toutes
les relations sociales de l’humanité s’ordonnent à leur tour.

Confucianisme. Yi King 37 : la famille4
C’est l’unité du cœur, de l’esprit
et de la liberté hors de toute haine
que je vous apporte.
Aimez-vous les uns les autres
comme la vache aime le veau
qu’elle a mis au monde.
Que le fils soit loyal envers son père
et dans l’unité du cœur avec sa mère ;
Que l’épouse utilise avec son mari
des paroles douces comme du miel
et pleines de gentillesse.
Qu’aucun frère ne déteste son frère,
pas plus qu’une sœur ne déteste sa sœur.
Que l’unanimité centrée sur les mêmes
buts évoque des paroles d’amitié.
J’établirai une prière
pour que la concorde règne
parmi les hommes du foyer
et qu’elle ne les sépare pas
et ne fasse pas en sorte
qu’ils se haïssent les uns les autres.
Ne vous séparez pas par la pensée
en vieillissant, luttant ensemble,
ployant sous un même fardeau.
Parlez-vous avec douceur
les uns les autres.

1. Invariable milieu 20 : ce sont les cinq relations confucéennes ou les trois liens qui définissent la vie humaine. Observer
une éthique correcte dans ces cinq sortes de relations se jaugent à l’humanité d’un être humain. Trois d’entre elles
concernent les relations au sein de la famille. Elles sont expliquées dans le texte qui suit. Cf Mencius 2.1.2 ; Tchouang 12.
2. Mémoires sur les Bienséances et les Cérémonies 7.2.19 : cf. Yi King 37.
3. Tattvartha Sûtra 6.18-24 : cf. Acaranga Sûtra 1.35-37 ; Tattvartha Sûtra 9.6.
4. Yi King 37 : cf. les Cinq Relations telles qu’elles sont définies dans l’Invariable milieu 20.
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Je ferai en sorte que vous ayez
le même but et le même esprit.
Que la source à laquelle vous buvez
soit la même ainsi que le partage
de votre nourriture.
Je vous rassemblerai
sous un joug commun.
Unissez-vous autour du feu sacrificiel
telles les paroles
autour du moyeu d’une roue.
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Grâce à votre désir commun,
j’agirai pour que vous ayez tous
le même but.
Soyez d’un même esprit
en ne suivant qu’un seul maître.
Tout comme les dieux
qui préservent leur immortalité,
matin et soir.
Qu’un cœur aimant vous anime.
Hindouisme. Atharva Veda 3.305

Enseignements de Sun Myung Moon
Les êtres humains ont le besoin fondamental de se sentir liés les uns aux autres. Il est
nécessaire d’impliquer les jeunes, les couples mariés et les personnes âgées pour y parvenir. C’est la raison pour laquelle, en dépit de ce que l’on pense généralement, nous
œuvrons pour que la famille devienne une configuration universelle.

(21.120, 17 novembre 1968)
Dans une famille, il y a les parents, les époux et les enfants. Sous cette forme, elle est
la base du bonheur. Le but pour lequel Dieu recherche les êtres humains est certainement de trouver Son propre bonheur. En conséquence, quand Dieu cherche le bonheur, Il ne peut le trouver qu’avec les êtres humains. C’est seulement quand Dieu et les
êtres humains établissent une relation, qu’il peut y avoir un point d’unité. Tout comme
nous ressentons le bonheur quand nous possédons tout le contenu émotionnel de
notre famille, Dieu ressent aussi le bonheur dans de telles circonstances.

(32.197, 15 juillet 1970)
Vous, en tant qu’hommes, seriez-vous dérangés si je disais que vous avez été créés
pour une femme ? Certains d’entre vous sont peut-être fiers de leur virilité et ne veulent
pas en entendre parler. Mais c’est le principe de la création de Dieu et vous ne devez
pas être désolés en entendant ces paroles. On ne vit pas pour soi, mais pour son
partenaire. Imaginons que l’une d’entre vous, mesdames, soit une reine de beauté.
Qu’importe votre beauté, elle n’est pas pour votre propre satisfaction ; elle est pour
la joie de l’homme. Nous sommes créés afin de vivre les uns pour les autres. C’est la
raison même de notre existence ; nous existons pour les autres, pour notre partenaire
objet, pour notre alter ego. C’est le principe de toutes les relations humaines dans
notre société. Les parents existent pour leurs enfants et les enfants existent pour leurs
parents. Les parents et les enfants qui donnent avec abnégation sont unis dans un
mouvement circulaire.
5. Atharva Veda 3.30 : cet hymne met en valeur l’idéal de la famille hindoue.
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Ce mouvement circulaire est le mouvement de l’unité. Quand vous donnez et
recevez, cette action crée un mouvement circulaire. Seul un tel mouvement peut
être éternel, parce que vous n’y trouverez pas de fin. C’est pourquoi toute la création
de Dieu repose sur un schéma de mouvement circulaire, puisque Dieu a créé pour
l’éternité. Nos visages sont d’ailleurs ronds même s’il existe un axe de symétrie vertical. Nos yeux sont ronds, nos lèvres supérieure et inférieure forment une bouche
arrondie. Le Soleil est rond, la Lune est ronde, la Terre et tous les corps célestes sont
ronds. Ils sont tous en rotation sur leur axe et en révolution autour d’autres corps
célestes. Chaque chose dans cet univers connaît une action de donner et recevoir
complémentaire entre partenaire sujet et partenaire objet.
L’action de donner et recevoir existe entre les artères et les veines de sorte que le
sang circule dans le corps. La maladie apparaît chez l’être humain en qui l’équilibre
de l’action de donner et recevoir est rompu, gênant ainsi le mouvement normal de
circulation. Si cette action de donner et recevoir entre partenaire sujet et partenaire
objet n’existe pas, si ce principe n’est pas respecté, rien ne dure éternellement. Toute
existence qui est basée sur les principes de Dieu est une existence bonne.
 (69.83-84, 20 octobre 1973)
Essentiellement, il y a quatre grandes formes d’amour qui correspondent à quatre
grandes sphères du cœur ; il s’agit de l’amour vrai des parents, des frères et sœurs,
des époux et des enfants. Une vraie famille est l’unité de base dans laquelle on
peut parfaire ces quatre grandes formes d’amour et expérimenter les quatre grandes
sphères du cœur. C’est le fondement de l’amour humain véritable et du bonheur
authentique, et c’est de là que jaillissent la vraie vie et le vrai lignage. C’est le lieu de
formation et l’école de l’amour vrai.
(294.65-66, 11 juin 1998)
L’amour de Dieu apparaît là où les trois types d’amour – l’amour des parents, des
conjoints et des enfants – se manifestent comme un seul. Quand les trois sont réunis,
Dieu est absolument présent pour l’éternité. Dieu est toujours présent là où résident
l’amour parental immuable, l’amour conjugal immuable et l’amour filial immuable.
 (131.112, 22 avril 1984)
Qu’est-ce qu’une famille idéale ? Certains diraient : « C’est une famille où tous les
membres se font confiance. » D’autres diraient encore : « C’est une famille dans laquelle
les membres se connaissent bien. » Mais ces descriptions sont insuffisantes. Une
famille idéale est une famille dont les membres sont liés par des relations indissociables
du cœur. C’est une famille où chaque membre perçoit la souffrance de l’autre comme
s’il s’agissait de la sienne et même plus profondément que si c’était la sienne. Ainsi, ses
membres se sacrifient spontanément pour porter le fardeau des autres. On peut appeler une telle famille une famille idéale.
(228.46, 3 mars 1992)
Les êtres humains sont nés de l’amour et devraient emprunter la voie de l’amour.
Même sur le point de mourir, ils devraient mourir par amour. Dans cette perspective,
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l’amour a plus de valeur que la vie elle-même, il précède la vie. C’est la raison pour
laquelle les personnes offrent volontairement leur vie par amour.
L’amour est éternel. L’amour éternel, immuable est célébré dans la poésie, les
romans et la grande littérature. Cela nous incite à vouloir connaître un amour éternel
et immuable et non pas un amour éphémère.
Un nouveau-né cherche automatiquement le sein de sa mère, en harmonie avec les
vibrations de l’amour de celle-ci. Il importe peu à l’enfant que sa mère soit belle ou
laide, tout ce qui compte est qu’elle soit sa mère. Un enfant qui se nourrit au sein de sa
mère est une scène sacrée, représentée sous divers aspects.
Ainsi, nous sommes nés de l’amour et nous grandissons en recevant de l’amour.
Chacun de nous est le fruit de l’amour de ses parents et la manifestation de leur amour.
Nos parents nous aiment parce que nous représentons le fruit de leur amour. L’amour
parental peut s’étendre à l’infini et générer d’innombrables fruits. C’est le point de
départ de l’amour individuel, de l’amour familial, de l’amour tribal, de l’amour du pays,
de l’amour du monde, de l’amour de l’univers et de l’amour de Dieu.
Dès notre naissance, nos parents prennent la responsabilité de nous élever afin
que nous devenions de bonnes personnes durant notre séjour sur la terre. Ils pourvoient à nos besoins et nous éduquent jusqu’à ce que nous atteignions un âge responsable, c’est-à-dire jusqu’au moment où nous tissons des liens sur une base d’amour
horizontale, à savoir : le mariage.
Les parents prennent soin de nous jusqu’à ce que nous arrivions au mariage. Dans le
mariage, nous héritons de l’amour que notre père et notre mère ont partagé durant leur
vie ensemble. Quand nous donnons naissance à nos propres enfants et commençons
à les élever, nous comprenons enfin à quel point nos parents nous ont aimés et nous
héritons ainsi de l’amour parental. Grâce à ce processus, nous devenons des personnes
capables de donner et de recevoir de l’amour. C’est ainsi que chacun de nous mûrit en
tant qu’homme ou femme dans le but d’atteindre la perfection.
Depuis l’enfance jusqu’à la maturité, nous grandissons entourés de l’amour de nos
parents, c’est-à-dire d’un amour vertical. Puis, vient le temps où l’on fait l’expérience de
l’amour conjugal, à savoir un amour horizontal mutuel. C’est ainsi que nous intégrons
la sphère de l’amour. Le ciel et la terre forment ensemble un monde sphérique, recouvrant toutes les dimensions du haut et du bas, de la gauche et de la droite, de l’avant et
de l’arrière. Lorsque les relations d’amour vertical et horizontal sont reliées, elles interagissent, tournent, s’intègrent et fusionnent enfin dans un unique centre d’harmonie.
L’axe vertical de l’amour relie le ciel et la terre. Lorsqu’il est fermement fixé, le
besoin d’amour horizontal se manifeste. Ce besoin s’exprime durant l’adolescence.


(298.298, 19 mars 1999)

Quand un mari et une femme s’aiment vraiment et bâtissent une famille, celle-ci
symbolise l’implantation de Dieu. Dans le monde originel, les parents représentent
Dieu, le mari et la femme incarnant chacun un aspect de Dieu. Leurs fils et leurs
filles à leur tour représentent des aspects de Dieu. Étant donné que Dieu est l’entité
originelle de l’amour vrai, en incarnant l’amour vrai, chaque membre de la famille ne
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fait plus qu’un avec Dieu. Les parents sont les incarnations vivantes de Dieu et ils
Le représentent aux yeux de leurs enfants. Le mari et la femme représentent Dieu
l’un pour l’autre, et les enfants Le représentent également. En conséquence, trois
générations centrées sur l’amour vrai se situent au niveau de Dieu.
C’est la raison pour laquelle tous les membres de la famille : parents, mari, femme et
enfants ont besoin de l’amour vrai. Une famille formée de cette manière, centrée sur
l’amour vrai, est le fondement du Royaume de Dieu. À défaut de réaliser un tel fondement, le Royaume de Dieu ne pourra jamais être établi. Telle est la méthode à suivre...
Dieu, le Parent de la totalité de l’univers, réside au centre de ces différentes relations
d’amour.
(298.307, 19 mars 1999)

2. La famille : école de l’amour et de la vertu
« Notre Seigneur !
Accorde-nous la joie des yeux
en nos épouses, en notre descendance ;
fais de nous des modèles
pour ceux qui craignent Dieu. »

Islam. Coran 25.74
Le sage est comme le voyageur qui, pour
aller loin, part du lieu le plus rapproché
de lui ; comme un homme qui, voulant
gravir une haute montagne, commence
par le bas. Il est dit dans le Cheu king :
« Votre femme et vos enfants s’accordent comme le luth et la lyre. Vos
frères de tout âge vivent en bonne
harmonie, et se réjouissent ensemble ;
ils font régner le bon ordre dans votre
famille, et comblent de joie votre femme
et vos enfants. »
Confucius ajoute : « Que le père et la
mère en éprouvent du contentement ! »
Confucianisme.
Invariable milieu 15

Quelqu’un, en effet, qui ne saurait gouverner sa propre maison, comment prendrait-il soin d’une Église de Dieu ?
Christianisme. 1 Timothée 3.5

« Pour bien gouverner un État, il faut
d’abord établir le bon ordre dans sa
propre famille », ces paroles de Confucius
signifient qu’un prince incapable d’instruire les personnes de sa maison est incapable d’instruire les autres. Le sage, sans
sortir de sa famille, répand l’instruction
dans la contrée par son exemple. Car le
citoyen doit obéir à son prince comme le
fils à son père, et aux officiers, comme
le frère puîné obéit à son frère aîné ; le
prince doit commander à ses sujets avec
la même bonté qu’un père à ses enfants.

Confucianisme. Grande Étude 9.1
Avec la destruction de la famille périt
aussi l’ordre sacré qui doit régir à jamais
la famille ; l’ordre détruit, le désordre,
assurément, domine la famille tout
entière.
Quand le désordre prédomine, ô
Krishna, les femmes de la famille se corrompent ; quand les femmes sont corrompues, ô fils de Vrishni, le mélange
des castes se produit.
Un tel mélange mène à l’enfer ceux
qui ont frappé la famille et la famille ellemême.
Hindouisme.


Bhagavad Gîtâ 1.40-42

LA FAMILLE
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Enseignements de Sun Myung Moon
Dans la vie, la famille est l’école de l’amour la plus importante. 

(271.80, 22 août 1995)

La famille est le terrain de formation du cœur. Vous y êtes formés par l’amour
fraternel, traitez donc vos camarades de classe avec le même cœur que les citoyens
de votre nation. L’éducation que vos parents vous donnent en vous conseillant
d’aimer vos frères et sœurs est dans l’intérêt de l’école, de la communauté et de la
nation.
Les parents devraient transmettre leur cœur et leurs sentiments à leurs enfants et
à leurs descendants. En tant que parents, vous devez être des modèles, mais ce rôle
implique plus qu’un enseignement par l’exemple. À travers votre amour, vous établissez un fondement émotionnel pour vos enfants afin qu’ils soient capables de vivre
pour la famille, pour la communauté et pour la nation. 
(180.131, 22 août 1988)
La famille idéale est une école, c’est également un guide. Ses auteurs en sont conjointement le mari et la femme. Lorsque leurs enfants seront en mesure de vivre selon les
leçons prodiguées par ce guide, ils pourront réussir partout dans le monde. C’est une
méthode à adopter. 
(131.112, 22 avril 1984)
La famille est un guide qui permet d’atteindre le Royaume de Dieu. Il l’a préparée pour
les êtres humains comme un manuel de conseils afin qu’ils puissent se relier à Lui. Si
vous apprenez ce qu’il enseigne et que vous l’appliquez à la nation, vous deviendrez
des patriotes. Appliquez-le au monde et vous deviendrez des saints, appliquez-le au
ciel et à la terre et vous deviendrez des fils et des filles divins de Dieu.

(137.78, 18 décembre 1985)
Les principes moraux sont des vertus universelles qui s’acquièrent dans la famille,
laquelle est un terrain de formation. Les caractères chinois qui font référence à la vertu (德) sont représentés par le nombre dix et sous la forme d’une croix (十) dont les
lignes verticale et horizontale symbolisent le ciel et la terre, donc tout l’univers, ainsi
qu’un homme et une femme, c’est-à-dire deux êtres. Viennent ensuite le caractères
四 représentant le chiffre quatre, soit le fondement des quatre positions, puis vient le
chiffre un (一) représentant l’esprit ou le cœur. Cela signifie que les vertus (德) sont
établies lorsque les quatre (四) parties du fondement des quatre positions du ciel et
de la terre (十) sont unies (一) par le cœur (心).
Étant donné que le caractère chinois 十 représente le nombre dix, mais également
le chiffre deux, il symbolise douze entités : le grand-père, la grand-mère, le mari, la
femme, le fils et la fille soit six personnes dont chacune se compose d’un esprit et d’un
corps. Quand ces douze entités ne font plus qu’une, elles désignent la vertu.

