VI.

La montée et la chute des nations
DIEU AGIT AU COURS DE L’HISTOIRE et guide le parcours des nations, c’est le premier principe
de la révélation de Dieu à Israël. Les prophètes d’Israël reconnaissaient que Dieu prodiguait
bénédictions et châtiments à la nation selon que Son peuple était fidèle et faisait Sa volonté
ou non. Confucius évoque le mandat du Ciel, le qualifiant de pouvoir suprême qui soutient
les dirigeants vertueux et cause la chute des dynasties corrompues. De la même manière, le
Coran perçoit les jugements d’un Dieu juste dans l’histoire, en fonction de la montée et de la
chute des nations puissantes, qui ont laissé des traces de leur ancienne grandeur à travers
les ruines qui parsèment les déserts arabes et égyptiens. La chute du puissant Empire romain
est une preuve supplémentaire que la vie impie et la décadence morale conduisent à la ruine.
Sun Myung Moon perpétue cette tradition des Écritures en avertissant l’Amérique et les pays
occidentaux qu’ils risquent de subir le même sort. Il maintient cependant l’espoir que leur
chute imminente pourrait être inversée, si seulement leurs peuples se tournaient vers Dieu.

Je descendis chez le potier ; il était en
train de travailler au tour. Quand, par un
geste malheureux, le potier ratait l’objet
qu’il confectionnait avec de l’argile, il en
refaisait un autre selon la technique d’un
bon potier.
Alors la parole du Seigneur s’adressa à
moi : ne puis-je pas agir avec vous, gens
d’Israël, à la manière de ce potier ? – oracle
du Seigneur. Vous êtes dans ma main,
gens d’Israël, comme l’argile dans la main
du potier. Tantôt je décrète de déraciner,
de renverser et de ruiner une nation ou un
royaume. Mais si cette nation se convertit du mal qui avait provoqué mon décret,
je renonce au mal que je pensais lui faire.
Tantôt je décrète de bâtir et de planter
une nation ou un royaume. Mais si, au lieu
d’écouter ma voix, ils se mettent à faire le
mal que je réprouve, je renonce au bien que
j’avais décidé de leur faire. Maintenant tu
vas dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem : ainsi parle le Seigneur :

Pour vous, je suis en train de donner forme
au malheur ; contre vous, je mets au point
mes projets. Convertissez-vous chacun de
votre mauvaise conduite, oui, améliorez
votre conduite, votre manière d’agir !


Judaïsme et christianisme. Jérémie 18.3-11

La malhonnêteté au sujet du butin ne
s’est pas manifestée parmi un peuple sans
que Dieu n’ait semé la terreur dans son
cœur ; la fornication ne se répand pas parmi un peuple sans que la mort ne prédomine parmi eux ; les gens ne donnent pas
peu de mesure et de poids sans que leurs
provisions ne soient coupées ; les gens ne
portent pas un jugement injuste sans que
le sang versé ne se répande parmi eux ; et
ils ne sont pas traîtres à une alliance sans
que l’ennemi n’ait autorité sur eux.
Islam. Hadith de Malik

« Les trois dynasties ont obtenu l’Empire
grâce à la bienfaisance ; elles l’ont perdu
37
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à cause de l’inhumanité. C’est aussi de
la même manière que les principautés
des tchou heou deviennent prospères ou
tombent en décadence, se conservent
ou disparaissent. Un empereur inhumain perd le pouvoir impérial ; un prince
inhumain perd avec ses États le droit
de sacrifier aux esprits tutélaires de la
terre et des grains. Un ministre d’État
ou un grand préfet inhumain perd avec
sa dignité le droit de faire des offrandes
solennelles à ses ancêtres. Un lettré ou un
homme du peuple qui est inhumain périt
de mort violente. À présent, les hommes
craignent la mort, et se plaisent à traiter
les autres avec inhumanité ; c’est comme
s’ils craignaient l’ivresse, et buvaient le
plus possible. »
Confucianisme. Mencius IV.A.3

