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Respectables dignitaires américains,
mesdames et messieurs qui chérissez la
paix, je vous salue chaleureusement et
vous remercie tous d’être venus ce soir.
Vous vous joignez maintenant à plus de
soixante-dix millions de personnes du
monde entier, dont sept millions en
Corée, et à sept cents millions de couples
bénis dans le monde spirituel céleste, qui
ont pris part aussi à ces assemblées pour
la paix.
Nous vivons dans une époque vraiment
historique et providentielle. C’est une
période de grande fortune céleste, dans
Tournée de 12 villes au Japon : 22 août 2002, à Osaka
laquelle nous allons construire le monde
idéal de paix que le ciel et la terre ont hâte de voir depuis six mille ans. C’est le moment de construire
le Royaume de Dieu sur la terre comme au ciel.
Tout au long de l’histoire providentielle, Dieu a suscité diverses religions en fonction des différentes
périodes historiques et des cultures régionales. Œuvrant au sein de ces traditions multiples, les
hommes et les femmes de foi ont fait des efforts pour établir un monde de paix.
Cependant, aujourd’hui même, les êtres humains sont dans les douleurs de l’enfantement : nous
n’arrivons toujours pas à nous libérer de toutes sortes de conduites immorales et illicites. Partout,
les gens sont atterrés devant cette évidence : une tempête, apparemment indomptable, déchaîne
une marée houleuse d’immoralité, qui menace de nous emporter tous dans ses vagues turbulentes.
C’est le portrait tragique des êtres humains modernes.
Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’espoir. Mon mari, le révérend Sun Myung Moon, et moimême, avons consacré nos vies à communiquer la volonté de Dieu. Nos messages prophétiques se
sont avérés être un témoignage de vérité, transcendant les limites terrestres de cet âge et de notre
environnement.

La création de l’humanité et la chute
Aujourd’hui encore, je viens vous transmettre un message du Ciel. Vous pouvez décider d’y croire
ou de ne pas y croire, mais je me tiens ici, avec la ferme résolution d’agir au nom de Dieu pour
transmettre Son message au monde à l’époque des derniers jours. Ce message s’intitule : « Dieu est
l’origine de la paix ».
J’espère sincèrement que vous ouvrirez les portes de votre cœur. Je vous encourage à recevoir avec
humilité l’avertissement du Ciel pour nous tous qui vivons dans les derniers jours. En cet âge
d’ignorance et de confusion, voilà la sagesse qu’il nous faut avoir.
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À l’origine, l’être humain fut créé pour une vie de liberté et de paix éternelle centrée sur Dieu dans
le jardin d’Éden. Cependant, à cause de la chute de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, la vision du
monde prévu à l’origine ne s’est jamais concrétisée. Au lieu de cela, depuis le jour de la chute, une
histoire de souffrance et de chagrin s’est déployée sur cette terre.
Dieu souhaitait voir les êtres humains vivre avec Son amour vrai et Ses vrais idéaux. Cependant,
nous n’avons pas pu saisir ces idéaux, ni même comprendre ce qu’est l’amour vrai. Dieu désirait
nous voir chanter des chants de liberté et de paix, posséder le bonheur parfait d’être en unité de
cœur avec le Créateur, et Lui rendre gloire. Il souhaitait que nous vivions dans un environnement
de joie parfaite ; cependant nous avons perdu le jardin du bonheur.
Tragiquement, nous n’avons pas pu devenir un peuple saint. Satan a envahi la famille humaine,
profanant les relations de vrais parents, de vrais frères et sœurs et d’une vraie famille. Satan a
corrompu notre vraie tribu, notre vraie société, notre vraie nation et notre vrai monde.
Ce n’est pas tout. Satan est celui qui a forcé Dieu à passer six mille ans dans un état de souffrance et
de tourment. La chute marque le début de l’histoire de la mort spirituelle. À partir de ce jour, la terre
est devenue un monde de souffrance et non de paix. Où que nous vivions, nous avons été condamnés
à une vie de conflit et de lutte plutôt que de paix.
Au sein de l’individu, l’esprit et le corps sont sans cesse en conflit. Le conflit dans la famille a acquis
une portée nationale puis mondiale. Aujourd’hui, il n’y a aucun endroit sur terre sans conflits. Nous
devons accepter le fait que nous sommes responsables de cette histoire de péché. Je répète : tout
conflit est le résultat de la chute.