(375.59, 13 avril 2002)
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Partout dans le monde actuel, la famille se transforme. La famille traditionnelle est
remise en question de tous côtés. Avec l’accélération de l’industrialisation et de la
modernisation, notre vision des valeurs se dégrade, les normes éthiques et morales
sont ébranlées. Par ailleurs, l’individualisme, l’hédonisme et le matérialisme sapent la
personnalité humaine. On favorise la licence sexuelle, l’immoralité est encouragée ; la
famille est dénaturée.
Chers professeurs, quelle tendance regrettable ! Si nous continuons ainsi, l’humanité n’a aucun espoir pour l’avenir. Par conséquent, quelle que soit l’évolution des
conditions sociales, la relation parent-enfant et la famille ne doivent jamais chanceler.
Je le répète, l’amour est la source du bonheur et de la paix, et la famille est le fondement de cet amour. 
(271.80-81, 22 août 1995)
De nos jours, lorsque nous empêchons les familles de se briser et les jeunes de
renouveler la chute, nous libérons le cœur meurtri de Dieu. Cela procure à Dieu le
bonheur qu’Il n’a pu connaître dans le jardin d’Éden où il Lui a été impossible d’empêcher la chute.
(305.273, 21 août 1998)

3. L’ensemble de la famille revêt une forme sphérique
À cette époque, le Bhagavat résidait dans
le Bois des Bambous, le sanctuaire des
écureuils, près de Rajagriha.
En cette occasion, le jeune Singala, un
fils de maître de maison, se levant tôt le
matin, quitta Rajagriha, avec des vêtements humides et les cheveux humides.
Il vénérait avec les mains jointes les différentes directions – l’Est, le Sud, l’Ouest,
le Nord, le Nadir et le Zénith.
Pendant ce temps le Bhagavat s’habilla tôt le matin, prit son bol à aumônes
et sa robe, et entra dans Rajagriha pour
ses aumônes. Il vit alors le jeune Singala
saluant de cette manière, et il lui dit :
Pourquoi, jeune maître de maison, te
levant tôt le matin, quittant Rajagriha, avec
les vêtements et les cheveux humides,
vénères-tu avec les mains jointes les différentes directions – l’Est, le Sud, l’Ouest, le
Nord, le Nadir et le Zénith ?
Mon père, Bhante, lorsqu’il est mort,
m’a dit : « Tu vénéreras, mon cher fils,

les six directions. » Et moi, Bhante, respectant, révérant, vénérant et honorant la parole de mon père, je me lève
tôt le matin, et, quittant Rajagriha, avec
des vêtements humides et les cheveux
humides, je vénère les six directions.
Ce n’est pas de cette manière, jeune
maître de maison, que les six directions
doivent être vénérées dans la discipline
des êtres nobles.
Comment donc, Bhante, les six directions devraient-elles être vénérées dans
la discipline des êtres nobles ? Ce serait
bien, Bhante, si le Bhagavat pouvait
m’enseigner le Dharma en m’expliquant
comment les six directions devraient
être vénérées dans la discipline des êtres
nobles.
(…)
Et comment, jeune maître de maison,
un disciple des êtres nobles protège-t-il les
six directions ? Ces six directions devraient
être connues de la manière suivante :
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(1) la mère et le père comme l’Est,
(2) les instructeurs comme le Sud,
(3) la femme et les enfants
comme l’Ouest,
(4) les amis et les associés
comme le Nord,
(5) les servants et les employés
comme le Nadir, et
(6) les samanas et brahmanes
comme le Zénith.
(1) Voici les cinq manières dont un
fils devrait respecter sa mère et son père
comme l’Est :
(a) puisqu’ils ont subvenu à mes besoins,
je subviendrai aux leurs,
(b) je remplirai leurs devoirs,
(c) je conserverai les traditions familiales,
(d) je me rendrai digne de mon héritage,
(e) je ferai des dons en l’honneur de mes
parents décédés.
Voici les cinq manières dont les
parents ainsi respectés par leurs enfants
comme l’Est montrent leur compassion :
(a) ils les retiennent de mal agir,
(b) ils les encouragent à bien agir
(c) ils les entraînent dans une profession,
(d) ils arrangent un mariage pertinent,
(e) ils leurs cèdent leur héritage au
moment opportun.
De cette manière, la direction Est est
protégée, apaisée et sécurisée.
(2) Voici les cinq manières dont un
élève devrait respecter son instructeur
comme le Sud :
(a) en se levant pour le saluer,
(b) en assistant régulièrement aux leçons,
(c) en ayant la volonté d’apprendre,
(d) en servant dûment son instructeur,
(e) en générant une attention
respectueuse lorsqu’il reçoit des
instructions.
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Voici les cinq manières dont un instructeur ainsi respecté par son élève
comme le Sud montre sa compassion :
(a) il les entraîne dans la meilleure
discipline,
(b) il s’assure que les enseignements sont
bien saisis,
(c) il les instruit dans toutes les branches
de la connaissance,
(d) il les introduit à ses amis
et à ses associés,
(e) il leur fournit des sauvegardes
dans toutes les directions.
De cette manière, la direction Sud est
protégée, apaisée et sécurisée.
(3) Voici les cinq manières dont un mari
devrait respecter sa femme comme l’Ouest :
(a) en étant courtois,
(b) en ne la méprisant pas,
(c) en ayant foi en elle,
(d) en lui cédant son autorité,
(e) en lui faisant des offrandes.
Voici les cinq manières dont une
femme ainsi respectée par son mari
comme l’Ouest montre sa compassion :
(a) elle est bien organisée,
(b) elle accueille avec bienveillance
la belle-famille et les servants,
(c) elle a la foi,
(d) elle sauvegarde les biens du foyer,
(e) elle est habile et diligente dans tous
ses travaux.
De cette manière, la direction Ouest
est protégée, apaisée et sécurisée.
(4) Voici les cinq manières dont un
homme de clan devrait respecter ses amis
et associés comme le Nord :
(a) en étant généreux,
(b) en parlant avec bienveillance,
(c) en agissant pour leur bien-être,
(d) en étant impartial,
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(e) en étant sincère.
Voici les cinq manières dont les amis
et associés ainsi respectés par un homme
de clan comme le Nord montrent leur
compassion :
(a) ils le protègent lorsqu’il est vulnérable,
(b) ils protègent ses biens lorsqu’ils sont
vulnérables,
(c) ils lui offrent le refuge lorsqu’il est
en danger,
(d) ils ne l’abandonnent pas
dans l’infortune,
(e) ils font preuve de considération
pour sa famille.
De cette manière, la direction Nord est
protégée, apaisée et sécurisée.
(5) Voici les cinq manières dont un
maître de maison devrait respecter ses
servants et employés comme le Nadir :
(a) en leur attribuant des travaux
convenant à leurs aptitudes,
(b) en leur fournissant un salaire
et de la nourriture,
(c) en s’occupant d’eux lorsqu’ils sont
malades,
(d) en partageant avec eux les extras
occasionnels,
(e) en leur accordant du temps libre.
Voici les cinq manières dont les servants et employés ainsi respectés par
un maître de maison comme le Nadir
montrent leur compassion :
(a) ils se lèvent avant lui lorsque
c’est nécessaire,

(b) ils se couchent après lui lorsque
c’est nécessaire,
(c) ils ne prennent que ce qui a été
donné,
(d) ils remplissent leurs devoirs
convenablement,
(e) ils amplifient sa bonne réputation.
De cette manière, la direction Nadir
est protégée, apaisée et sécurisée.
(6) Voici les cinq manières dont un
maître de maison devrait respecter les
samanas et brahmanes comme le Zénith :
(a) par des actions aimables,
(b) par des paroles aimables,
(c) par des pensées aimables,
(d) en gardant sa porte ouverte pour eux,
(e) en pourvoyant à leurs besoins
matériels.
Voici les six manières dont les samanas et brahmanes ainsi respectés par
un maître de maison comme le Zénith
montrent leur compassion :
(a) ils le retiennent de mal agir,
(b) ils le persuadent de bien agir,
(c) ils ont des pensées compatissantes,
(d) ils lui disent ce qu’il doit entendre,
(e) ils clarifient ce qu’il sait déjà,
(f) ils montrent le chemin du paradis.
De cette manière, la direction Zénith
est protégée, apaisée et sécurisée.



Bouddhisme,
Digha-nikaya 3.185-91, Sigalovada Sutta

Enseignements de Sun Myung Moon
Pour exister dans la dimension spatiale, les êtres humains doivent être en relation
avec le haut et le bas, la droite et la gauche, l’avant et l’arrière... Centrés sur l’individu, dans la famille il y a les parents et les enfants, le mari et la femme, les frères et
les sœurs. De la même manière dans la nation, en se centrant sur leur dirigeant, les
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familles devraient embrasser toutes les civilisations de l’Est et de l’Ouest et toutes
celles du Nord et du Sud. Elles pourront ensuite englober tous les peuples du monde
comme des frères et sœurs. Nous finirons ainsi par former une famille mondiale à
tous les niveaux.
Le concept central de l’univers est donc le concept de la famille. Le ciel représente
les parents. La terre représente les enfants. L’Orient symbolise l’homme, l’Occident
symbolise la femme. C’est pourquoi, quand une femme se marie, elle suit généralement son mari où qu’il aille. Néanmoins, ils ont tous deux la même valeur ; lorsque
l’Ouest reflète la lumière du soleil, il a la même valeur que l’Est. La relation entre les
frères est la même. Quand le frère aîné travaille à une tâche quelconque, les frères
cadets lui viennent en aide naturellement.
Les êtres humains devraient donc exister au sein de relations parents et enfants,
mari et femme, frères et sœurs aînés et cadets. Ces trois relations devraient se rencontrer en un point central unique. Il ne peut y avoir qu’un seul centre. Le haut et le
bas, la droite et la gauche, l’avant et l’arrière ne devraient pas avoir de centre différent. Quand le point central est différent, l’équilibre des relations entre le haut et le
bas, la droite et la gauche, l’avant et l’arrière est alors rompu.
Finalement, le haut, le bas, la droite, la gauche, l’avant, l’arrière et le point central
forment ensemble sept positions. Dans une famille harmonieuse et unifiée, ces sept
positions forment une sphère parfaite, elles constituent une famille centrée sur Dieu
avec tous les éléments unis dans un parfait amour vrai.


(Vraie famille et paix mondiale, 16 juin 1997)

Une famille idéale est une famille dont les membres sont parfaitement unis centrés
sur les Vrais Parents et au service de Dieu.
L’amour conjugal est une relation horizontale, en conséquence le mari et la femme
devraient aligner leur amour sur l’axe vertical de l’amour de Dieu. Il est le détenteur
de l’amour parental, de l’amour filial, de l’amour du mari et de l’amour de la femme.
L’amour de Dieu est l’amour idéal. Étant donné que Dieu est le partenaire sujet de
l’amour, si nous ne faisons qu’un avec Lui, nous pourrons toujours incarner Son
amour. Nous créerons alors une famille idéale qu’en toute logique on ne pourra plus
détruire.
L’amour parental se concentre sur les enfants et l’amour des enfants est connecté
aux parents. L’amour d’un mari le relie à son épouse et l’amour d’une épouse la relie
à son mari. Ces différentes sortes d’amour ne peuvent faire l’unité par elles-mêmes.
La force subjective qui peut les unir est l’amour de Dieu. Dès que l’amour de Dieu
réside en eux, ils ne font plus qu’un automatiquement. Inversement, sans Dieu,
l’amour humain est égocentrique et ne peut créer l’unité.
Bien que les membres de la famille aient des relations différentes les uns par rapport aux autres, lorsqu’ils sont unis centrés sur l’amour, ils sont également proches
les uns des autres. Il existe donc une égalité entre eux. Pourquoi ? Parce qu’ils participent à une entité unifiée en créant une forme sphérique. La cause et l’effet ne font
plus qu’un, de même que le vertical et l’horizontal. Dieu et les membres de la famille
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ne font plus qu’un. Dans le monde qui fonctionne selon la puissance de l’amour,
seul l’amour est présent. Quoi qu’ils fassent, seul l’amour subsiste. C’est ce qu’on
appelle le monde idéal. Quand les familles sur la terre parviendront à ce niveau, elles
créeront le Royaume de Dieu sur la terre. Tel est l’idéal de Dieu.
Sur la base de ce principe, je vous conseille de respecter vos parents comme
vous respectez Dieu. Les maris devraient respecter leur épouse comme ils respectent
Dieu et les épouses respecter leurs époux comme elles respectent Dieu. Les parents
devraient apprécier leurs enfants comme ils apprécient Dieu. De la même manière,
vous devriez faire l’expérience de Dieu en tant que parent, épouse, mari et enfant.
Telle est la voie du Royaume de Dieu.
(89.154-155, 7 novembre 1976)
Pourquoi une épouse pleure-t-elle lorsque son mari meurt ? Pour quelle raison les
gens sont-ils désolés quand ils n’ont pas d’enfant ? Le principe fondamental de l’univers fait que nous devons être en possession de toutes les directions indiquées par
la boussole.
Les relations idéales génèrent la puissance même qui permet à l’univers d’exister. En conséquence, toutes les choses sont impliquées dans une action de donner
et recevoir ; le pôle Nord avec le pôle Sud, les étoiles interagissent entre elles. En
somme, toute chose existe en relation avec une contrepartie.
L’idéal de tout être existant est de s’engager dans une relation totale de donner
et recevoir et d’obtenir ainsi l’assistance de l’univers. On dit alors qu’il possède la
protection de la « fortune céleste ». Il s’agit de la puissance de soutien de l’univers
qui entoure l’être existant en le maintenant éternellement en vie. Toute existence
coopère avec elle.
Par conséquent, cela ne fonctionnera pas si une famille ne possède pas d’enfants.
Actuellement, en Occident, nombreux sont ceux qui estiment qu’avoir des enfants
est inutile. Mais attendez simplement qu’ils aillent dans le monde spirituel, ils verront alors si ce que je dis est vrai ou non. Quel que soit l’endroit où une personne
se trouve, il existe toujours un au-dessus (les parents) et un au-dessous (les enfants).
Chaque être doit passer par le chiffre 3, c’est-à-dire par ces trois étapes.

(70.76-77, 8 février 1974)
La famille est la plus petite unité liant le passé, le présent et l’avenir. C’est un microcosme du monde. Comme le grand-père, le père et le fils coexistent dans la famille,
ils lient le passé, le présent et le futur. En ayant des fils et des filles, le fils s’élève à
la position du père, son père s’élevant à celle de grand-père. Du grand-père au père
et au fils, ces trois générations doivent n’en faire qu’une. Les liens du passé, du présent et du futur doivent les unir. Le monde aura beau tanguer et rouler, la société
n’affectera pas négativement ce genre de famille. Elle maintiendra une base pour le
bonheur.
(28.162, 11 janvier 1970)

<

II.

La piété filiale
LA PIÉTÉ FILIALE est un principe vieux comme le monde en vertu duquel les enfants montrent
du respect et honorent leurs parents. Il est dû aux parents parce qu’ils se sont sacrifiés et
se sont donné du mal pour élever leurs enfants, en les nourrissant et en leur permettant
d’affronter la vie le mieux possible. En conséquence, les enfants imprégnés de piété filiale ne
voient pas comme une contrainte le fait de prendre soin de leurs parents quand ils sont âgés.
Dans l’idéal, ce comportement ne devrait pas être considéré comme un devoir mais comme
l’engagement naturel d’un cœur reconnaissant.
Parmi les nombreux enseignements de Sun Myung Moon se référant à la piété filiale, il est
rappelé qu’elle devrait être encouragée en tant que tradition qui relie les générations comme
une chaîne indéfectible du lignage. La piété filiale se perfectionne dans l’esprit mature et
désintéressé de l’enfant devenu adulte qui compatit aux difficultés et aux souffrances de ses
parents, reconnaissant que celles-ci sont plus graves que ses propres problèmes insignifiants.
Plus que tout, la piété filiale est l’ouverture d’une relation plus profonde avec Dieu, notre
Parent divin.

1. La piété filiale : racine de toutes les vertus
Honore ton père et ta mère, afin que tes
jours se prolongent sur la terre que te
donne le Seigneur, ton Dieu.