Cela irrite les dieux qui résident dans le
domaine des Trente-trois. Lorsqu’un roi
permet que des injustices soient commises dans son pays, le mensonge jamais
ne finit et les pires violences ravagent le
territoire. Des armées ennemies l’envahissent détruisant richesses et traditions.
Ceux qui ont accumulé des richesses se
les disputent mutuellement au moyen de
mille tromperies. Si un roi n’accomplit
pas les actions qui lui incombent, il détruira son propre État comme un puissant
éléphant piétine un étang. Des vents violents souffleront, des pluies diluviennes
se déverseront, des éclipses solaires et
lunaires apparaîtront et les constellations entreront en opposition. Si le roi
ne remplit pas ses obligations, semences,
récoltes, fleurs et fruits ne mûriront pas
à temps et des famines surviendront. Si
le roi permet des injustices en son pays,

les dieux, dans leurs domaines respectifs,
seront furieux. Tous les rois des dieux se
diront mutuellement : « Ce roi n’applique
pas la doctrine, car il se tient du côté
opposé au Dharma. » En peu de temps,
ce roi aura provoqué la colère des dieux
et, par cette colère des dieux, son pays
sera détruit.
Bouddhisme. La sublime Lumière dorée 12

Ne parcourent-ils pas la terre ?
Ne voient-ils pas quelle a été la fin
de ceux qui vécurent avant eux ?
Ceux-ci étaient plus redoutables qu’eux
par la force,
et par les traces qu’ils ont laissées
sur la terre.
Dieu, cependant, les a saisis à cause
de leurs péchés,
et ils n’ont pas trouvé de protecteur
contre Dieu.
Il en est ainsi,
parce qu’ils sont restés incrédules,
lorsque leurs prophètes leur ont apporté
des preuves décisives.
Dieu les a donc saisis :
il est fort et redoutable
dans son châtiment !

Islam. Coran 40.21-221

N’as-tu pas vu comment ton Seigneur
a traité les ‘Ad
et ‘Iram, la ville à la colonne,
– une ville telle que jamais
on n’en créa de semblable,
dans aucun pays –
et les Thamoud qui creusèrent le roc
dans la vallée
et Pharaon, avec ses épieux ;
enfin tous ceux qui, dans le monde,
étaient rebelles

1. Coran 40.21-22 : Les ruines de villes autrefois prospères devraient servir de leçon quant aux conséquences du péché.
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et multipliaient les scandales ?
Ton Seigneur abattit sur eux le fouet
du châtiment.
Ton Seigneur est celui qui observe tout.
Islam. Coran 89.6-14

Le duc de Chou déclara : « Je fais une
déclaration à l’intention de tous les Yin et
les managers d’affaires. Oh Ciel glorieux,
le Seigneur d’en Haut a changé son fils
principal (le souverain) et cette mission
de grand État Yin. Maintenant que le roi
a reçu cette mission, la grâce est illimitée,
mais la sollicitude est également illimitée.
Oh combien il doit être prudent !
« Le Ciel a ôté et mis fin à la mission
du grand État Yin. Il y avait de nombreux
anciens rois sages Yin dans le Royaume
céleste et les derniers rois et les peuples
ont accompli ici leur mission. Mais finalement (sous le règne du dernier roi) des
hommes sages et bons ont vécu dans la
misère, ce qui les conduisit à guider leurs
femmes et à porter leurs enfants, à se
lamenter et à faire appel au Ciel ; ils s’en
allèrent là où personne ne pourrait venir
et s’emparer d’eux. Oh, Dieu, aie pitié des
gens des quatre quartiers et regarde-les
avec affection et donne-leur la mission
d’employer les plus zélés [les dirigeants
de Chou]. Fais en sorte que le nouveau
roi accorde rapidement une attention
prudente à sa vertu. » Confucianisme. Le Livre


de l’Histoire 5.12.2, Déclaration du duc de Chou

Qu’il est grand le rendez-vous du Ciel !
Où se trouvent les descendants de Shang ?
Les descendants des souverains de Shang
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dépassaient en nombre les centaines de
milliers ; mais lorsque Dieu donna le
commandement, ils devinrent les sujets
de Chou ; le rendez-vous du Ciel n’est pas
constant... Avant que Yin ne perde les
multitudes, ses rois étaient les assesseurs
de Dieu. Voyez Yin comme un phare ; le
grand rendez-vous n’est pas facilement
conservé. Ne soyez pas la cause de votre
propre extinction. Manifestez et rendez
lumineux votre droiture et votre nom et
observez le destin de Yin à la lumière du
Ciel.
Confucianisme.