Si le monde entier était sorti originellement de la bonne graine d’un bon arbre dans un
environnement sain, alors le monde actuel serait sans aucun doute un monde de paix et d’espoir,
avec un futur assuré. Cependant, cela n’a pas été le cas. Nous vivons dans un monde où le bien et le
mal sont mêlés. Même une bonne graine produit difficilement un bon fruit dans un environnement
mauvais. Il en est de même pour l’être humain. Pour que l’humanité dans son ensemble soit bonne,
il faut d’abord que chaque individu soit bon. Mais pour que ces individus produisent de bons fruits,
il nous faut créer un bon environnement dans la nation et le monde.
Tout comme la nature traverse quatre saisons, l’histoire humaine doit se dérouler éternellement en
passant par des cycles qui sont tels le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. À cause de la chute,
cependant, notre monde n’a jamais connu ce premier moment d’espoir dans lequel l’humanité
entière pourrait se réjouir, le joyeux printemps où nous pourrions saluer le jour de gloire.
Caïn et Abel, les enfants de nos ancêtres Adam et Ève, ne sont pas nés au sein de l’amour de Dieu.
Adam et Ève auraient dû créer la vraie lignée de Dieu. Au contraire, ils ont créé la lignée fausse de
Satan par l’acte de la chute. Ainsi, les enfants qu’ils portèrent n’étaient pas vraiment les enfants de
Dieu, mais en réalité ceux du diable, Satan.
Adam et Ève devinrent les ancêtres pécheurs de l’humanité et la Bible relate qu’ils furent chassés
du jardin d’Éden. D’où le blâme de Jésus : « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir
les désirs de votre père » (Jn 8.44).
Sans la chute, Adam et Ève auraient reçu les paroles de bénédiction de Dieu. Il aspirait à leur dire :
« Mes chers Adam et Ève, Je vous ai créés pour que vous construisiez un monde accomplissant le
but de la création, et pour que vous viviez dans un jardin d’amour. Vous êtes Mes enfants et vous
deviendrez les maîtres, les parents, et le roi et la reine de la paix et du bonheur. » Nos ancêtres Adam
et Ève étaient destinés à devenir les vrais maîtres éternels, les vrais parents et les vrais souverains
du monde terrestre et du monde céleste.

Nous avons la responsabilité de libérer Dieu
Qu’est-ce qui a donc poussé les êtres humains sur la voie tragique de la chute ? La chute a eu lieu
quand l’être humain s’est adonné à l’égoïsme au lieu d’obéir au commandement de Dieu.
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Aujourd’hui, le fruit de la chute est rendu évident dans les pensées et les comportements
individualistes poussés à l’extrême, qui déferlent impunément autour de nous.
Je parle du comportement répréhensible des gens qui cherchent sans cesse leur intérêt et leurs
aises, sans se soucier des autres. Je fais allusion aux attitudes éhontées de ceux qui veulent se
sauver, indifférents à la vie ou à la mort des autres. On retrouve dans ce comportement le
mécanisme qui entraîna la chute. Ce n’est sûrement pas le genre de conduite que Dieu envisageait
au moment de la création. Nous n’avons jamais voulu naître dans un tel monde que Dieu ne désirait
pas non plus.
Par conséquent, Dieu S’est déterminé à éliminer cette histoire tragique, douloureuse et affligeante,
et à construire le monde de paix, de bonheur, de liberté et de bonté qu’Il avait envisagé à l’origine.
Il S’est mis au travail pour rectifier ce monde déchu. C’est le chemin de la restauration et de la
providence du salut.
En tant que descendants d’Adam et Ève, tous les êtres humains sont déchus. Cependant, il existe
encore dans chacun de nous une âme originelle et une conscience qui nous redirigent vers le monde
voulu à l’origine. C’est pourquoi les gens dans l’histoire ont toujours désiré et aspiré au monde que
Dieu voulait originellement créer. Ce rêve le plus cher demeure aujourd’hui un idéal qui ne peut
être ni anéanti ni ignoré.
Dieu a mené Sa providence encore et encore, à chaque période de l’histoire, pour inspirer les êtres
humains déchus à revenir à Son idéal avec un cœur nouveau. Finalement, nous avons besoin d’un
sauveur car si une figure centrale capable de remuer le ciel et la terre avec cet idéal n’apparaît pas,
alors la vraie liberté, la paix et les autres idéaux ne se réaliseront jamais. L’humanité sera vouée à
endurer un chemin interminable de souffrance et d’indemnité aux proportions astronomiques.