Ton Seigneur a décrété...
la bonté à l’égard de vos père et mère.
Si l’un d’entre eux ou bien tous les deux
ont atteint la vieillesse près de toi,
ne leur dis pas : « Fi ! »
ne les repousse pas,
adresse-leur des paroles respectueuses.
Incline vers eux, avec bonté,
l’aile de la tendresse et dis :
« Mon Seigneur !
Sois miséricordieux envers eux,
comme ils l’ont été envers moi,
lorsqu’ils m’ont élevé
quand j’étais un enfant. »

Christianisme. Exode 20.12

Il faut trois associés pour faire un
homme : le Saint, béni soit-Il, son père
et sa mère. Lorsqu’il honore son père et
sa mère, le Saint, béni soit-Il – dit : « Je
me considère comme ayant résidé au
milieu d’eux et comme honoré d’eux. »



Judaïsme.
Talmud, Kiddouchin 30b

On ne doit pas négliger les devoirs
envers les pères et les Dieux. Fais un
Dieu de ta mère. Fais un Dieu de ton
père. Fais un Dieu de ton maître.

Islam. Coran 17.23

Parmi les hommes naturellement inclinés
à respecter leurs parents, à honorer ceux
qui sont au-dessus d’eux, peu aiment à

Hindouisme. Taittiriya Upanishad 1.11.2
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résister à leurs supérieurs. Un homme
qui n’aime pas à résister à l’autorité, et
cependant aime à exister du trouble, ne
s’est jamais rencontré. Le sage donne son
principal soin à la racine. La racine, une
fois affermie, donne naissance au tronc
et aux branches. L’affection envers nos
parents et le respect envers ceux qui sont
au-dessus de nous sont comme la racine
de la vertu.Confucianisme. Analectes 1.2
Quiconque souhaite renaître [en la Terre
Pure] devrait pratiquer trois actes méritoires : prendre soin de ses parents, porter
assistance à ses maîtres et à ses aînés...

Or, la piété filiale est la base de la vertu, d’où découle toute science... Nous
avons reçu de notre père et de notre
mère notre corps et nos membres, les
cheveux et la peau ; nous ne devons pas
nous permettre de les détruire ou de les
mutiler : tel est le commencement de la
piété filiale. Élever notre personne, pratiquer la morale, transmettre notre nom
aux générations futures, pour glorifier
notre père et notre mère : telle est la
fin de la piété filiale. Or, la piété filiale
commence par le service des parents ;
elle a pour milieu le service du prince ;
elle a pour fin l’élévation de soi-même.



Bouddhisme. Sūtra de la Contemplation
du Bouddha Amitabha 27

Confucianisme.

« Je te demande ceci, dis-moi tout droit,
ô Maître : Qui charpente la Juste-pensée
avec la capacité de la rendre admirée ?
Qui, par intervalles, a mis un fils debout
sur la terre pour le père ? Moi, par intérêt pour tes (réponses), je t’accorde ma
faveur bien orientée, ô Mazdā, car, selon
(mon) avis (que tu es) bénéfique, c’est toi
qui a fait toutes ces choses ».

Les femmes âgées prennent soins de
leurs petits-enfants lorsque leurs dents
poussent et ensuite les enfants prennent
soins des personnes âgées lorsqu’ils
perdent leurs dents.







Livre sacré de la piété filiale, ch.1



Religions traditionnelles africaines.



Proverbe akan (Ghana)

Zoroastrianisme. Avesta, Yasna 44.7

Enseignements de Sun Myung Moon
La piété filiale ne peut s’exercer dans le cadre d’un comportement égocentrique.

(62.37, 10 septembre 1972)
Qu’est-ce qu’un enfant de piété filiale ? C’est un enfant qui se préoccupe toujours de
ce que ses parents désirent le plus et qui agit en conséquence en assumant la position
de leur partenaire objet. Les yeux d’un enfant de piété filiale captent les choses que ses
parents aimeraient voir. Les oreilles d’un enfant de piété filiale entendent les sons que
ses parents aimeraient entendre. Le cœur d’un enfant de piété filiale éprouve les sentiments que ses parents souhaiteraient éprouver. En d’autres termes, les enfants de piété
filiale aiment, en étant centrés sur les cinq sens de leurs parents, ils aspirent toujours à
atteindre la sphère du cœur de leurs parents. Ils n’aiment que ce qui est bon pour leurs
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parents, jamais ce qui est mauvais. Lorsque leurs parents possèdent quelque chose de
bon, ils essaient encore de l’améliorer.
(161.132, 18 janvier 1987)
Un fils ou une fille qui se préoccupe davantage des besoins et des difficultés de ses
parents plutôt que des siens propres peut être appelé un enfant de piété filiale. Par ailleurs, un fils qui attend toujours que ses parents s’inquiètent constamment de son sort
et qui ne se sent pas concerné par leurs difficultés, n’est pas réellement uni à ses parents.
Selon le principe de piété filiale, l’enfant qui ne se préoccupe pas habituellement de
la situation de ses parents échouera à répondre correctement au moment critique où
ils auront désespérément besoin de lui. Tandis que le fils s’accrochera à ses parents en
les implorant constamment d’admettre et de résoudre ses difficultés, il sera considéré
comme un fils indigne. On constate cela dans notre vie de chaque jour.
La piété filiale commence quand un enfant s’inquiète plus des difficultés que
connaissent ses parents que de ses problèmes personnels, il les ajoute aux siennes et
accepte la situation naturellement. Par contre, lorsque l’enfant ignore les problèmes de
ses parents, une brèche se produit dans leurs relations. C’est à partir de là que commence l’impiété. 
(62.187, 25 septembre 1972)
La piété filiale ne consiste pas à recevoir l’amour de ses parents pour avoir accompli
quelque chose de facile ou de bon pour soi-même. Il s’agit de chercher les tâches
ardues et de remplir son rôle afin d’assumer la responsabilité pour le chagrin de ses
parents. Cela leur donne de la joie. Si les parents ont fait dix unités de travail et que
l’enfant a fait l’effort d’en faire quinze, l’excédent de cinq unités se traduira en autant
de joie pour les parents. S’efforcer de servir ses parents et voir comment assumer une
partie de leur tâche, c’est être un enfant de piété filiale. 
(24.261, 24 août 1969)
Pour devenir des enfants de piété, vous devez toujours être en accord par l’esprit et par
le cœur avec la direction du cœur de vos parents. En suivant la voie de la piété, on ne
fait pas les choses séparément de ses parents. Si vos parents vont à l’Est, allez à l’Est,
et s’ils vont à l’Ouest, allez-y aussi. Si vous prenez un chemin et que vos parents disent :
« Retourne-toi », retournez-vous. Cela ne souffre pas de discussion. Même si on vous
dit de suivre une certaine voie et de faire demi-tour dix fois, il faudra faire demi-tour
encore et suivre vos parents.
Si vous résistez en vous plaignant et en disant : « Père, mère, je n’aime pas cela.
Quelle sorte de parents êtes-vous donc pour changer d’idée d’une manière aussi impulsive ? » vous ne serez pas capable de vous maintenir jusqu’au bout sur la voie de la piété
filiale. Quand bien même vos parents feraient quelque chose qui paraît insensé, vous
devriez néanmoins suivre la direction qu’ils vous montrent. Il se peut que leur comportement soit irrationnel, mais ils savent ce qu’ils font et pourquoi ils le font.
Parfois les parents agissent d’une manière capricieuse, testant leurs enfants
pour choisir celui qui parmi eux, est le plus imprégné de piété filiale... Vous
devriez donc accepter les décisions incongrues de vos parents comme s’il s’agissait de votre vocation. (62.32-33, 18 décembre 1985)
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En éduquant les enfants, les parents ne devraient pas se contenter de les inciter à
n’aimer que leurs parents. Ils devraient expliquer à leurs enfants : « Je suis un patriote
loyal qui aime sa nation. Je ne suis pas une mère avant tout, mais une mère patriote,
je ne suis pas seulement un père mais un citoyen loyal. » Avant d’enseigner la piété
filiale, les parents devraient se conduire en faisant eux-mêmes preuve de piété filiale.
Sinon, leurs enfants finiront par tomber comme des feuilles d’automne.

(26.296, 10 novembre 19691)
Les gens ont traditionnellement élevé leurs enfants en avantageant leur famille en premier lieu, mais cela est illogique. Nous devrions plutôt former nos enfants afin qu’ils
plaisent d’abord au Ciel, puis au monde et ensuite à la nation, à la communauté et finalement à la famille. Il s’agit du principe originel. Mais notre façon de vivre a été inversée
à cause de la chute de l’humanité. 
(8.105, 22 novembre 1959)

2. Le lien inséparable entre parents et enfants
Nous avons recommandé à l’homme
la bonté envers son père et sa mère.
Sa mère l’a porté et l’a enfanté
avec peine.
Depuis le moment où elle l’a conçu,
jusqu’à l’époque de son sevrage,
trente mois se sont écoulés.
Quand il a atteint sa maturité,
qu’il a atteint l’âge de quarante ans,
il dit :
« Mon Seigneur !
Permets-moi de te remercier
pour les bienfaits
que tu as accordés à moi-même
et à mes parents,
et de faire le bien qui te plaît.
Accorde-moi une heureuse descendance.
Je reviens vers toi,
je suis au nombre de ceux
qui te sont soumis. »
Voilà ceux dont nous acceptons
les meilleures actions

sans tenir compte de leurs méfaits.
Ils feront partie des hôtes du Paradis.
La promesse qui leur a été faite est vraie !


Islam. Coran 46.15-16

Je le déclare, frères, il y a deux personnes
auxquelles nous ne pourrons jamais rembourser notre dette. De qui s’agit-il ? De
notre mère et de notre père.
Même si quelqu’un portait sa mère
sur une épaule et son père sur l’autre, et
qu’il vivait ainsi durant cent ans ; et qu’il
subvenait à leur entretien, qu’il les oignait
d’onguents, qu’il massait et frictionnait
leurs membres, et que pendant ce tempslà, ils allaient jusqu’à faire leurs besoins
sur lui – même ainsi, il ne pourrait pas
rembourser la dette qu’il a envers ses
parents. En outre, même s’il établissait
ses parents dans l’autorité suprême, qu’il
leur conférait le pouvoir absolu sur cette
vaste terre, où abondent les sept trésors

1. 10 novembre 1969 : la voie de la pitié filiale qui commence dans la famille, s’étend naturellement au patriotisme au niveau national pour finalement atteindre le niveau universel d’un fils ou d’une fille de Dieu. Voir « Invocation », Promesse
des familles, 2e paragraphe.
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– même ainsi, il ne pourrait pas rembourser la dette qu’il a envers ses parents.
Pourquoi ? Frères, les parents font tant de
choses pour leurs enfants ; ils les élèvent,
ils les nourrissent, ils les font entrer dans
ce monde.
Cependant, frères, celui qui incite ses
parents incroyants à croire, qui les installe et les établit dans la foi ; celui qui
incite ses parents immoraux à changer de
conduite, qui les installe et les établit dans
la moralité ; celui qui incite ses parents
avares à être généreux, qui les installe et
les établit dans la libéralité ; celui qui incite
ses parents insensés à faire preuve de
sagesse, qui les installe et les établit dans
la sagesse – celui-là, par le simple fait qu’il
fait cela, il rembourse, il fait plus que rembourser la dette qu’il a envers ses parents.
Bouddhisme. Anguttara Nikâya 1.61

Un homme vint chez le Messager d’Allah
et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Quel est
celui qui mérite le plus que je lui tienne
compagnie ? » Il dit : « Ta mère ».
Il dit : « Et qui encore ? », il dit : « Ta
mère ». Il répéta : « Et qui encore ? », il dit :
« Ta mère. » Il répéta de nouveau : « Et qui
encore ? », il dit : « Ton père ».
Islam. Hadith de Boukhârî et Muslim

Mon fils, pourquoi te querelles-tu
avec ton père ?
Grâce à lui, tu as grandi jusqu’à cet âge ?
C’est un péché de discuter avec lui.
Sikhisme. Adi Granth, Sarang, M.4

Écoute ton père, lui qui t’a engendré,
et ne méprise pas ta mère
parce qu’elle a vieilli.
Acquiers la vérité,
n’en fais pas commerce,
de même pour la sagesse, l’éducation
et l’intelligence.
Le père d’un juste sautera de joie,
qui met au monde un sage se réjouira.
Puissent-ils se réjouir,
ton père et ta mère,
sauter de joie,
celle qui t’a mis
au monde !
Mon fils, donne-moi ta confiance
et que tes yeux se réjouissent
de mon exemple.
Oui, la prostituée est une fosse profonde
et l’étrangère un puits étroit !
Elle aussi, comme un brigand,
elle fait le guet,
elle multiplie les perfidies parmi
les hommes.
Christianisme. Proverbes 23.22-25

Mon père, merci de m’avoir cajolé ;
Ma mère, merci de m’avoir rendu
la vie agréable ;
Merci de m’avoir vêtu de sagesse,
chose plus importante
que de me vêtir d’habits.
Les esclaves vous serviront ;
Les serviteurs seront vos aides.
Les enfants que j’aurai vous serviront.



Religions traditionnelles africaines.
Chant nuptial yorouba (Nigeria)

Enseignements de Sun Myung Moon
Personne ne peut changer la relation entre parents et enfants, elle ne peut être réglementée. Il n’est pas de force qui puisse la détruire, pas plus que ne le peuvent les illusions du savoir, du pouvoir ou de l’argent. La relation entre l’enfant et ses parents est
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indéniable, elle fait partie de la destinée. Cette relation est inaliénable quelle que soit la
volonté de ceux qui essaient de la détruire.
Étant donné que cette relation qui émane de l’amour, de la vie et du lignage est
éternelle, elle peut nous permettre de nous unir à Dieu pour l’éternité.
 (206.235, 14 octobre 1990)
Les parents et les enfants tissent des liens inséparables, particulièrement ceux qui
existent entre la mère et l’enfant. Pouvez-vous contester cela ? Bien que ce monde soit
déchu, rien ne peut changer l’amour qui lie la mère à son enfant, ni l’éducation ni une
révolution politique ne peuvent contester ce lien. Ce lien est évident y compris dans le
monde animal dans la manière dont une mère s’occupe affectueusement de ses petits.
Il en sera ainsi éternellement. La maternité est un principe immuable ; c’est ainsi que
tout l’univers tourne autour de la maternité.
(143.52, 15 mars 1986)
À qui appartenez-vous ? Vous appartenez à vos parents et à vos enfants. À qui alors
vos parents appartiennent-ils ? Ils appartiennent à leurs enfants et à Dieu. Vous devriez
donc d’abord appartenir à Dieu, ensuite à vos parents, puis à vos enfants et finalement
à vous-mêmes.
Par conséquent, pouvez-vous atteindre la perfection par vous-même ? Vous ne le
pouvez pas. C’est la raison pour laquelle les lois morales et les coutumes traditionnelles
partout dans le monde nous incitent à respecter et à servir nos parents. C’est pourquoi
ces enseignements ont persisté et guidé nos vies jusqu’à présent. Sachez que telle est la
raison pour laquelle nous devrions honorer et servir nos parents et aimer nos enfants.
 (18.209-210, 8 juin 1967)
Étant donné que les parents donnent la vie à leurs enfants, les enfants devraient être
prêts à donner leur vie pour leurs parents. La vie naît de l’amour. Il est donc logique
que nous sacrifiions notre vie au profit de l’amour. Il n’existe aucune contradiction
en ce domaine. 
(137.76, 18 décembre 1985)
Les enfants devraient redonner à leurs parents l’amour que ces derniers leur ont prodigué. Quand la nourriture manquait, les parents les ont nourris, y compris lorsque
ceux-ci avaient l’estomac vide. Ils ont aimé leurs enfants à ce prix pour les élever en
espérant qu’un jour ils seraient payés de retour.
Vous autres parents, vous devriez avant tout faire l’expérience d’un travail pénible et
traverser des épreuves, afin que sur ce fondement vos enfants puissent faire de même
et vous réconforter. Par ailleurs, étant donné que vous avez fait preuve de piété filiale
envers vos parents, vos enfants développeront cette piété filiale à votre égard. En élevant les enfants de cette manière, vous pourrez léguer un bon lignage aux futures générations. Mais si vous ne vivez que pour vous-mêmes et négligez vos parents, vous ne
pourrez vous attendre à ce que vos enfants fassent preuve de piété filiale envers vous.
Qu’est-ce qu’un enfant imprégné de piété filiale ? Celui qui aime ses parents autant
que ses parents l’aiment. La personne qui vit de cette manière dispose d’un fondement
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qui le relie à Dieu... Le principe de l’action de « donner et recevoir » déclare que ce n’est
qu’à partir du moment où une base réciproque est formée, qu’un retour peut s’effectuer. Dieu ne peut venir et demeurer que sur un tel fondement. Celui-ci est indispensable pour que s’établisse le Royaume de Dieu.
Par conséquent, les fils et les filles susceptibles de vivre dans le Royaume de Dieu
sont ceux qui volontairement remboursent la dette que représente l’amour de leurs
parents. Quand vos parents deviendront vieux et séniles, il vous faudra les assister
spontanément et dans la joie. Vous pourriez alors vous rappeler l’époque où, enfant,
vos parents changeaient vos couches et vous maintenaient propre. Vous ne devriez
éprouver aucune difficulté à faire cette chose naturelle en tant qu’enfant imprégné de
piété filiale.
(35.241-242, 19 octobre 1970)
Dans votre famille, vous avez entendu parler de piété filiale. Cela veut dire seconder
vos parents sur le chemin d’amour qu’ils suivent. Le chemin d’amour vrai des parents
suit les principes célestes. Les parents ne marchent pas seuls ; ils sont guidés par les
principes célestes verticaux, qui bougent avec eux. Ne faire qu’un avec vos parents
signifie donc suivre la voie qui relie les domaines horizontaux et verticaux du cœur
historique. Voilà la raison de remplir votre devoir filial envers vos parents.
Cependant, aujourd’hui nombreux sont ceux qui se posent la question : « Pourquoi
devrais-je mener une vie de piété filiale ? »
Ce sont particulièrement les Occidentaux qui se posent cette question. Ils vont
même jusqu’à questionner : « Mes parents ont-ils seulement réfléchi en me donnant la
vie ? Ou m’ont-ils uniquement conçu en faisant l’amour ? » Ils ne connaissent pas ce
principe.
Une norme verticale doit être établie avant qu’une norme horizontale ne le soit.
Par exemple, lorsque nous construisons un immeuble, nous commençons par nous
assurer que les poutres sont droites verticalement, puis nous les alignons horizontalement. Sinon l’immeuble s’effondrera. Par conséquent, en vivant dans ce monde, nous
devrions nous relier à la norme verticale.
(136.203, 29 décembre 1985)
Actuellement, les enfants renient leurs parents. À partir de là, ils rejettent l’éthique
humaine et la morale fondamentales. Cette négation de la morale démontre que nous
vivons les « derniers jours ». Les membres de l’Église de l’Unification ne se conforment
pas à cette tendance actuelle. Maintenez au contraire des liens solides et vrais avec vos
aînés. Les parents doivent y veiller, les enfants aussi et les enseignants également.
 (21.121, 17 novembre 1968)