Le Livre des psaumes, Ode 2352

S’il existe un roi mal intentionné qui pratique de faux enseignements, intervenez
auprès des disciples de Bouddha, calomniez-les, dites-en du mal, blessez-les à
l’aide de bâtons et d’épées, dépouillez-les
de ce dont ils ont besoin quotidiennement et ennuyez ceux qui les soutiennent,
le roi de Brahma céleste et Indra enverront immédiatement des armées étrangères pour attaquer ce roi. Ses actions
maléfiques causeront par ailleurs nombre
de souffrances : des guerres civiles, des
famines, des tempêtes hors saison, des
combats et des condamnations dans son
pays. Ils feront également en sorte qu’il
perde son pays en peu de temps.
Bouddhisme. Grande collection des sutras.

Dans le pays du doux clapotis des
vagues, le cœur de Kami s’est endurci.
Abandonnant la capitale que je vois en
ruines telle que je la vois. Je me sens vraiment triste.Shintoïsme. Man’yoshu I

2. Le Livre des psaumes, Ode 235 : Les fondateurs de la dynastie Shang étaient des rois vertueux qui avaient béné-ficié
du Commandement du Ciel. Mais lorsque leur descendant le roi Yin fut responsable de la corruption et des troubles
dans le pays, le Commandement du Ciel fut annulé et une nouvelle dynastie, la Maison de Chou vint à régner. Dans ce
poème, les dirigeants de Chou et leurs sujets, les anciens serviteurs de Yin, furent réprimandés et incités à tenir compte
de la leçon, à savoir le sort réservé à la dynastie précédente.
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Le Seigneur a protégé Khorasan de
l’invasion Babur et a laissé une terreur
rampante sur l’Hindoustan. Le Seigneur
Lui-même ne punit pas. Il a donc
envoyé le Babur Mughal débattre de la
mort en tant que Yama. Alors que le
peuple se lamentait dans l’agonie de la
souffrance, n’as-tu ressenti aucune compassion pour lui ? Toi qui es le Créateur
de toutes choses. Un adversaire puissant devrait-il molester quelqu’un d’une
puissance égale ? L’esprit n’en serait que
peu affligé. Mais lorsqu’un tigre féroce
tombe sur un troupeau de vaches, le
Maître doit-il en être responsable ? Ces
chiens qui ont spolié les bijoux [ressources de l’Inde] et les ont gaspillés.
Désormais, leur fin sera honteuse. Toi
seul unis et désunis. Telle est la grandeur
de Ta puissance. Celui qui s’attribue la
grandeur en goûtant à satiété tous les
plaisirs n’est aux yeux du Seigneur qu’un
ver qui picore des graines.
Sikhisme. Adi Granth, Asa, M.1

Ainsi parle le Seigneur :
À cause des trois et à cause
des quatre rébellions d’Israël,
je ne révoquerai pas mon arrêt :
parce qu’ils ont vendu le juste
pour de l’argent et le pauvre
pour une paire de sandales ;
parce qu’ils sont avides de voir
la poussière du sol sur la tête
des indigents et qu’ils détournent
les ressources des humbles ; après quoi
le fils et le père vont vers la même fille,
profanant ainsi mon saint Nom3;
à cause des vêtements en gage qu’ils ont