Dans ces circonstances, Dieu ne peut pas nous apparaître dans la gloire, la paix, la liberté, et le
chemin de la restauration ne peut pas être facile. Dieu apparaît au milieu des difficultés et, pour Le
rencontrer, nous devons devenir une offrande sacrificielle. C’est que le chemin de la restauration
est le chemin d’indemnité.
Cela veut dire que, sans effacer le chagrin du cœur de Dieu et le soulager de tous Ses fardeaux, on
ne peut espérer réaliser la paix dans l’humanité, encore moins voir l’idéal de la création de Dieu
s’épanouir sur la terre. Puisque la douleur de Dieu a été causée par la chute, nous sommes
responsables de Le libérer de ce fardeau de chagrin qui, telle une pierre énorme, pèse sur Son cœur.
Cependant, qui parmi nous raisonne de cette façon de nos jours ? Même les fidèles les plus fervents
de Jésus sont aveugles et sourds devant cette vérité et pensent simplement qu’ils seront pardonnés.
Cependant, en tant qu’êtres humains déchus, nous devons retourner à la condition d’avant la chute.
Ayant perdu Dieu, il nous faut retourner à l’état de grâce dont nous aurions joui si nous ne L’avions
jamais perdu. Ayant perdu les Vrais Parents de l’humanité, nous devons retourner à la position que
nous aurions occupée, si nous ne les avions pas perdus. Nous devons retourner vivre dans un jardin
de paix centré sur Dieu et les Vrais Parents, en tant que leurs enfants.
Quelle stratégie le Dieu omniscient et tout-puissant utilise-t-Il pour transformer ce monde infernal
en un monde de paix ? Tâchons de nous en rappeler : pour accomplir ce but, Dieu a dû subir une
histoire de sacrifice et d’effusion de sang, et connaître de nombreux rituels religieux fastidieux et
contraignants. Nous appelons cette histoire la providence du salut ou de la restauration.
Originellement, si la chute ne s’était pas produite, notre esprit et notre corps, centrés sur l’amour
de Dieu, ne se contrediraient pas l’un l’autre. À cause de la chute, cependant, l’esprit et le corps se
sont mis dans des positions antagonistes. Par conséquent, même s’il était possible d’être transporté
de quelque façon dans un monde idéal, tant que chacun n’arrivera pas à régler ce problème du corps
et de l’esprit et à établir un vrai modèle pour le cœur, il n’y aura rien d’idéal à vivre dans un tel
monde.
L’Être absolu, qui est le Seigneur de la création, créa l’univers entier afin de partager l’amour et
l’unité. Il a fait les êtres humains, sommets des êtres créés, pour qu’ils se tiennent dans la position
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de seigneurs de la création. Pour cela, nous devons être capables d’incarner le cœur de Dieu. En
nous unissant avec le cœur de Dieu, non seulement une relation de parent-enfant s’établit entre
Dieu et nous-mêmes, mais aussi l’humanité se connecte avec le reste de la création.
Pour restaurer le monde idéal de paix, le monde de l’idéal originel de la création, il faut d’abord
accomplir certaines conditions. Nous avons à traverser le cours de la restauration par l’indemnité.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Chaque fois que quelque chose ou quelqu’un perd sa position ou sa
situation originelle, ces dernières ne peuvent se regagner qu’en payant d’abord un certain prix. On
appelle la mise en place de ces conditions, « la restauration par l’indemnité ».
S’il n’y avait que Dieu et nous au ciel et sur terre, nous n’aurions pas besoin du mot « indemnité ».
Ce mot existe à cause de Satan, qui a fait chuter nos premiers ancêtres. Si Satan et le monde du mal
n’existaient pas, il n’y aurait pas besoin d’indemnité. L’expression « unité des religions », que nous
proclamons avec force, serait inutile, tout comme les expressions : « libération de Dieu » ou
« libération de l’humanité ».