<

III.

L’amour fraternel
L’AMOUR ET L’HARMONIE entre frères et sœurs sont essentiels pour que la paix règne dans
la famille. Il est peu de sujets qui causent autant d’angoisse à leurs parents que les querelles de
leurs enfants. Pourtant, la propension commune à se livrer à des rivalités fraternelles fait que
l’harmonie est difficilement maintenue.
Les relations fraternelles sont enracinées dans l’amour parental. Les frères et sœurs imitent
leurs parents. Aussi, lorsque les parents montrent le bon exemple en se préoccupant de leurs
enfants, les frères et sœurs peuvent les imiter facilement en se souciant les uns des autres.
Par ailleurs les relations fraternelles constituent la première étape des relations d’un jeune
avec le vaste monde, ses amis et ses semblables. Dans la famille de Dieu, tous les membres
sont frères et sœurs. En conséquence, l’amour fraternel devrait s’étendre à l’amour de tous.
Ainsi, les paroles des Écritures relatives au pardon et à la réconciliation avec « son frère » ne
s’appliquent pas seulement aux frères et sœurs de la même famille mais à ceux de la famille de
foi et finalement à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde.

Oh ! quel plaisir, quel bonheur
de se trouver entre frères !
C’est comme l’huile qui parfume la tête,
et descend sur la barbe,
sur la barbe d’Aaron,
qui descend sur le col de son vêtement.
C’est comme la rosée de l’Hermon,
qui descend sur les montagnes de Sion.
Là, le Seigneur a décidé de bénir :
c’est la vie pour toujours !

Christianisme. Psaume 133

Le sage est comme le voyageur qui, pour
aller loin, part du lieu le plus rapproché
de lui ; comme un homme qui, voulant
gravir une haute montagne, commence
par le bas. Il est dit dans le Cheu king :
« Votre femme et vos enfants s’accordent
comme le luth et la lyre. Vos frères de
tout âge vivent en bonne harmonie, et se
réjouissent ensemble ; ils font régner le
bon ordre dans votre famille, et comblent
de joie votre femme et vos enfants. »
Confucius ajoute : « Que le père et la
mère en éprouvent du contentement ! »

Les croyants sont frères.
Établissez donc la paix entre vos frères.
Craignez Dieu !
Peut-être vous fera-t-on miséricorde.

Confucianisme. Invariable milieu 15.3

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens :
Tu ne commettras pas de meurtre ; celui
qui commettra un meurtre en répondra
au tribunal. Et moi, je vous le dis : quiconque se met en colère contre son frère
en répondra au tribunal ; celui qui dira à
son frère : «Imbécile » sera justiciable du

Islam. Coran 49.10

L’affection envers nos parents et le respect envers ceux qui sont au-dessus de
nous sont comme la racine de la vertu.
Confucianisme. Analectes 1.2
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Sanhédrin ; celui qui dira : « Fou » sera passible de la géhenne de feu. Quand donc
tu vas présenter ton offrande à l’autel, si
là tu te souviens que ton frère a quelque

chose contre toi, laisse là ton offrande,
devant l’autel, et va d’abord te réconcilier
avec ton frère ; viens alors présenter ton
offrande.Christianisme. Matthieu 5.21-24

Enseignements de Sun Myung Moon
Comment les frères et les sœurs devraient-ils s’aimer ? Quels devraient être leurs critères en ce domaine ? Ils devraient s’aimer comme leurs parents les aiment. Les enfants
apprennent à aimer d’après leurs parents. Les enfants peuvent commencer à hériter de
l’amour de leurs parents en se reliant à leurs frères et sœurs. Un garçon peut aimer sa
sœur aînée comme il aimerait sa mère ; une fille peut aimer son frère aîné comme elle
aimerait son père. Le frère aîné devrait aimer ses frères cadets comme son père l’aime
et la fille aînée devrait aimer ses sœurs cadettes comme sa mère l’aime.
 (66.121, 18 avril 1973)
Est-ce que les fils et les filles dotés de piété filiale offriraient des cadeaux à leurs
parents en disant : « Papa, maman, je vous aime », alors qu’ils se querellent constamment avec leurs frères et sœurs ? Non, ces enfants seraient dénués d’amour filial.
Toute mère pense qu’un bon fils ou une bonne fille est celui ou celle qui aime ses
frères et sœurs plus qu’il ou qu’elle ne l’aime. Ce principe s’applique non seulement
à la famille traditionnelle mais à toute la famille humaine. Si nous vivons selon ce
principe, nous pourrons réaliser le Royaume de Dieu sur la terre.
 (95.189, 13 novembre 1977)
Supposez que le Président d’un pays ait un jeune frère dans sa famille qui ne soit
qu’un simple ouvrier. Il ne devrait pas dire à son frère cadet : « Tu n’es qu’un simple
ouvrier, tu devrais donc travailler pour moi. » S’il s’agissait d’un vrai frère, il devrait
être triste que la situation de son jeune frère soit aussi inférieure à la sienne et il
devrait faire tout ce qu’il peut pour encourager celui-ci. Voilà ce que sont un cœur et
un amour fraternels. 
(7.38, 5 juillet 1959)
Lorsque vous estimez que les difficultés de votre frère sont moins importantes que
les vôtres, les relations fraternelles deviennent distantes.
 (62.188, 25 septembre 1972)
Dans une famille, quand des frères se querellent, quel est celui que les parents devraient
soutenir ? Aucun parent ne devrait soutenir celui qui a commencé à frapper le premier, ou celui qui se bat avec un objectif égoïste. La raison pour laquelle les parents se
comportent ainsi est qu’ils veulent que leur enfant grandisse et devienne une bonne
personne. Cette attitude est en cohérence avec l’éducation morale qui a été prodiguée
tout au long de l’histoire.
(31.235, 4 juin 1970)
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Les personnes qui ont de bonnes relations avec leurs propres frères et sœurs auront
davantage tendance à s’entendre avec leurs voisins et leurs amis lorsqu’ils seront
confrontés à la société. Ils seront également enclins à réaliser de bonnes relations avec
les amis du sexe opposé. Ils n’auront pas à l’égard du sexe opposé des sentiments sensuels ou malsains mais au contraire des sentiments fraternels.
(Tongil Segye 194, p.16)
Si dans le passé vous vous êtes querellé avec vos frères et sœurs, organisez un festin qui
les rendra heureux et présentez-leur vos excuses pour le comportement que vous avez
eu à un moment donné. Réconciliez-vous avec eux et aimez-les à nouveau comme
vous aimez vos parents. Si vous le faites, ce sera merveilleux ! Par la suite, lorsque
vos parents seront décédés, vos frères et sœurs s’entraideront, se rendront service et
s’aimeront les uns les autres avec la même affection qu’ils avaient pour leurs parents.
Sur la base d’un tel cœur et d’un tel esprit, le Royaume de Dieu finira par devenir une
réalité.
Vous pouvez également retrouver des aspects de votre mère ou de votre père chez
vos tantes, vos oncles et vos cousins. Ceux-ci manifestent des aspects de vos parents et
de vos grands-parents. Vous devriez les considérer comme des présents qui vous font
découvrir Dieu et les aimer de tout votre être. Le Royaume de Dieu est le lieu où tous
vivent ensemble, où tous s’aiment les uns les autres.
Dans cette perspective, le monde est une famille au sens large. Il existe dans la communauté des personnes du même âge que vos grands-parents, vos tantes, vos oncles,
vos parents, vos frères et sœurs…
Aux yeux de Dieu, tous les êtres humains du monde sont Ses fils et Ses filles. Nous
devrions donc aimer toutes les personnes du monde comme des frères et sœurs. Si
vous voyez un mendiant de l’âge approximatif de votre père, vous devriez en prendre
soin comme s’il s’agissait de votre père. Quelle chose admirable ! Dieu est-Il heureux de
voir Ses enfants se quereller ? Le principe veut que les relations familiales s’appliquent
à toute l’humanité, car tous sont des enfants qui appartiennent à la famille de Dieu.

(184.65-66, 13 novembre 1988)
Caïn et Abel ne doivent pas être désunis ou divisés. L’un est la main droite, l’autre la
main gauche. Donc quelle que soit votre position, vous devez trouver votre figure de
type Abel et la servir avec la conviction que son Dieu est aussi le vôtre, et que Dieu
vous aime et l’aime aussi. Ainsi, vous devez tout faire pour éviter de commettre l’erreur de Caïn.
(3.207, 1er novembre 1957)

<

IV.

L’amitié
LES LEÇONS APPRISES dans les relations entre frères et sœurs peuvent s’appliquer
immédiatement en se faisant des amis et en les conservant. L’amitié est le prolongement
naturel de l’amour vécu dans la fratrie. Les amitiés solides se bâtissent sur des relations
émotionnelles d’empathie et d’expériences partagées, mais l’amitié comporte également une
composante éthique : l’ami sincère est honnête, fidèle et vrai, il cherche toujours à favoriser
ses amis, alors que l’ami qui manque de sincérité utilise ses amis dans son propre intérêt. Les
Écritures conseillent aux personnes de choisir leurs amis avec prudence, sinon elles risquent
d’être induites en erreur et d’être abandonnées dans les moments critiques.

1. Bons et faux amis
Nul n’a d’amour plus grand que celui qui
se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime.

Que de peine j’ai pour toi, Jonathan,
mon frère !
Je t’aimais tant !
Ton amitié était pour moi une merveille
plus belle que l’amour des femmes.

Christianisme. Jean 15.131

Les croyants et les croyantes sont amis
les uns des autres.
Ils ordonnent ce qui est convenable,
ils interdisent ce qui est blâmable ;
ils s’acquittent de la prière,
ils font l’aumône
et ils obéissent à Dieu et à son Prophète.

Judaïsme et christianisme. 2 Samuel 1.264

Le chien dit : « Si tu tombes par terre, et
que je tombe par terre, le jeu sera amusant. »
Religions traditionnelles africaines.


Islam. Coran 9.712

Proverbe nupé (Nigeria)5

C’est parce qu’une antilope ôte la poussière de l’œil d’une autre antilope que
toutes deux marchent ensemble.

Maître Zeng dit : « Avec sa culture, l’honnête homme rassemble des amis ; avec
ses amis, il se perfectionne dans la vertu
suprême. »Confucianisme. Entretiens 12.243




Religions traditionnelles africaines.
Proverbe akan (Ghana)6

1. Jean 15.13 : cf. Galates 6.2 et les autres passages du même ordre.
2. Coran 9.71 : cf. Coran 49.10 et Hadith de Boukhârî.
3. Entretiens 12.24 : Invariable milieu 33.
4. 2 Samuel 1.26 : David prononça ces paroles dans une élégie à Saül et Jonathan après qu’ils aient été tués au cours
d’une bataille. Leur amitié était si forte que Jonathan avait, plus d’une fois, sauvé la vie de David.
5. Proverbe nupé : de bons amis se doivent de partager leurs sentiments.
6. Proverbe akan : se réconforter mutuellement constitue la base d’une amitié.
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Les hommes unis en une communauté
pleurent et se lamentent, mais ensuite ils rient.
Le Maître dit : « La vie conduit l’homme
réfléchi par un chemin tortueux et divers.
Souvent le cours en est entravé, puis
tout devient aisé.
Ici une pensée éloquente s’épanche
librement en paroles,
Là, le lourd fardeau du savoir doit
s’enfermer dans le silence.
Pourtant lorsque deux êtres sont unis
dans l’intimité de leur cœur,
Ils brisent même la dureté du fer et de
l’airain.
Et lorsque deux êtres se comprennent
totalement dans l’intimité de leur cœur,
Leurs paroles sont douces et fortes
comme un parfum d’orchidées. »
Confucianisme. Yi King, Grand Commentaire 1.8.67

Confucius dit : « Trois sortes d’amis sont
utiles, trois sortes d’amis sont néfastes.
Les utiles : un ami droit, un ami fidèle, un
ami cultivé. Les néfastes : un ami faux, un
ami mou, un ami bavard. »
Confucianisme. Entretiens 16.4

Il est quatre sortes d’amis qui doivent être
considérés comme des ennemis : celui qui
profite de son ami, celui qui ne rend service qu’en paroles, celui qui flatte, celui
qui cause la ruine...
Il est quatre sortes d’amis qui sont
appelés les amis au cœur sincère : celui
qui aide, celui qui reste semblable dans
la prospérité et dans l’infortune, celui qui
donne un bon conseil, celui qui a une
sympathie réelle.
Ces quatre-là, le sage les chérit avec
dévotion.
Comme une mère chérit son propre
enfant.
Bouddhisme.


Dîgha Nikâya iii.187, Sigâlovâda Sutta

Peu de personnes agissent
dans notre intérêt
lorsque nous sommes absents.
Mais, en notre présence,
chaque Dick et Harry,
esclaves et hommes libres,
montrent leur amour pour nous.