extorqués près de chaque autel
et du vin confisqué qu’ils boivent
dans la maison de leur dieu.
Alors que moi, j’avais exterminé
devant eux l’Amorite, dont la majesté
égale la majesté du cèdre,
et la puissance, celle du chêne ;
j’en avais exterminé les fruits par-dessus
et les racines par-dessous ;
alors que moi, je vous avais fait monter
du pays d’Égypte, et vous avais conduits
quarante ans au désert pour prendre
possession du pays de l’Amorite ;
alors que j’avais suscité, d’entre vos fils,
des prophètes et, parmi les meilleurs
d’entre vous, des nazirs4;
oui ou non, est-ce vrai, fils d’Israël ?
– oracle du Seigneur.
Mais vous faites boire du vin aux nazirs
et vous donnez cet ordre aux prophètes :
vous ne prophétiserez pas !
Me voici donc pour vous écraser
sur place, comme écrase un char
qui est tout plein de paille :
le refuge se dérobera devant l’agile,
le courageux ne rassemblera pas
ses forces, le héros ne s’échappera pas,
l’archer ne tiendra plus debout,
le coureur agile n’en réchappera pas,
le cavalier ne s’échappera pas,
le plus vaillant de ces héros s’enfuira,
tout nu, ce jour-là
– oracle du Seigneur.


Judaïsme et christianisme. Amos 2.6-16

Encore quelques heures, quelques
hivers, et il ne restera plus aucun des
enfants des grandes tribus qui vivaient
autrefois sur cette terre, ou qui errent

3. Amos 2.6-16 : Cela se réfère aux visites rendues dans les temples des prostituées au service du culte de Baal.
4. Amos 2.6-16 : Les « Nazirs » étaient des personnes qui, par dévotion au Seigneur, firent la promesse de ne jamais
toucher à l’alcool ou se couper les cheveux. Samson était un Nazir.
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encore dans les bois, par petits groupes ;
aucun ne sera là pour pleurer sur les
tombes d’un peuple autrefois aussi
puissant, aussi plein d’espérance que le
vôtre. Mais pourquoi pleurer sur la fin
de mon peuple ? Les tribus sont faites
d’hommes, pas davantage. Les hommes
viennent et s’en vont, comme les vagues
de la mer. Même l’homme blanc, dont le
Dieu marche avec lui et lui parle comme
un ami avec son ami, ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être
sommes-nous frères malgré tout ; nous
verrons.
Religion amérindienne. Chef Seattle5
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Un sort maudit doit s’abattre sur nous,
comme celui qui s’est abattu il y a bien
longtemps. Ainsi parle le Créateur des
humains, mais les humains refusent de
l’écouter. Un sort maudit doit s’abattre
sur nous, comme celui qui s’est abattu il
y a bien longtemps ; nous n’avons qu’un
seul mot à dire : « Perdez votre temps,
sombrez dans la paresse ! Les humains
de cette sorte n’obtiendront rien du Père,
car ils ne connaissent pas sa voix. Il est
Celui qui aime l’homme. »


Religions traditionnelles africaines. Prière dinka.