Religions traditionnelles africaines.
Verset yorouba

Enseignements de Sun Myung Moon
Avez-vous un véritable ami, un ami avec lequel vous entretenez des relations indestructibles ? Quelqu’un que vous chérissez plus que n’importe qui au monde, y compris
votre épouse ? Une relation avec un véritable ami ne peut être rompue à la suite d’une
parole malheureuse ou d’une querelle passagère. Vous ne pouvez l’abandonner même
au risque de votre vie.
Vous n’éprouvez pas ces sentiments pour votre ami par sympathie mais parce que
vous êtes liés au plus profond du cœur, source de la bonté. Une relation reliée à la
bonté de votre âme originelle ne pourra jamais être rompue.
(42.218, 14 mars 1971)
Quel est l’ami véritable ? Un ami vrai vit pour ses amis. Il ne considère pas que ses amis
existent dans son propre intérêt. Supposez que parmi dix amis, l’un d’eux vive pour le
7. Yi King, Grand Commentaire 1.8.6 : cf. Livre des Psaumes, Psaume 64.
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bien des neuf autres. Si vous demandiez à ces derniers : « Quel est votre meilleur ami ? »,
ils choisiraient tous celui qui vit pour le bien des autres. 
(70.72, 8 février 1974)
Au fur et à mesure que nous développons notre relation avec une autre personne,
qu’il s’agisse d’un ami ou d’un membre de la famille, avec le temps, nous relions une
partie de notre vie à la vie de cette personne et nous avons également une connexion
sur le plan émotionnel. Ce qui a pu commencer comme une relation professionnelle
ou officielle, s’étend pour remplir d’autres aspects de notre vie. La présence de notre
ami grandit de plus en plus dans notre cœur et, avec le temps, cet ami finit par devenir
quelqu’un d’indispensable. 
(59.296, 30 juillet 1972)
Heureux l’homme qui a des amis qui se préoccupent de ses déboires et de ses peines.
Heureux l’homme qui, lorsqu’il souffre, a des amis ou des enfants prêts à se donner du
mal et même à risquer leur vie pour lui. 
(150.196, 15 février 1961)
Quand vous rendez visite à une relation dont le visage vous revient à peine, vous ne
vous sentez pas à l’aise, vous vous sentez au contraire emprunté. Mais lorsque vous
rendez visite à un ami avec lequel vous avez de solides attaches émotionnelles, vous
vous sentez à l’aise. Vous vous sentez libre d’intervenir dans les affaires de votre ami.
De même, cet ami pourrait s’ingérer dans votre vie personnelle. Une amitié solide est
basée sur des liens affectifs. Les amis sont à même de faire face à des difficultés extérieures en raison de la puissance des liens de cœur qui les unissent.

(33.133, 11 août 1970)
Si vous voulez devenir le meilleur ami de quelqu’un, vous devez comprendre ses
angoisses et sa souffrance et le consoler dans les malheurs qui l’accablent. Si vous avez
une relation avec lui fondée sur le cœur et sur l’amour, vous parviendrez à le toucher
et il réussira à vous émouvoir. 
(7.306, 11 octobre 1959)

2. Sagesse pour choisir ses amis
Ne recherche pas la compagnie d’amis
mal avisés Ne recherche pas la présence
de ce qui est vil. Recherche la compagnie
d’amis bien avisés, Recherche la compagnie de ce qu’il y a de meilleur.
Bouddhisme. Dhammapada 78

Ne vous y trompez pas : les mauvaises
compagnies corrompent les bonnes
mœurs.
Christianisme.


1 Corinthiens 15.33

Ce qui est attaché au souillé sera souillé ;
et ce qui est attaché au pur sera pur.


Judaïsme. Michna, Kelim 12.2

Ceux qui sont bons, recherche-les pour
amis ; cela t’aidera à pratiquer la vertu du
corps et de l’âme. Ceux qui sont mauvais, garde-les à distance ; cela empêchera le mal de t’approcher.



Taoïsme.
Petit Traité de la Voie tranquille
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Siège dans l’assemblée des honnêtes
gens ; joins-toi à ceux qui sont bons et
vertueux ; qui plus est, cherche-toi un
noble ennemi là où l’inimitié est inévitable et n’aie rien à faire avec les méchants
et les iniques. Même dans l’esclavage, tu
dois vivre avec les vertueux, les savants,
et les personnes sincères ; mais pas même
pour un royaume, tu ne dois te tenir avec
les méchants et les malveillants.
Hindouisme. Garuda Purâna 112

Si un homme dispose
de la viande putride
Sur un brin d’herbe Kuça,
Cette herbe aura elle aussi
une odeur putride.
Ainsi en est-il de celui
qui suit les imbéciles.
Si un homme enveloppe de l’encens
Dans une feuille,
cette feuille a une douce odeur.
Ainsi en est-il de ceux
qui suivent les sages.
Se souvenant de cette corbeille
de feuilles,
Sachant ce qui l’attend,
L’homme avisé cherchera la compagnie
Des bons, non des méchants.
Les hommes mauvais conduisent
au purgatoire ;
Les bons conduisent à un heureux séjour
dans l’au-delà.
Bouddhisme. Itivuttaka 68-69

Un homme
qui enveloppe du poisson pourri
dans une feuille d’herbe kusa
rend l’herbe puante :
ainsi en est-il
si vous fréquentez les sots.
Mais un homme
qui enveloppe de la poudre d’encens

dans la feuille d’un arbre
fait la feuille embaumée :
ainsi en est-il
si vous fréquentez
les éclairés.
Donc,
connaissant votre propre destin
comme celui de la feuille-emballage,
vous ne devez pas fréquenter
ceux-là qui ne sont pas bons.
Les sages s’associeraient
avec ceux-là qui le sont.
Ceux qui ne sont pas bons
vous conduisent à l’enfer.
Les bons vous aident à atteindre
une bonne destination.
Bouddhisme. Itivuttaka 68

C’est en traitant avec une personne que
sa vertu peut être reconnue et cela aussi après un long moment ; non pas par le
biais de quelqu’un qui lui donne une pensée passagère ou pas de pensée du tout ;
par un homme sage, pas par un idiot.
C’est par association que l’intégrité d’un
homme doit être reconnue... C’est dans
les moments difficiles que sa force d’âme
est reconnue... C’est en conversant avec
elle, que la sagesse d’une personne doit
être reconnue, et cela aussi après longtemps ; non pas par le biais de quelqu’un
qui lui donne une pensée passagère ou
pas de pensée du tout ; par un homme
sage, pas par un imbécile.

Bouddhisme. Udana 65-66
Si tu acquiers un ami,
acquiers-le en l’éprouvant,
ne te fie pas trop vite à lui.
Il y a l’homme qui est un ami
à son heure à lui
et qui ne le restera pas
au jour de la détresse.

LA FAMILLE

Il y a l’ami qui se change en ennemi,
qui va dévoiler votre querelle
pour ta confusion.
Il y a l’ami compagnon de table,
qui ne restera pas au jour de ta détresse.
Dans ta prospérité
il sera comme toi-même,
il commandera avec assurance
à tes serviteurs.
Mais si tu es humilié, il sera contre toi,
il se cachera de toi.
Éloigne-toi de tes ennemis,
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garde-toi de tes amis.
Un ami fidèle est un abri sûr,
qui l’a trouvé a trouvé un trésor.
Un ami fidèle n’a pas de prix,
c’est un bien inestimable.
Un ami fidèle est un élixir de vie,
ceux qui craignent le Seigneur
le trouveront.
Qui craint le Seigneur dirige bien
son amitié,
car tel il est, tel sera son compagnon.
Judaïsme et christianisme. Sirach 6.7-17

Enseignements de Sun Myung Moon
S’entourer d’amis peu recommandables peut détruire toute une vie. C’est ainsi
qu’autrefois, on conseillait aux gens de se montrer prudents dans le choix de leurs
amis. Cette sagesse s’est appliquée à travers les époques et dans tous les pays du
monde.
Personne n’accepte facilement que d’autres se préoccupent de lui lorsqu’il traverse des moments difficiles. Cela est valable pour tout le monde. Quand des gens
se trouvent dans une grande gêne, pour éviter de souffrir, ils pourraient par exemple
abuser de l’affection de leurs amis. Prenant leurs amis au dépourvu, ils pourraient les
tromper et les utiliser pour remédier aux maux dont ils souffrent.
Dans cette perspective, à qui sur terre pouvez-vous faire confiance ? Il est difficile de
trouver un ami qui soit parfaitement intègre, quelqu’un sur qui vous puissiez compter.
Alors que vous pensiez qu’une personne était un très bon ami, il se pourrait que celuici vous écrase et profite de vous si la situation s’y prête. Pour cette raison, choisir des
amis proches et bâtir de bonnes relations avec eux est une question des plus délicates.
 (91.29-30, 2 janvier 1977)
Quand vous vous faites un ami, est-ce quelqu’un qui travaille et aspire à un avenir meilleur ? Ou vit-il au jour le jour, sans ambition ? Avec le temps, les amis qui manquent
d’ambition vous pousseront à décliner. Créez par conséquent des relations avec les
meilleurs amis possibles de manière à bâtir votre avenir.
(32.14, 14 juin 1970)
En est-il parmi vous qui désirent un ami très complaisant envers lui-même ? Celui qui
ne se préoccupe que de lui-même en permanence est-il un bon ou un mauvais ami ?
Pourquoi est-il mauvais ? Parce que ce genre d’individu sème la division et la discorde.
Il coupe ses amis de leur famille, de leur clan et du réseau de leurs relations. Cette
sorte de personne bloque les relations comme le ferait un rideau métallique que l’on
tirerait vers le bas et qui masquerait toute vue sur l’extérieur. Il vous faut clairement
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comprendre pour quelles raisons un tel ami est néfaste. Le mal est lié à la complaisance
envers soi-même...
Vous voulez avoir un bon ami, n’est-ce pas ? Et vous ne voulez pas de mauvais
amis non plus ? Celui qui vous dit : « Laisse tomber ton repas et l’école ! Viens plutôt
jouer ! » est-il un bon ami ? Un véritable ami serait celui qui vous donnerait à manger si
vous n’aviez pas de quoi vous nourrir au moment du repas et vous inciterait à aller à
l’école même si vous n’en n’aviez pas envie. Voilà ce que serait un bon ami, c’est-à-dire
l’opposé d’un mauvais ami à tous les niveaux. On fait ici la distinction entre le bien et
le mal.
(36.69, 15 novembre 1970)
Analysez chacun de vos amis, tel ami est ainsi, tel autre est différent. Étudiez et comparez vos amis de types différents. Celui-ci est-il calme ou arrogant, solide ou indécis ?
Sélectionnez-en trois ou quatre parmi eux et vérifiez si le jugement que vous aviez à
leur égard était correct.
(54.177, 24 mars 1972)

<

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.

LA FAMILLE
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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
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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)

<

VI.

L’éthique de la vie conjugale
DANS LE MARIAGE, l’amour n’est pas un sentiment dénué de contraintes ; il survit et prospère
dans le cadre de la discipline de la vie conjugale. Le mariage comporte des défis particuliers pour
le couple qui s’engage dans la vie commune. Il sert de creuset destiné à former le caractère et
devient l’école qui permet à l’amour de se développer.
Les Écritures indiquent certaines règles éthiques traditionnelles qui se sont appliquées au
mariage à travers les âges. Elles mentionnent des rôles différents mais complémentaires dans le
foyer. Les maris se doivent de respecter leur femme et les femmes de respecter leur mari. Les
époux devraient être fidèles, tout partager et ne jamais envisager de divorcer. Bien que ces rôles
traditionnels aient été faits pour justifier un engagement mutuel, lorsqu’ils sont correctement
compris, ils sous-entendent des responsabilités réciproques. (Voir le volume 20 : Les droits des
femmes pour un débat sur l’égalité entre les sexes dans la société au sens large). Sun Myung
Moon enseigne que l’idéal du mariage se réalise quand les époux vivent pour leur conjoint, le
mari respectant sa femme en tant que fille de Dieu et la femme respectant son mari en tant que
fils de Dieu. L’amour est la base ultime pour que règne l’égalité du mari et de la femme.

1. L’éthique fondamentale de l’amour conjugal :
les conjoints sont soumis l’un à l’autre
Jamais personne n’a pris sa propre chair
en aversion ; au contraire, on la nourrit, on
l’entoure d’attention comme le Christ fait
pour son Église ; ne sommes-nous pas les
membres de son corps ? C’est pourquoi
l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne
seront qu’une seule chair. Ce mystère est
grand : moi, je déclare qu’il concerne le
Christ et l’Église. En tout cas, chacun de
vous, pour sa part, doit aimer sa femme
comme lui-même, et la femme, respecter
son mari.Christianisme. Éphésiens 5.21-33

Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres ; femmes, soyez
soumises à vos maris comme au Seigneur.
Car le mari est le chef de la femme, tout
comme le Christ est le chef de l’Église,
lui le Sauveur de son corps. Mais, comme
l’Église est soumise au Christ, que les
femmes soient soumises en tout à leurs
maris. Maris, aimez vos femmes comme
le Christ a aimé l’Église et s’est livré luimême pour elle ; il a voulu ainsi la rendre
sainte en la purifiant avec l’eau qui lave, et
cela par la Parole ; il a voulu se la présenter
à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni
aucun défaut ; il a voulu son Église sainte et
irréprochable. C’est ainsi que le mari doit
aimer sa femme, comme son propre corps.
Celui qui aime sa femme, s’aime lui-même.

Vous, de même, femmes, soyez soumises
à vos maris, afin que, même si quelquesuns refusent de croire à la Parole, ils
soient gagnés, sans parole, par la conduite
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de leurs femmes, en considérant votre
conduite pure, respectueuse.
Vous les maris, de même, menez la vie
commune en tenant compte de la nature
plus délicate de vos femmes ; montrez-leur du respect, puisqu’elles doivent
hériter avec vous la grâce de la vie, afin
que rien n’entrave vos prières.
Christianisme. 1 Pierre 3.1-2,7

« Ta femme a des droits sur toi » a dit le
Prophète, d’après Abou-Djohaïfa.
Islam. Hadith de Boukhârî

Il est interdit à un homme de contraindre
sa femme à remplir ses devoirs conjugaux.Judaïsme.


Talmud, Erouvin 100b

Que le mari remplisse ses devoirs envers
sa femme, et que la femme fasse de même
envers son mari. Ce n’est pas la femme
qui dispose de son corps, c’est son mari.
De même ce n’est pas le mari qui dispose
de son corps, c’est sa femme.

Vos femmes sont pour vous
un champ de labour :
allez à votre champ,
comme vous le voudrez,
mais faites, auparavant,
une bonne action à votre profit.
Craignez Dieu !

Christianisme. 1 Corinthiens 7.3-4

Islam. Coran 2.223

Enseignements de Sun Myung Moon
La voie de l’amour consiste à faire l’éloge de votre conjoint, en le plaçant mille fois
au-dessus de vous-même. Dieu a suivi un cours d’obéissance absolue envers l’humanité pour atteindre le niveau où Il pourrait nous aimer comme Ses partenaires objets.
Un mari et une femme se marient conformément au désir de l’amour de Dieu qui
est de pratiquer un critère d’amour supérieur, un niveau d’amour que Dieu souhaite
recevoir de Ses partenaires objets. Chaque partenaire doit vouer à l’autre une obéissance absolue. Chacun, en permanence donne et oublie ce qu’il a donné. À travers
cette pratique la fleur de l’amour s’épanouit entre le mari et la femme.

(288.68.69, 31 octobre 1997)
Vous qui êtes née femme, vous devriez faire en sorte d’aimer votre mari comme Dieu
l’aime et comme un représentant de toute l’humanité. Si vous ne l’aimez pas plus que
tout autre personne au monde, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume de Dieu. De
même, vous autres maris, sachez qu’à moins d’aimer une seule femme comme représentante de toute l’humanité, vous ne pouvez aimer Dieu ou l’humanité.

(97.321-322, 1er avril 1978)
Une épouse qui vit avec un amour vrai, sert son mari comme elle servirait Dieu. En
outre, elle le sert comme elle servirait le Christ, le Seigneur. Le Christ est le Roi des
rois, elle sert par conséquent son mari comme elle servirait un roi. Lorsqu’elle se réjouit
comme si elle célébrait le Seigneur à travers son mari, elle s’élève au niveau de partenaire de Dieu et en tant que telle, elle manifeste la valeur de Dieu. De la même manière,
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un mari dont l’amour est vrai sert son épouse comme il servirait Dieu, comme l’épouse
du Christ et comme une reine. 
(9 mars 1978)
Vous devriez vivre dans une obéissance absolue, un sacrifice absolu et un amour absolu envers Dieu. Mais avant de mettre ces vertus en pratique à l’égard de Dieu, mettez-les en pratique envers votre conjoint.
(97.132, 26 mars 1978)
Quelle sont les parties les plus précieuses du corps humain ? Ce sont les parties
sexuelles. En quoi consistent-elles ? Ce sont des organes de reproduction. Ces organes
de reproduction vous appartiennent-ils ? Non, ils appartiennent à votre conjoint. Qui
en a décidé ainsi ? Dieu. C’est de cette manière que Dieu a créé le ciel et la terre.
Tout dans la création a été créé pour l’amour. Par conséquent, aucune créature ne
possède d’organes de reproduction pour elle-même. Chacune manifeste l’amour en
offrant ses parties sexuelles à son partenaire. Le fait de se lier à son partenaire est le seul
moyen de réaliser l’amour. Telle est la loi céleste.
L’amour vrai est absolu, unique et immuable. A-t-on besoin d’amour vrai ? Ce n’est
qu’en étant relié à l’amour vrai que l’on peut devenir un détenteur de cet amour qui est
absolu, unique et immuable.
Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’un homme seul ne peut posséder l’amour vrai par
lui-même. Il ne peut parfaire son amour qu’en étant relié à sa contrepartie qui est la
« propriétaire » de ses organes de reproduction. Une femme ne peut parfaire son amour
que lorsqu’elle est reliée à l’amour vrai, c’est-à-dire après s’être rendue « propriétaire »
des organes de reproduction de son mari et après que celui-ci soit devenu « propriétaire » de ceux de son épouse.
(297.156, 19 novembre 1998)
Un mari détient la clé de l’endroit sacré de son épouse et une femme détient la clé de
l’endroit sacré de son époux. Nul ne peut pénétrer dans cet endroit sans cette clé qui
est offerte par le mariage.
Les organes sexuels d’un homme lui appartiennent-ils ou appartiennent-ils à son
épouse ? Ils n’ont pas été créés pour l’homme mais pour la femme. Comprenez-vous ?
Étant donné que les organes masculins ont été créés pour une femme, ils appartiennent
à celle-ci. Par conséquent, vous autres hommes ne pouvez pas les utiliser comme vous
le voulez. Seule votre épouse peut utiliser vos organes comme elle l’entend. Telle est la
loi céleste.
(130.126, 1er janvier 1984)
Lorsque tous les hommes et toutes les femmes admettront que leurs parties sexuelles
appartiennent à leur conjoint et non à eux-mêmes, ils s’inclineront et feront preuve
d’humilité quand ils recevront l’amour de leur conjoint. L’amour ne vient à vous qu’au
travers de votre partenaire. Si vous ne vivez pas dans l’intérêt de votre partenaire, ce
que vous faites n’est pas de l’amour. 
(279.123, 1er août 1996)
Il existe un comportement basé sur le respect entre l’homme et la femme. Une femme
ne devrait pas provoquer son mari en se promenant nue devant lui. Elle ne devrait le
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faire qu’avec son accord. De même, si une femme s’endort rapidement, son mari ne
devrait pas la réveiller pour répondre à ses propres désirs. Le couple doit demeurer
courtois et se respecter, y compris au lit.
(225.160, 12 janvier 1992)

2. Relations entre les sexes :
responsabilités différentes mais égalité dans l’amour
Les hommes ont autorité
sur les femmes,
en vertu de la préférence
que Dieu leur a accordée sur elles,
et à cause des dépenses qu’ils font
pour assurer leur entretien.
Les femmes vertueuses sont pieuses :
elles préservent dans le secret
ce que Dieu préserve.
Islam. Coran 4.34

Dans la famille, la place de la femme est à
l’intérieur, celle de l’homme à l’extérieur.
L’homme et la femme se conforment aux
grandes lois de la nature en prenant leur
juste place. La famille a besoin d’une autorité ferme : c’est celle des parents. Quand
le père est vraiment père et le fils vraiment fils, quand le frère aîné tient comme
il faut sa place de frère aîné et le cadet
celle de cadet, quand l’époux est vraiment
époux et l’épouse vraiment épouse, alors
la famille est en ordre. Lorsque la famille
est en ordre, toutes les relations sociales
de l’humanité s’ordonnent à leur tour.
Confucianisme. Yi King 37 : la famille1

Chacun de vous est un berger et chacun
de vous est responsable de son troupeau.
Le prince est un berger ; l’homme est un
berger vis-à-vis de ceux qui sont sous son
toit ; la femme est une bergère pour la
maison de son mari. Chacun de vous est

un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau.
Islam. Hadith de Boukhârî

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. »
Judaïsme et christianisme. Genèse 2.21-23

Il était convenable que la femme
fût formée de la côte de l’homme.
Premièrement, pour signifier qu’entre
l’homme et la femme il doit y avoir une
union de société. Car la femme ne devait
pas « dominer l’homme », pas plus qu’il
n’était correct qu’elle subisse le mépris de
son mari comme son esclave.



Christianisme. Thomas d’Aquin,
Somme théologique 1.1.92.3

La femme est donc la créature de Dieu
aussi bien que l’homme, mais elle a été
faite de l’homme, pour consacrer l’unité,
et elle en a été faite de cette manière pour
préfigurer Jésus Christ et l’Église.



1. Yi King 37 : cf. les Cinq Relations tels qu’elles sont définies dans l’Invariable milieu 20.

Christianisme. Saint Augustin,
La Cité de Dieu 22
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L’époux dont l’hymen a été célébré avec
les prières d’usage procure toujours à sa
femme, en temps opportun ou hors de
saison, la félicité en ce monde et dans
l’autre.
Même indigne, débauché, dépourvu
de qualités, un époux doit toujours être
révéré comme un dieu par une femme
vertueuse.
Pour les femmes il n’existe ni sacrifice,
ni vœux, ni jeûne à part ; une femme qui
obéit à son mari sera par ce seul fait exaltée au ciel.
Une femme vertueuse qui désire (être
réunie) dans un autre monde à son mari,
ne doit rien faire qui lui déplaise de son
vivant ou après sa mort.
Qu’elle émacie, si elle veut, son corps
(en se nourrissant) de fleurs, de racines et
de fruits purs ; mais son mari mort, elle
ne doit même pas prononcer le nom d’un
autre homme.
Jusqu’à la mort elle doit être patiente,
adonnée à des observances pieuses,
chaste, attentive à suivre les excellentes
règles de conduite des femmes qui n’ont
qu’un époux.
Plusieurs milliers de Brahmanes,
chastes depuis leur jeunesse, sont allés au
ciel sans avoir perpétué leur postérité.
Une femme vertueuse qui après la mort
de son époux persévère dans la chasteté,
va au ciel, même sans avoir d’enfants,
tout aussi bien que ces (hommes) chastes.
Mais la femme, qui par désir d’avoir
des enfants, manque à ses devoirs envers
son époux (mort), se déshonore ici-bas et
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perd (tout espoir d’être un jour) réunie à
son mari.
Les enfants nés ici-bas d’un autre (que
du mari) ne sont pas (légitimes), ni ceux
(qu’un homme) a de la femme d’un autre
(n’appartiennent au procréateur) ; en
aucun cas il n’est permis aux femmes vertueuses de se remarier.
Celle qui délaisse un époux de caste
inférieure pour cohabiter avec un
(homme) d’une caste supérieure, devient
méprisable dans ce monde, et on la
désigne sous le nom de « celle qui a eu
d’abord un autre époux ».
Par son infidélité à son époux, une
femme encourt le blâme dans ce monde ;
(après la mort) elle renaît dans le ventre
d’un chacal, ou bien elle est tourmentée
par des maladies (en punition) de son
crime.
Celle qui, chaste dans ses pensées, ses
paroles et son corps, ne trahit jamais son
époux, obtient (d’être réunie) à lui dans
l’autre monde, et les gens de bien l’appellent une femme vertueuse.
Hindouisme. Lois de Manou 5.153-165

Ne maltraite pas ta femme. Les femmes
sont sacrées. Si tu fais souffrir ta femme,
tu mourras sous peu. Notre grand-mère
la Terre est une femme, et en maltraitant
ta femme, c’est elle que tu maltraites. En
maltraitant ainsi notre grand-mère, qui
prend soin de nous, tu te tues pratiquement toi-même.



Religions des Indiens d’Amérique du Nord.
Préceptes d’un père winnebago
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Enseignements de Sun Myung Moon
L’égalité des sexes tire son origine de relations basées sur l’amour. Une femme estelle l’équivalent de l’homme sur le plan de la force physique ? Peut-elle l’égaler dans le
domaine, par exemple, du saut en hauteur ? D’un point de vue extérieur, un homme
surpasse une femme en de nombreux aspects. Mais la femme est plus apte à exprimer
son cœur, ce qui les met au même niveau. Il n’y a d’égalité entre les sexes, c’est-à-dire
entre l’homme et la femme, qu’à travers l’amour.
(209.208, 29 novembre 1990)
Une femme peut-elle gagner contre son mari dans une bataille à coups de poing ? Elle
ne le peut pas. Peut-elle le vaincre par la force ? Si elle a recours à la force elle sera
battue à chaque fois. Pourtant, même la force est dominée par l’amour. Quand une
femme embrasse son mari avec amour, tous deux peuvent chahuter mais il finit toujours par la prendre dans ses bras et tous deux peuvent tourner ensemble sans se lasser.
Je peux, par exemple, tenir la Vraie Mère dans mes bras et tourner sans cesse avec
elle. Elle me dit que la tête lui tourne mais elle est heureuse. Il se peut que je la bouscule
gentiment mais même si elle se plaint en disant : « Pourquoi me fais-tu tourner comme
cela ? » elle est remplie de joie. Qu’importe ce que font nos pieds et nos corps, lorsque
nous tournons ainsi imprégnés d’amour, c’est une véritable extase.

(137.217, 3 janvier 1986)
Quand vous les couples Bénis vous fondez une famille, le mari doit mener une vie
publique et la femme doit se charger de la vie familiale.
(Bénédiction et famille idéale 7.3.31)
Une épouse devrait obéir et soutenir son mari. Bien-entendu, pour que cela fonctionne, le mari devra accomplir sa responsabilité envers elle.

(Bénédiction et famille idéale 7.1.6)
Vous autres femmes, reprochez-vous à votre cher mari d’occuper une position supérieure à la vôtre ? Vous autres maris, détestez-vous votre chère épouse si elle s’avère
meilleure que vous ? Les deux êtres que vous formez ne font qu’un, un ! Dès que
vous ne faites plus qu’un, vous pouvez vous rendre où vous voulez, vous pouvez
vous déplacer du haut vers le bas, du bas vers le haut ou rester au milieu. Il n’y a plus
d’obstacle. (91.141, 6 février 1977)
Dans votre famille, respectez-vous votre père sans accorder d’estime à votre mère ?
Célébrez-vous l’anniversaire de votre père avec faste mais oubliez-vous volontiers
celui de votre mère ? Même les non-croyants savent que la relation entre mari et femme
doit être harmonieuse, tout comme le ciel et la terre.
1. Bénédiction et famille idéale 7.3.3 : Sun Myung Moon s’adresse aux membres célibataires ou autant les hommes que les
femmes se sont montrés actifs lors de missions publiques, que ce soit dans l’Église ou dans les affaires.
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L’harmonie s’établit lorsque les opposés se rejoignent. L’harmonie existe entre vos
yeux, votre nez, vos oreilles et vos lèvres parce que les opposés se rejoignent. De la
même manière, ce n’est que lorsqu’un père et une mère se rassemblent qu’ils peuvent
tout embrasser dans le monde. Le père seul ne peut y parvenir, cela lui est impossible.
Actuellement, le monde situe l’homme au premier plan. Nous devons donc encourager un mouvement de libération de la femme, un mouvement qui aborde les sujets
fondamentaux. Dans la perspective du Principe, le mari devrait obéir à sa femme
durant les trois premières années du mariage. Tel est le cours correct de la restauration.
Étant donné qu’Adam et Ève ont chuté ensemble, ils doivent aussi avancer ensemble
à travers un chemin de recréation. 
(21.194, 20 novembre 1968)

3. Le bien et le mal chez les maris et les femmes
Une femme de valeur, qui la trouvera ?
Elle a bien plus de prix que le corail.
Son mari a pleine confiance en elle,
les profits ne lui manqueront pas.
Elle travaille pour son bien
et non pour son malheur
tous les jours de sa vie.
Elle cherche avec soin de la laine
et du lin
et ses mains travaillent allègrement.
Elle est comme les navires marchands,
elle fait venir de loin sa subsistance.
Elle se lève quand il fait encore nuit
pour préparer la nourriture
de sa maisonnée
et donner des ordres à ses servantes.
Elle jette son dévolu sur un champ
et l’achète,
avec le fruit de son travail elle plante
une vigne.
Elle ceint de force ses reins
et affermit ses bras.
Elle considère que ses affaires vont bien
et sa lampe ne s’éteint pas de la nuit.
Elle met la main à la quenouille
et ses doigts s’activent au fuseau.
Elle ouvre sa main au misérable
et la tend au pauvre.
Elle ne craint pas la neige

pour sa maisonnée,
car tous ont double vêtement.
Elle se fait des couvertures,
ses vêtements sont de lin raffiné
et de pourpre.
Aux réunions de notables son mari
est considéré,
quand il siège parmi les anciens du lieu.
Elle fabrique de l’étoffe pour la vendre
et des ceintures qu’elle cède au
marchand.
Force et honneur la revêtent,
elle pense à l’avenir en riant.
Elle ouvre la bouche avec sagesse
et sa langue fait gentiment la leçon.
Elle surveille la marche de sa maison
et ne mange pas paresseusement
son pain.
Ses fils, hautement, la proclament
bienheureuse
et son mari fait son éloge :
« bien des filles ont fait preuve de valeur ;
mais toi, tu les surpasses toutes ! »
La grâce trompe, la beauté ne dure pas.
La femme qui craint le Seigneur,
voilà celle qu’on doit louer.
À elle le fruit de son travail
et que ses œuvres publient sa louange.
Judaïsme et christianisme. Proverbes 31.10-31
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La femme de Socrate, Xanthippe, non
contente de l’injurier, lui jeta un jour de
l’eau à la tête. « N’avais-je pas prédit que
tant de tonnerre amènerait la pluie ? »
Comme Alcibiade se plaignait qu’elle fût
insupportable avec ses criailleries, Socrate
lui dit : « J’y suis pourtant habitué comme si
j’entendais continuellement crier des oies.
Tu supportes bien, toi, le cri de tes oies ? »
« C’est, répondait Alcibiade, qu’elles me
donnent des œufs et des oisons. » Et
Socrate de répliquer : « C’est pareil pour
moi, ma femme me fait des enfants. »
Un autre jour, en pleine place, elle lui
avait arraché son manteau, et ses amis
lui conseillaient de la punir par quelques
gifles : « Bien sûr, dit-il, pour que nous
nous battions à coups de poings, et
que chacun de vous nous encourage en disant : « Vas-y, Socrate ! vas-y,
Xanthippe ! » Il disait qu’il en était des
femmes irascibles comme des chevaux
rétifs. Quand les cavaliers ont pu dompter ceux-ci, ils n’ont aucune peine à venir
à bout des autres. Lui-même, s’il savait
vivre avec sa femme, en saurait beaucoup
plus aisément vivre avec les autres gens.