Enseignements de Sun Myung Moon
L’histoire ne progresse pas d’elle-même. Dieu, qui œuvre en coulisses, intervient et
conduit son développement selon certaines époques et périodes. 
(4.191, 20 avril 1958)
Beaucoup de civilisations sont apparues et ont disparu au cours de l’histoire.
Certaines sont parvenues à un apogée en termes de puissance et de progrès, pour
ensuite péricliter et sombrer dans l’oubli. La chute des civilisations est due en partie
à des facteurs externes, tels qu’un changement climatique, des épidémies, des invasions hostiles ou des catastrophes naturelles ; mais les facteurs internes, notamment
ceux qui touchent au déclin de la religion et de la morale, ont joué un rôle prépondérant.
(343.155, 27 janvier 2001)
Une nation s’élève ou chute selon que son désir d’unification et de suprématie est
égocentrique ou en faveur de la paix pour le monde entier. 
(369.178, 14 février 2002)
Dans le monde d’aujourd’hui, les nations existent uniquement dans leur propre
intérêt national. Elles ne sont qu’intrigue, connivence, tromperie et mensonge. Elles
détruisent les autres nations égoïstement. Existe-t-il une seule nation sur cette terre
qui promette à Dieu : « Dieu, Tu peux utiliser cette nation comme Ton sacrifice et
Ton autel si, de cette manière, Tu peux sauver le monde » ? Dites-moi, où y a-t-il
une telle nation ? Où ?
C’est un fait reconnu : l’Amérique a connu un âge d’or quand elle a manifesté dans le
monde un esprit de service, de devoir et de sacrifice, faisant tout pour aider les autres
dans le besoin. L’Amérique donnait alors des vies, de l’argent et une main tendue.
5. Chef Seattle : Discours du traité de 1854.
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Mais elle adopte maintenant une attitude égoïste. Les problèmes intérieurs actuels sont
pénibles. La situation de l’Amérique est chaotique. Aujourd’hui plus que jamais, il y a
de grandes divisions, une corruption grandissante et des problèmes aggravés qui étouffent ce pays. 
(69.87, 20 octobre 1973)
Il y a eu de nombreuses grandes civilisations au cours de l’histoire humaine. Pour
quelle raison ont-elles disparu ? Alors que ces civilisations se développaient, au lieu
de vivre pour le bien de toute l’humanité, elles sont devenues égocentriques et ont
englouti le reste du monde dans le but de satisfaire leurs besoins. Croyez-vous que
l’Amérique soit une exception ?
L’Amérique est à la tête du monde, sa culture fait en particulier bouger le monde
entier. Mais l’Amérique est devenue arrogante et fait preuve de discrimination. Si elle
continue ainsi, elle déclinera inévitablement. En dépit de sa renommée mondiale, sur
le plan intérieur ses enfants sont frappés par le mal. Les enfants sont les biens les plus
précieux d’une nation et représentent un espoir pour l’avenir, mais ils sont en danger.

(97.322, 1er avril 1978)
À une époque, la Grande-Bretagne a uni le monde sous la bannière du christianisme.
Mais les Anglais pensaient que le monde existait dans l’intérêt de la Grande-Bretagne.
Ils n’avaient pas compris que la Grande-Bretagne avait reçu cet Empire dans l’intérêt du monde. Pour cette raison, elle perdit son Empire. Aujourd’hui, les États-Unis
représentent la puissance mondiale, mais les Américains ne devraient jamais penser
que le monde existe pour servir leurs intérêts. Sinon, l’Amérique, comme la GrandeBretagne avant elle, connaîtra le déclin.
(247.111, 25 avril 1993)
L’histoire évolue par cycles. Les peuples qui étaient opprimés finissent par diriger
leurs anciens oppresseurs. Une fois qu’ils développent une idéologie supérieure liée
à leur mode de vie, ils en arrivent à diriger ceux qui autrefois les dirigeaient... Cela
est inévitable, il s’agit d’un principe de ce monde déchu.

(95.105-06, 1er novembre 1977)
Le Japon, pays insulaire, a permis à la civilisation occidentale de s’implanter en Asie
pour la première fois. L’ère qui s’annonce sera celle d’une civilisation péninsulaire centrée sur la Corée, où fusionnent les civilisations orientale et occidentale. L’historien
Oswald Spengler a fait remarquer que la civilisation, comme les quatre saisons de
l’année, suit un rythme d’ascension et de déclin. Aujourd’hui, l’âge de la civilisation
atlantique décline tandis qu’apparaît celui d’une civilisation du Pacifique.