Hellénisme.
Edouard Zeller, dans La philosophie des Grecs

Sujata, la jeune femme du fils aîné d’un
riche marchand, Anathapindika, était
arrogante, elle ne respectait pas les autres
et elle n’écoutait pas les instructions de
son mari et de ses parents. Si bien que
des dissensions surgirent dans la famille.
Un jour, le Bienheureux rendit visite à
Anathapindika et il remarqua cet état de
choses. Il fit venir la jeune femme, Sujata,
et il lui parla avec bonté en ces termes :
« Ô Sujata, il y a sept sortes de femmes...
Si une femme est cruelle, si elle est corrompue dans sa pensée, si elle néglige son

mari, si elle n’est pas aimable, si elle est
enflammée à cause d’autres hommes, si
elle souhaite la disparition de son mari,
alors on peut dire qu’elle est une femme
semblable à une meurtrière.
Si une femme vole la richesse, même
une petite quantité, que son mari obtient
par les profits du travail artisanal, du commerce ou de la riziculture, alors on peut
dire qu’elle est une femme semblable à
une voleuse.
Si une femme est paresseuse, si elle
a tendance à ne rien faire, à bavarder, à
quereller avec une voix rude, si elle n’apprécie pas l’ardeur et l’activité de son
mari, alors on peut dire qu’elle est une
femme semblable à une patronne.
Si une femme est sympathique et
aimable à l’égard de son mari tout comme
une mère à l’égard de son propre fils, si
elle protège son mari, si elle protège la
richesse de son mari et veille sur elle,
alors on peut dire qu’elle est une femme
semblable à une mère.
Si une femme traite son mari en égal,
tout comme une petite sœur vis-à-vis de
son grand frère, si elle est douce dans sa
pensée, si elle souhaite le bien-être de son
mari, alors on peut dire qu’elle est une
femme semblable à une sœur.
Si une femme est ravie de voir son
mari qui revient (chez lui après le travail),
tout comme c’est le cas dans les retrouvailles d’un couple qui était séparé depuis
longtemps, si elle a un caractère bienveillant et si elle a une naissance noble, si elle
est une compagne vraiment souhaitable,
alors on peut dire qu’elle est une femme
semblable à une amie.
Si une femme supporte les difficultés
venant de son mari, si elle supporte tout
avec calme et avec un cœur pur, si elle est
obéissante à la parole de son mari, si elle
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est libérée de la colère, alors on peut dire
qu’elle est une femme semblable à une
servante.
La femme qui est dure, non vertueuse,
qui ne respecte rien, semblable à une
meurtrière, ou à une voleuse, ou à une
patronne, après la mort se promènera
dans la misère et dans l’enfer.
Cependant, la femme qui est bien installée dans les bons préceptes, qui s’est
domptée elle-même, semblable à une
mère, ou à une sœur, ou à une amie, ou
bien à une servante, après la mort se promènera dans le bonheur céleste.
Ce sont, ô Sujata, les sept sortes de
femmes que l’homme peut avoir. Parmi
elles, à quelle catégorie appartenez-vous ?
Sujata répondit : « À partir d’aujourd’hui,
que le Bienheureux me considère comme
une femme semblable à une servante visà-vis de son mari. »
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Si vous épousez un homme que vous
voulez conserver à jamais, travaillez pour lui. Grâce à votre travail,
vous serez en mesure de garder les
hommes. Si votre mari est satisfait de
votre travail, il ne vous quittera jamais.
Demeurez fidèle à votre mari. N’agissez
pas comme si vous étiez mariée à plusieurs hommes en même temps. Vivez
dans la chasteté. Si vous n’écoutez pas
ce que je vous dis et que vous êtes infidèle à votre mari, tous les hommes se
moqueront de vous. Ils vous diront
tout ce qu’ils pensent de vous, et personne n’interviendra.
Ne soyez pas hautaine avec votre
mari. Faîtes tout ce qu’il vous dit de
faire. Si vous obéissez à votre mari,
vous serez récompensée car il vous traitera équitablement.
Religions amérindiennes.


Conseils d’un aîné winnebago

Bouddhisme. Anguttara Nikâya iv.91, Sujata Sutta

Enseignements de Sun Myung Moon
Quel est le problème auquel les familles sont confrontées aujourd’hui ? N’est-ce pas le
fait que le mari et la femme s’obstinent à répéter : « Vis seulement pour moi » et « Tu ne
dois aimer que moi » ? Un tel comportement est la caractéristique même de Satan, en
conséquence Dieu finit par abandonner ce genre de famille. Une fois que Satan s’est
introduit dans une famille, celle-ci finit par se briser. Les parents élèvent leurs enfants
en leur disant avec insistance : « Vous devez vivre pour nous. » Les enfants disent à
leurs parents : « Père, mère, vous êtes là pour moi. » Chacun veut que l’autre vive pour
lui, c’est ainsi que la famille se brise. 
(69.87, 20 octobre 1973)
Les épouses mentent souvent à leurs mari et les maris à leurs femme dans le but de
dissimuler des choses à l’autre. Chacun tente de posséder un domaine dont il aura seul
le contrôle. Si votre famille agit ainsi, c’est que vous êtes encore liés au monde de Satan.

(396.257, 10 novembre 2002)
Quand une femme suggère à son mari : « Je t’en prie, fais ceci », il répond : « Oui ».
Lorsqu’un mari suggère à son épouse : « Je t’en prie, fais ceci », elle répond également :
« Oui ». Est-il normal qu’un mari et son épouse s’obéissent ainsi mutuellement ? Le
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point central d’un mariage devrait-il être le mari, l’épouse ou leur amour ? Ce devrait
être l’amour.
(91.220, 20 février 1977)
Ce n’est pas facile d’être un mari. Dès que vous rentrez fatigué du travail, vous devez
encore assumer des responsabilités envers votre épouse. Alors que vous avez été
confronté à une multitude de difficultés et de complications professionnelles, il vous
faut encore répondre aux besoins de votre femme. Plus les difficultés sont importantes, plus les responsabilités à l’égard de votre épouse sont grandes. Le fait d’être
fatigué n’est pas une excuse.
Il en va de même pour vous, les épouses. Il importe peu que vous aimiez votre mari
ou non, vous avez des responsabilités envers lui. La règle de base est la responsabilité
partagée.
Votre époux se situe devant vous en tant que représentant de Dieu sur terre. Il
est dans la position unique de représentant de Dieu plus que n’importe quelle autre
personne dans le pays ou ailleurs. Les conjoints qui pensent différemment alors qu’ils
vivent sur la terre se destinent à un enfer effrayant.
Faisons attention à ce que nos enfants ne disent pas : « Papa et maman se sont
disputés. » Si vos enfants disent : « Papa et maman se querellent sans arrêt », vous irez
sûrement en enfer, même si par ailleurs tout va bien. Nos enfants devraient dire : « Mon
père est comme Dieu. Il est Dieu dans notre maison. Mon père est le Président de
notre famille. Il est le saint de notre famille et ma mère aussi. » Il y a longtemps, les
saints disaient que l’harmonie familiale faisait que tout allait bien, mais l’Église de l’Unification parle aujourd’hui d’harmonie avec le Ciel axée sur le cosmos. L’harmonie dans
le ciel et tout ira bien.
(101.41-42, 28 octobre 1978)
Une épouse qui a parfois des crises de nerfs et pleure a besoin d’un mari capable de la
comprendre. Lorsqu’elle s’énerve contre son mari, celui-ci devrait réagir avec calme.
Il ne devrait pas la contrer en lui demandant quel est son problème, mais prendre son
temps et se tourner vers elle en lui demandant ce qui se passe. La montagne la plus
rocailleuse et la plus escarpée offre l’écho le plus retentissant et le plus puissant qui soit.
Lorsque vous poussez un cri, elle répond d’une manière assourdissante. C’est l’écho
qu’un mari devrait renvoyer à son épouse. Un homme vrai est doté d’une telle nature,
Il s’agit, pour sa femme, d’une chose mystérieuse. Il devrait être différent d’elle et ne
pas réagir à tout ce qu’elle dit.
(118.225-226, 6 juin 1982)
Lorsqu’un mari et son épouse ont des comptes bancaires séparés et déclarent : « Cet
argent est le mien et celui-ci est le tien », s’agit-il dans ce cas d’un amour parfait ?
L’amour parfait va bien au-delà et déclare au contraire : « Cet argent est aussi bien le
tien que le mien. »
Voudriez-vous imposer des conditions préalables à votre partenaire avant le
mariage ou souhaiteriez-vous n’aspirer qu’à l’amour ? Est-ce qu’une personne qui exige
de son partenaire la signature d’un contrat de mariage essaie vraiment de l’aimer ou
prétend-elle l’aimer ? Peut-être ne fait-elle qu’utiliser son amour.
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Ce n’est pas ainsi que nous agissons, nous devons vivre pour l’amour. Le mariage
implique que nous rassemblions tout notre pouvoir, nos connaissances, notre argent
et nous-mêmes pour l’offrir à notre conjoint, n’espérant recevoir en retour que son
amour. 
(92.192, 10 avril 1977)
Quand un vrai mari ou une vraie femme rencontre des difficultés, il ou elle évite de
pleurer ou de se plaindre en disant : « À cause de cet horrible mari ou de cette horrible
femme, je suis ruiné(e) ». Ils devraient au contraire verser des larmes de repentir en
disant : « C’est parce que je n’étais pas assez dévouée envers mon mari (ou envers ma
femme) que je n’ai pu le (ou la) rendre heureuse. » Le mari et la femme qui vivent
ensemble selon ce principe sont de vrais mari et femme. 
(204.41, 29 juin 1990)
Qu’est-ce qu’une véritable épouse ? C’est celle qui a décidé qu’elle est née pour son
mari, qu’elle vit pour lui et mourra pour lui. Ce n’est qu’ainsi qu’elle peut être une
véritable épouse.
Qu’est-ce qu’un véritable mari ? Un vrai mari décide qu’il est né pour son épouse, vit
pour elle et mourra pour elle. L’idéal de Dieu pour la création repose sur cela, encore
que la plupart des gens n’en aient pas conscience.
En mettant cette détermination en pratique, on finit par comprendre le principe
selon lequel nous existons en vivant pour le bien des autres. Ce n’est qu’en vivant de
cette manière que l’on peut découvrir l’amour vrai. Dieu ayant établi ce principe, c’est
la seule voie qui permet aux êtres humains de découvrir le bonheur et l’espoir.

(77.293, 25 avril 1975)

4. Le divorce est odieux à Dieu ;
les époux devraient être fidèles « jusqu’à la mort et au-delà »
La chose la plus détestée auprès d’Allâh,
mais qui est permise, est le divorce.
Islam. Hadith d’Abû Dâwoud1

Des Pharisiens s’avancèrent vers lui et
lui dirent pour lui tendre un piège : « Estil permis de répudier sa femme pour
n’importe quel motif ? » Il répondit :
« N’avez-vous pas lu que le Créateur, au
commencement, les fit mâle et femelle et
qu’il a dit : C’est pourquoi 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 ! » Ils
lui disent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il
prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie ? » Il leur dit :
« C’est à cause de la dureté de votre cœur
que Moïse vous a permis de répudier
vos femmes ; mais au commencement
il n’en était pas ainsi. Je vous le dis : Si
quelqu’un répudie sa femme – sauf en

1. Hadith d’Abû Dâwoud : la loi islamique sur le divorce figure dans le Coran 2.226-232. Il y est mentionné qu’une
période d’attente de quatre mois est prescrite afin de permettre qu’une décision soit reconsidérée.
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cas d’union illégale – et en épouse une
autre, il est adultère. »
Christianisme. Matthieu 19.3-9

Parce que le Seigneur a été témoin entre
toi et la femme de ta jeunesse que, toi,
tu as trahi. Elle était pourtant ta compagne, la femme à laquelle tu es lié... En
effet, répudier par haine, dit le Seigneur,
le Dieu d’Israël, c’est charger son vêtement de violence.
Judaïsme et christianisme. Malachie 2.14-162

Dieu a entendu les propos
De celle qui discutait avec toi
Au sujet de son époux,
Et qui se plaignait à Dieu.
Dieu entendait votre conversation.
– Dieu est celui qui entend et qui voit –
Certains d’entre vous
Répudient leurs femmes
avec la formule :
« Sois pour moi
comme le dos de ma mère ! »
Mais celles-ci ne sont pas leurs mères ;
Seules leurs mères les ont enfantés ;
Ils prononcent donc une parole
blâmable et fausse.
– Dieu est celui qui efface les péchés
et qui pardonne –.Islam. Coran 58.1-23

L’époux qui prend une femme donnée par les Dieux, sans avoir pour elle
d’amour, doit (pourtant) toujours l’entretenir, (si elle est) vertueuse, afin d’être
agréable aux Dieux.
« Que la fidélité réciproque dure
jusqu’à la mort », voilà en somme ce qui
doit être considéré comme la loi suprême
pour le mari et la femme.
Hindouisme. Lois de Manou 9.95, 1014

Mais, comme Nous l’avons déjà relevé, Vénérables Frères, ce qui empêche
surtout cette restauration et cette perfection du mariage établies par le Christ
Rédempteur, c’est la facilité sans cesse
croissante des divorces.
Bien plus, les fauteurs du néo-paganisme, nullement instruits par une triste
expérience, continuent à s’élever avec une
âpreté toujours nouvelle contre l’indissolubilité sacrée du mariage et contre les lois
qui la favorisent ; ils insistent pour obtenir l’autorisation légale du divorce, afin
qu’une autre loi, et une loi plus humaine,
se substitue aux lois vieillies et périmées.
Ils énoncent d’ailleurs des causes nombreuses et diverses : les unes tirées du vice
ou de la faute des personnes, les autres,
situées dans les choses (ils appellent les
premières des causes subjectives, et les

2. Malachie 2.14-16 : le mariage chrétien et juif n’est pas semblable à un contrat séculier qu’on peut résilier à volonté ;
c’est un pacte dont Dieu est le « témoin » et le troisième partenaire.
3. Coran 58.1-2 : ce verset a été prononcé après que Khaulah bint Tha’laba, épouse de Aus ibn Samit rapporta sa
plainte au Prophète selon laquelle son mari avait divorcé d’elle sur la base de la coutume traditionnelle arabe de Zihar
qui déclare : « Tu es pour moi, comme le dos de ma mère ». Cette tradition dépréciait les femmes car elle libérait le mari
de ses devoirs conjugaux et de ses obligations paternelles, tout en interdisant à la femme de le quitter et d’envisager un
second mariage. Tout d’abord, le Prophète objecta, puis il reçut cette révélation qui soutenait les droits de l’épouse. Il
ne s’agit pas d’un passage s’opposant au divorce en tant que tel, mais plutôt d’un élément qui soutient les droits de la
femme qui aspire à corriger une loi injuste.
4. Lois de Manou 9.95, 101 : le divorce est autorisé, mais ceux qui sont vertueux s’en abstiennent. Selon le Nâradîya
Dharma Shastra 12.92-100 et les Lois de Manou 9.76.81, un homme peut divorcer de sa femme pour cause d’adultère,
de débauche, d’avortement, d’ivrognerie, de propos malveillants ou parce qu’elle n’a pas engendré d’héritier mâle. Une
épouse peut divorcer de son mari s’il devient un ascète religieux, s’il est impuissant, s’il est chassé de sa caste ou s’il est
longtemps absent. Une période d’attente allant d’une à huit années est normalement exigée.

LA FAMILLE

secondes des causes objectives) : enfin
tout ce qui peut rendre la vie en commun
trop pénible et désagréable.
Ces causes de divorces et ces dispositions légales, ils veulent les justifier par de
multiples raisons :
- tout d’abord le bien des deux époux,
soit que l’un soit innocent et qu’en conséquence il ait le droit de se séparer du
coupable, soit qu’il soit criminel et qu’il
doive, pour ce motif, être écarté d’une
union pénible et contrainte ;
- puis, le bien des enfants, dont l’éducation est viciée ou demeure sans fruit
parce que, scandalisés par les discordes
des parents et leurs autres méfaits, ils sont
trop facilement détournés de la voie de
la vertu ;
- le bien commun de la société enfin,
qui réclame d’abord la totale extinction
des mariages incapables de réaliser ce que
la nature a en vue ;
- qui réclame ensuite la légalisation des
séparations conjugales, soit pour éviter
les crimes que laissent aisément craindre
la vie en commun ou les rapports continus de ces époux, soit pour mettre fin
aux affronts infligés, avec une fréquence
croissante aux tribunaux et à l’autorité
des lois, étant donné que les époux, pour
obtenir la sentence désirée en faveur de
leur divorce,
- ou bien commettent à dessein les
délits pour lesquels le juge, aux termes de
la loi, pourra rompre leur lien,
- ou bien, devant le juge, qui sait fort
bien à quoi s’en tenir, s’accusent insolemment, avec mensonge et parjure, d’avoir
commis ces délits.
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Les fauteurs du divorce clament qu’il
faut absolument conformer les lois à
ces nécessités, aux conditions changées
des temps, aux opinions des hommes,
aux institutions et aux mœurs des États :
autant de raisons qui, même prises à part,
mais surtout réunies en faisceau, leur
semblent prouver surabondamment que
le divorce, pour certaines causes déterminées, doit absolument être autorisé.
D’autres vont encore plus loin : à leur
sens, le mariage est un contrat purement
privé, et, comme tous les autres contrats
privés, il doit être absolument abandonné au consentement et au jugement privé des deux contractants ; il doit donc
pouvoir se rompre pour n’importe quelle
cause.
Mais contre toutes ces insanités
se dresse, Vénérables Frères, une loi
de Dieu irréfragable, très amplement
confirmée par le Christ, une loi qu’aucun décret des hommes, aucun plébiscite, aucune volonté des législateurs ne
pourra affaiblir : « Ce que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare point. »



Christianisme.
Pape Pie XI, Casti Cannubii

Cette barque de bois de cyprès qui se
balance sur l’eau, suit toujours cette
rive du Fleuve. Ce prince, avec ses deux
touffes de cheveux pendants, était et
restera toujours mon unique époux. Je
le jure, jamais je ne me rendrai coupable
d’inconstance. Ma mère est pour moi
bonne comme le ciel ; mais elle ne croit
pas à ma persévérance.
Confucianisme.