(115.171, 10 novembre 1981)
Lorsqu’il existe une zone de basse pression, il y a également une zone de haute
pression. Si la zone de haute pression ordonnait à la zone de basse pression de
disparaître, la haute pression nourrirait automatiquement la basse pression sans
demander sa permission. Il s’agit d’une loi naturelle. De la même manière, lorsque
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l’eau est haute dans un endroit et basse dans un autre, elle ne peut demeurer inerte,
mais cherche à atteindre le même niveau.
En est-il de même dans le monde déchu actuel ? Un pays est très riche alors qu’un
autre est très pauvre ; cette disparité crée-t-elle un courant ressemblant à de l’eau ou
à de l’air capable d’établir la justice ? Quels pays vont à l’encontre de la loi naturelle ?
Ce sont les pays développés. S’ils s’opposent à la loi de Dieu, ils finiront par être
détruits. L’un des moyens que Dieu utilise pour punir et mettre en garde ces pays
développés est celui du sida et des problèmes liés à la drogue ; et des choses que
Satan aime comme les perversions sexuelles.
Par conséquent, pour empêcher la destruction de l’Amérique, celle-ci devrait
permettre de réaliser un équilibre. J’encouragerais donc les Américains à jeûner de
temps en temps et à aider, grâce à la nourriture ainsi épargnée, les populations qui
meurent de faim dans les pays pauvres. Tout comme dans le monde naturel, le
monde humain devrait trouver un équilibre et une harmonie en se conformant à la
loi de la nature. 
(260.192, 8 mai 1994)
Nous apprenons à travers l’histoire que même le puissant Empire romain s’est effondré de l’intérieur, à cause de son immoralité sexuelle. L’ancienne Pompéi fut balayée
par l’éruption d’un volcan ; et lorsqu’on fouilla ses vestiges des siècles plus tard, il
devint évident que la ville avait été détruite, ses habitants s’étant adonnés au sexe, à
l’alcool et à des plaisirs illicites.
Quand une société devient moralement corrompue, elle s’effondre rapidement. Ce
n’est pas mon opinion, mais la leçon de l’histoire. La corruption morale envahit généralement les nations qui ont beaucoup d’argent, le pouvoir et la connaissance.
Les États-Unis aujourd’hui sont dans la même situation que l’Empire romain.
Vous pensez qu’il s’agit du plus grand pays en raison de son argent, de son pouvoir
et de ses connaissances, mais son niveau moral est pire que celui des pays en voie
de développement. Intérieurement, il souffre d’une maladie incurable. Quand une
nation contracte cette maladie, elle décline inévitablement. Elle ne peut maintenir sa
culture. La vie des jeunes est dénuée de toute discipline, les familles se brisent, les
Églises perdent leur autorité et l’ordre social s’effondre. Est-ce ou non la réalité des
États-Unis actuellement ? En observant le peuple américain si fier, je me demande
combien de temps peut durer cette période de prospérité.
 (103.97-98, 11 février 1979)
L’ambiance actuelle du libertinage sexuel incite les jeunes à s’embrasser et à coucher
avec ceux qui leur plaisent. Ce chemin est destructeur. Les États-Unis, la GrandeBretagne, la France, l’Italie et le monde entier sont impuissants. Étant donné que
c’est le courant emprunté par les pays développés, les nations en voie de développement veulent les imiter.
Afin de protéger le monde de traumatismes supplémentaires, Dieu voudrait hâter
le déclin de ces pays développés. Dieu agirait ainsi pour protéger le reste du monde
de cette contagion morale et particulièrement les pays du tiers-monde qui sont
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relativement épargnés. Ne croyez-vous pas que Dieu se trouve dans cette situation ?
Les personnes réfléchies chercheront donc une direction nouvelle.

(117.201-02, 7 mars 1982)
Dieu avait béni les États-Unis, mais qu’avait-Il à l’esprit ? Sa volonté est de sauver
l’humanité. Dieu voulait que les États-Unis deviennent bons et forts, qu’ils soient un
fondement pour la paix mondiale et la libération des êtres humains, conformément à
Sa volonté. Dieu voulait que les États-Unis utilisent leur puissance pour chasser Satan
et libérer la terre de l’enfer qui la ronge.
Lorsque vous êtes de sortie, parés de vos plus beaux vêtements, vous souvenez-vous
qu’une multitude de gens ont laissé des traces ensanglantées dans l’histoire, que des
personnes ont traversé des périodes de souffrance et ont versé des larmes amères ?
Avez-vous conscience en vous habillant que vous êtes endettés envers ces gens ? Ainsi,
la maison que vous habitez et l’environnement que vous appréciez représentent votre
dette envers l’humanité.
Vous autres, Américains, sachez que l’on ne vous a pas accordé ces bénédictions
parce que vous êtes un peuple supérieur. Il faudrait que vous les considériez comme
faisant partie de la volonté de Dieu, du cœur de Dieu et de l’idéal de Dieu pour le
monde et que vous réfléchissiez à la responsabilité céleste qui les accompagne. Mais
comme vous ne le faites pas, vous contentant de jouir de vos bénédictions sans vous
poser la question de savoir pour quelle raison vous en bénéficiez, elles finiront certainement par vous être retirées. Dieu les donnera à un autre peuple qui vit davantage
pour le bien du monde.
Pensez à ces innombrables Indiens américains que vos ancêtres ont tués et chassés
de leurs terres. Ont-ils tout simplement disparu ou agissent-ils dans le monde spirituel en nourrissant un désir de vengeance ? Mais outre leur comportement envers
les Indiens américains, les Blancs ont envahi et pillé de nombreux petits pays sans
résistance. Cependant, les États-Unis ont mieux servi la volonté de Dieu que ne l’a fait
l’Europe. Les États-Unis ont même surpassé l’Angleterre en envoyant des missionnaires partout dans le monde. Les États-Unis ont aidé l’Europe au cours des guerres
mondiales et même après…
Avoir des colonies ne serait pas une mauvaise chose si les États-Unis servaient leurs
habitants plus qu’ils ne servent leurs propres intérêts. Dieu les encouragerait à dépenser davantage l’argent du trésor public s’ils aidaient les populations pauvres d’Asie.
Personne ne s’opposerait aux Américains si ceux-ci les aidaient, s’ils vendaient même
leur propre maison pour rassembler des fonds dans le but de les aider. Si tel était le
cas, les populations des colonies les accueilleraient volontiers. Elles diraient « Merci
l’Amérique ! » et elles la suivraient comme elles suivraient Dieu. Si un tel service avait
été prodigué aux peuples nécessiteux du monde, celui-ci aurait pu être unifié. C’était
ce que Dieu souhaitait. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Les Américains se
sont emparés des richesses pour eux-mêmes et ont piétiné les peuples. Les États-Unis
se sont rebellés contre l’œuvre de Dieu au cours de l’histoire. À partir de là, les choses
ont commencé à se détériorer.
(202.332-33, 27 mai 1990)
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L’ère de la guerre et du chaos qui a débuté avec la première guerre mondiale se
poursuit jusqu’à présent. Ce cours historique ne s’est pas déroulé par hasard ; il a
servi à payer l’indemnité pour l’histoire humaine. Des intellectuels du monde entier
disent que nous vivons actuellement dans un monde qui change radicalement. Le
grand public pense que ces changements soudains sont dangereux et pourraient
mener à un monde de désespoir. Très peu de gens envisagent un monde d’espoir.
Certains affirment même que la civilisation occidentale, qui a ouvert la voie vers le
monde moderne, a non seulement décliné, mais est entrée dans les ténèbres. Il ne
s’agit pas seulement du christianisme, l’ancrage spirituel de la civilisation occidentale, disent-ils, mais aussi des familles, des sociétés et des nations fondées sur ce
dernier, qui sont plus que jamais en déclin.
La jeunesse mondiale qui s’inquiète de l’avenir ne peut que s’alarmer de cette triste
situation, si grands sont l’opacité et le désespoir de l’époque dans laquelle nous vivons.
Mais Dieu existe et ne laissera pas celle-ci continuer sa course vers une fin pleine
de désespoir. Au contraire, Il affronte les problèmes qui nous affectent et œuvre à
connecter le monde avec une nouvelle dimension, avec un lieu d’espoir.
 (103.39-40, 2 février 1979)
Je ne suis pas le seul à évoquer le déclin des États-Unis. Des personnes intelligentes,
politiciens, universitaires et dirigeants religieux confirment mes propos. Qu’est-ce qui
peut guérir les États-Unis de ses maux ? Les militaires américains le peuvent-ils ? Les
connaissances de la science capables d’envoyer des hommes sur la Lune peuvent-elles
venir à bout de cette maladie ? Ni les économistes, ni les politiciens, ni les scientifiques
ne le peuvent. Il est impossible de guérir de cette maladie sans l’aide de Dieu. C’est la
raison pour laquelle Dieu m’a envoyé aux États-Unis.
(93.122, 21 mai 1977)
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