Livre des Psaumes, Psaume 455

5. Livre des Psaumes, Psaume 45 : ce poème fut chanté par Gong Jiang (py.), la veuve du prince Gong-bo de Wei. Sa mère
veut la forcer à accepter un second mariage et elle proteste. Les Chinois ont toujours considéré le refus d’une veuve de
se remarier comme une grande vertu. Cf. Yi King 54.
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Une femme vertueuse qui après la mort
de son époux persévère dans la chasteté, va au ciel, même sans avoir d’en-

fants, tout aussi bien que ces (hommes)
chastes.
Hindouisme.


Lois de Manou 5.160 6

Enseignements de Sun Myung Moon
Lorsqu’un homme et une femme deviennent des époux leur relation devrait être éternelle. Si le commencement a été bon, la fin aussi devrait être bonne. La relation
devrait être constante. Si vous étiez heureux au commencement, vous devriez être
heureux à la fin. 
(86.109, 14 mars 1976)
Les enfants qui ont grandi jusque-là dans un foyer heureux connaissent l’angoisse et
le désarroi s’ils entendent que leurs parents veulent divorcer. De bons enfants s’écrieront : « Je suis votre enfant, le fruit de votre union, vous devriez parvenir à tous les
compromis pour moi. Je vous en prie, soyez les parents formidables que je connais.
J’ai besoin de vous. » Nous devrions enseigner aux jeunes que cette revendication est
juste, que leurs parents n’ont pas le droit de divorcer compte tenu de la responsabilité
qu’ils ont envers leurs enfants.
En raison de leur amour à l’égard de leurs enfants, les parents n’ont aucun droit, y
compris celui d’envisager de divorcer. Les jeunes de ce pays devraient affirmer leurs
droits et lancer un mouvement contre le divorce. (Souverain du futur, 23 octobre 1977)
Vous autres jeunes, ne pensez pas que si vous n’aimez plus votre conjoint, vous pouvez décider d’en divorcer. Ce n’est pas ainsi que l’univers est fait. Si vous avez de
l’estime pour vous-même, vous devriez tout autant estimer l’amour. Par conséquent,
lorsque vous êtes liés en tant que mari et femme, vous devez maintenir cette relation
éternellement. Tous les êtres humains sont destinés à emprunter cette voie. C’est là où
repose la valeur de l’être humain. 
(117.292, 11 avril 1982)
Dieu est l’Être absolu. Il est unique. Adam et Ève possédaient les caractéristiques de
Dieu, ils étaient donc également des êtres absolus. Adam avait été créé avec les caractéristiques masculines de Dieu et Ève avec les caractéristiques féminines de Dieu. Ces
caractéristiques sont absolues. L’amour qui peut unir ces caractéristiques masculines et
féminines est l’amour absolu, même Dieu lui obéit absolument.
En conséquence, l’amour vrai considère chaque mari et femme comme le seul
et unique couple dans l’univers. Ils sont absolus, éternels et immuables. Mais, parce
que les couples ne comprennent pas ce principe, ils finissent par divorcer. Tant que
vous maintiendrez votre fondement sur ce principe, vous ne pourrez jamais divorcer.

(226.171, 4 février 1992)
6. Lois de Manou 5.160 : en Inde, une veuve vertueuse renonce traditionnellement à se remarier et elle vit dans la chasteté. Cette coutume est certes pleine de noblesse, mais elle laisse les veuves sans ressources si leurs proches ou la société
ne veillent pas à leur assurer une subsistance. Cf. Mencius 1.2.5.
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Pour quelle raison un mari et son épouse se querellent-ils ? Ils se querellent parce que
tous deux veulent recevoir de l’amour. Les couples qui veulent seulement recevoir de
l’amour ne sauraient perdurer. Une famille dont les membres veulent seulement recevoir de l’amour finira par s’effondrer. Mais une famille dont les membres sont déterminés à se donner leur amour mutuellement ne s’écroulera pas. Elle survivra, même si
les autres lui veulent du mal. L’amour qui nous incite à vivre les uns pour les autres est
un amour éternel. 
(36.76, 15 novembre 1970)
Si une épouse se vante et méprise son mari, elle se destine à l’enfer. Qu’est-ce que l’enfer ? C’est la poubelle de l’univers destinée aux personnes qui sont dénuées d’amour.
Mais, si une épouse est sur le point de plonger au plus profond de l’enfer et qu’elle a un
mari vertueux qui la tient par la main en disant : « Je resterai avec toi quoi qu’il arrive »,
elle n’ira pas en enfer. Cela est également vrai quand une épouse observe le même
comportement à l’égard de son mari. Tel est l’évangile de tous les évangiles.

(161.324, 8 mars 1987)
Si on demande à un couple aimant combien de temps ils vont s’aimer, et que l’un
d’eux répond : « Tant que nous sommes jeunes », l’autre va-t-il apprécier ? En fait, ils
veulent s’aimer jusqu’à la mort, puis pour l’éternité. Dire : « Jusqu’à ma mort », signifie qu’on entend aimer en donnant tout ce qu’on a jusqu’à la mort. Mais l’éternité
représente tout l’avenir, même au-delà de la mort, et donner tout votre être pour
toujours. Seul cet engagement comblera votre conjoint. En se mariant, les jeunes
femmes demanderont sûrement à leur mari : « Tu m’aimes ? » Quand leur mari répondra : « Oui », elles demanderont alors : « Tu m’aimes passionnément ou seulement
un peu ? » Uniquement si le mari parle d’un amour total pour sa femme, celle-ci se
sentira complètement heureuse. C’est pareil pour les hommes. Voilà comment les
choses sont en harmonie avec Dieu.
(37.24, 22 décembre 1970)

5. Le problème de la polygamie
La possession de nombreuses épouses
sape l’intégrité de la nature morale de
l’homme.
Hindouisme. Srimad Bhagavatam 11.3
Vous ne pouvez être
parfaitement équitables
à l’égard de chacune de vos femmes,
même si vous en avez le désir.
Islam. Coran 4.1291

Celui qui a plusieurs femmes aura des
ennuis en quantité.
Il trompera, il mentira, il trahira
(certaines d’entre elles) pour les avoir
ensemble ;
Il n’est pas certain qu’il pourra avoir la
paix nécessaire pour bien prier.



Religions traditionnelles africaines.
Poème yorouba (Nigeria)

1. Coran 4.129 : le Coran autorise un homme à entretenir jusqu’à quatre épouses, mais il s’agit expressément d’une
concession faite en temps de guerre, alors que beaucoup de veuves et d’orphelins ont besoin d’une aide matérielle
(Coran 4.3). Il déclare toutefois que la monogamie est la seule bonne solution.
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Enseignements de Sun Myung Moon
Quand une femme épouse un homme, devrait-elle n’avoir des relations qu’avec cet
homme ou avec des centaines d’autres ? Il ne devrait y avoir qu’un seul homme dans sa
vie. Pourquoi un seul ? En raison de l’amour vrai. Pour atteindre l’amour vrai absolu,
on n’épouse qu’une seule personne. 
(122.234, 14 novembre 1982)
Il n’y a qu’une seule personne dans l’univers que vous êtes censé épouser. Considérez
donc que vous et votre conjoint êtes les deux seules personnes de l’univers. Vous
devriez vous maintenir dans ce premier amour qu’un seul homme et une seule femme
peuvent partager. C’est alors que Dieu demeurera avec vous.

(265.251, 23 novembre 1994)

<

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.

77

78

ÉCRITURES SAINTES DU MONDE ET ENSEIGNEMENTS DE SUN MYUNG MOON

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)

<

VIII.

L’amour des grands-parents
LES GRANDS-PARENTS HONORENT UNE FAMILLE en faisant preuve de sagesse,
d’expérience et d’un amour admirable pour leurs petits-enfants. Dans les cultures
traditionnelles où trois générations vivent sous le même toit, les enfants respectent leurs
grands-parents et prennent soin d’eux ; ces préoccupations faisant partie du quotidien, ils
apprennent ainsi l’amour et la considération.
Les grands-parents sont des points d’ancrage moraux. Il arrive que les parents soient
pervertis par la drogue ou par le crime et incapables de s’occuper de leurs enfants. C’est
alors que les grands-parents s’engagent dans la brèche ainsi créée, pour assumer le rôle
des parents. Sun Myung Moon déplore la disparition de la famille regroupant les trois
générations, due à la société urbanisée et industrialisée et qui ne fait que contribuer à
l’égoïsme et au déclin moral.
Dans de nombreuses traditions, l’honneur accordé aux parents et aux grands-parents est
lié à celui offert aux ancêtres et aux dieux dans une chaîne de dévotion verticale. Dans cette
perspective, Sun Myung Moon évoque les grands-parents en tant que représentants de Dieu
au foyer. Les honorer est une manière d’honorer Dieu, le grand-parent le plus génial de tous.

Lève-toi devant des cheveux blancs et
sois plein de respect pour un vieillard ;
c’est ainsi que tu auras la crainte de ton
Dieu. C’est moi, le Seigneur.

moment où elle devient grand-mère, elle
fait une multitude de choses pour montrer à quel point elle apprécie son rôle de
grand-mère. 
Religions amérindiennes.

Christianisme. Lévitique 19.32



Les sentiments des grands-parents à
l’égard de leurs petits-enfants peuvent
s’exprimer de cette manière : « Nos enfants
nous sont chers, mais lorsque nous avons
des petits-enfants, ils nous semblent plus
chers que ne l’étaient nos enfants. » Vous
pourriez dire que la grand-mère se dépasse
en essayant de montrer à quel point elle
apprécie ses petits-enfants. Ce comportement remonte aux souhaits qui étaient
formulés pour elle lorsqu’elle était petite
fille : le souhait selon lequel elle vivrait
pour devenir grand-mère un jour. Aussi,
lorsque vient le temps et qu’elle atteint le

On ne doit pas négliger les devoirs envers
les pères et les Dieux. Fais un Dieu de ta
mère. Fais un Dieu de ton père. Fais un
Dieu de ton maître.

Henry Old Coyote

Hindouisme. Taittiriya Upanishad 1.11.2

Père et mère
sont les dieux de la famille ;
de même, honorez-les
comme des dieux avec
une sincère attitude de service,
vous tous qui êtes nés hommes.
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Shintoïsme. Norinaga Motoori,
Cent Poèmes sur la lance ornée de joyaux
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Je sais qu’il n’y a rien de bon pour lui
que de se réjouir et de se donner
du bon temps durant sa vie.
Et puis, tout homme qui mange et boit
et goûte au bonheur en tout son travail,
cela, c’est un don de Dieu.
Je sais que tout ce que fait Dieu,
cela durera toujours ;
il n’y a rien à y ajouter,
ni rien à en retrancher,
et Dieu fait en sorte qu’on ait
de la crainte devant sa face.

Mon père m’a envoyé chercher ; j’ai
vu qu’il était mourant. Je l’ai enterré
dans cette belle vallée où serpentent les
rivières. J’aime cette terre plus que tout
au monde. Un homme qui n’aime pas la
tombe de son père est pire qu’une bête
sauvage.



Religions des Indiens d’Amérique du Nord.
Tradition Nez-Percé1

Christianisme. Ecclésiaste 3.12-14

Enseignements de Sun Myung Moon
En tant qu’enfants, vous êtes destinés à hériter de la fortune de vos grands-parents et de
vos parents. Pourquoi a-t-on besoin de grands-parents ? Parce qu’ils représentent le passé,
ils incarnent l’histoire vivante du passé. Les parents représentent l’époque actuelle et les
enfants représentent l’avenir. C’est ainsi que la famille relie le passé, le présent et l’avenir
tout comme l’Est, l’Ouest, le Nord et le Sud. Les grands-parents, les parents, les enfants
et Dieu ont tous pour centre l’amour vrai. Réfléchissez si tel est le cas dans votre famille.
En aimant et en respectant votre grand-père et votre grand-mère, vous héritez tout du
passé et apprenez également du passé. Vous apprenez du présent grâce à votre père et à
votre mère. Vous apprenez du futur en aimant et en chérissant vos enfants. La famille de
trois générations ressemble à l’univers entier. Elle ressemble à un manuel dans lequel on
apprend à aimer l’univers. Par conséquent, s’il n’y a pas une grand-mère ou un grand-père
dans votre famille, vous pourriez manquer de confiance en vous. 
(162.140, 5 avril 1987)
Le grand-père, la grand-mère, la belle-mère, le beau-père, les belles-sœurs et les
petits-enfants devraient tous vivre ensemble. Vivant avec Dieu, trois générations correspondant aux stades de formation, de croissance et d’accomplissement s’établiront.
Vous ne pouvez aimer Dieu que si vous savez aimer votre père et votre mère, mais
aussi vos grands-parents. Vous ne pourrez aimer Dieu qu’en plaçant vos grands-parents au-dessus de votre père et de votre mère, et en sachant les aimer dans cette
position. Alors, pourquoi les conjoints, les parents et les fils et les filles sont-ils indispensables ? C’est que vous ne pouvez servir Dieu complètement qu’en rassemblant
tous les membres de la famille. Avoir des parents et des enfants est un principe fondamental. (128.18, 29 mai 1983)
1. Tradition Nez-Percé : vénérer la sépulture de ses parents et les esprits ancestraux est pour le fils ou la fille d’une famille
une excellente manière de montrer qu’il leur reste attaché. Cf. Invocation Winnebago dans la Hutte-Etuve ; Invocation
Ibo lors d’un Jugement ; Nihon Shoki 3 ; Cent Poèmes sur la lance ornée de joyaux.
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Les grands-parents représentent Dieu dans le Royaume de Dieu, la position qu’ils
occupent ressemble au Royaume de Dieu. En tant qu’aînés de la famille, nos grands-parents mettent le Royaume de Dieu à notre portée. C’est la raison pour laquelle vous
devez les servir comme les représentants de Dieu. Pensez à eux en tant que représentants du roi des cieux et servez-les comme vous serviriez Dieu. Cet enseignement est
l’une des traditions de la famille idéale. 
(251.219, 17 octobre 1993)
Si un mari et son épouse se querellent, le grand-père et la grand-mère devraient dire :
« Ne faites pas cela ! » Si les enfants ou les petits-enfants se querellent, les grands parents
devraient également dire : « Ne faites pas cela ! » Ils jouent de cette manière le rôle de
serviteurs. Ils vivent pour le bien des autres membres de la famille en déclarant à chacun : « Vous êtes à un niveau supérieur, vous êtes merveilleux. » Les grands-parents
jouent le rôle de serviteurs de l’amour au plus haut niveau. La personne la plus importante, la plus surprenante et la plus puissante de l’univers est celle qui emprunte la voie
du serviteur de l’amour. 
(135.121-122, 4 octobre 1985)
C’est merveilleux de voir une belle-fille aimer sa grand-mère et son grand-père au
point de toujours leur acheter des choses plus belles que celles qu’elle achèterait pour
son mari. Elle peut être jolie et le grand-père et la grand-mère tout ridés, mais quand
elle va faire des achats, elle fait en sorte de leur acheter quelque chose, une chose plus
raffinée que celle prévue pour son mari et elle le fait le cœur joyeux. C’est un spectacle
merveilleux ! Si elle agit ainsi, le grand-père et la grand-mère lui donneront alors tout ce
qu’ils avaient mis de côté, tout ce qui a trait à l’amour.
Quel est l’être le plus âgé au monde ? C’est Dieu. Par conséquent, vous apprenez à
aimer Dieu et à vivre pour Lui en aimant votre grand-père. En apprenant cette tradition, vous recevrez tous les trésors d’amour gardés dans la réserve secrète du grandpère, Dieu. N’est-ce pas formidable ? 
(107.329, 8 juin 1980)
Il est vrai que de nombreux petits-enfants et belles-filles détestent voir leur grand-père
marcher avec une canne. Peut-être souhaitent-ils que le grand-père meure précocement ? Mais dans le cas des petits-enfants et des belles-filles bien intentionnés chez
lesquels le cœur domine ils penseraient plutôt : « Oh Dieu, lorsque la canne disparaîtra,
je m’effondrerai en larmes. »
(184.270, 1er janvier 19891)
Si le peuple d’une nation méprise ses personnes âgées, cette nation finira par perdre
son caractère national. La personne qui n’aime pas les personnes âgées renie le caractère et la tradition de son pays.
(21.120, 17 novembre 1968)

<
1. 1er janvier 1989 : dans les familles asiatiques, les belles-filles respectables sont censées servir les parents de leur mari
et accepter sans se plaindre les critiques permanentes qui leur sont infligées. Nombreuses sont celles qui trouvent
qu’adopter cette attitude n’est pas évident.