La chute a amené la dégradation de la vie humaine et a changé l’histoire en une chronique
d’angoisse, d’échec et de guerres. Afin de liquider cette histoire et de démêler tous les problèmes
fondamentaux de l’humanité, Dieu a besoin de recréer le point de départ originel de l’histoire
humaine. Il fait cela à travers une personne qui peut vivre une vie de vrai amour pour Dieu,
l’humanité et toute la création. C’est la mission du Messie.
Qu’a accompli Jésus lorsqu’il était sur la terre ? Bien qu’il fût persécuté et mourût sur la croix, il a
vraiment aimé toute l’humanité. Il a quitté ce monde en donnant l’exemple suprême de l’amour à
travers la croix. Au cours de sa vie, il n’a jamais dit qu’il voulait recevoir l’amour. Au contraire, il a
dit qu’il était venu pour servir et qu’il aimerait même ses ennemis.
Sans cette sorte d’amour, nous ne pouvons trouver l’origine de la paix et, sans l’origine de la paix,
nous ne pouvons établir un monde de paix.
Le monde de paix ne peut jamais venir là où l’on se contente de recevoir l’amour. Dans la sphère de
l’amour vrai, nos parents biologiques ne sont pas nos seuls parents, ni nos frères et sœurs de sang
nos seuls frères et sœurs. Même nos propres enfants biologiques ne sont pas nos seuls enfants.
Lorsque nous deviendrons des personnes de vrai caractère, nous commencerons à sentir que
chaque personne est notre parent, frère ou sœur, ou enfant, et nous désirerons les traiter en tant
que tels. Nous ne pourrons nous empêcher d’avoir les larmes aux yeux à la vue de tous ces gens qui
errent actuellement dans le monde de la mort. Avec un tel amour, en voyant les jeunes se débattre
dans un bourbier de drogues et de débauche, nous nous sentirons obligés de nous dévouer corps et
âme à les sauver, comme s’ils étaient nos propres enfants. C’est la manifestation de l’amour qui,
inconsciemment et naturellement, cherche à donner plutôt qu’à recevoir.

L’unité est une condition préalable pour la liberté et la paix
L’unité est une autre condition préalable pour la liberté et la paix. Prenez la vie de deux époux. Sans
unité dans leur couple, comment peuvent-ils apprécier véritablement la liberté d’être mari et
femme ? S’ils ne sont pas unis, alors il n’y a pas d’espoir d’harmonie dans la famille. La paix dans la
famille sera un rêve impossible.
Dire en face du Dieu immuable qu’on va vaciller, c’est blasphémer contre Lui. Pratiquer un amour
inconstant en présence de Son amour constant, c’est blasphémer contre l’amour. Le fondement de
la paix commence dans notre cœur, quand nous partageons avec Dieu tant le chagrin que la joie. À
partir de là, la base de la liberté et du bonheur peut s’élargir au monde.
Pour cette raison, un mouvement religieux doit apparaître sur cette terre qui nous enseigne à
maîtriser complètement notre corps et qui puisse unifier l’humanité. Jésus commença un tel
mouvement.
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Rappelez-vous que ces paroles sont un avertissement de Dieu proclamé aux êtres humains qui
errent dans le marécage du monde corrompu des derniers jours. Nous sommes tous appelés à
accomplir ce travail de restauration. C’est notre destinée. Nous ne pouvons échapper à notre
destinée, qui est le mandat absolu du Ciel.
Je pense que chacun de nous, à un moment de notre vie, recherche l’origine de la paix et du bonheur.
Mais d’où viennent-ils vraiment ? Ils ne viennent ni d’Amérique, ni de Corée, ni des Nations unies.
Il s’agit pour l’essentiel de savoir comment nous autres humains, dont l’esprit et le corps sont en
conflit, pourrons adopter une vraie compréhension de l’univers et trouver la paix et le bonheur dans
notre cœur.
Les braises de six mille ans de guerre entre le bien et le mal rougeoient encore dans nos cœurs. La
première guerre mondiale fut une horreur, tout comme la deuxième. Cependant, ces deux guerres
furent de relatives escarmouches dans un conflit bien plus large. Aucune ne dura plus de six ans.
Mais le conflit entre notre esprit et notre corps, qui existe en chacun de nous, est la pire espèce de
guerre. C’est une guerre qui semble ne jamais finir et dont le résultat inévitable précipite notre
ruine. Nous ressentons tous le tourment de ce conflit dans notre vie. La confrontation entre l’esprit
et le corps est une bataille féroce entre le bien et le mal, qui représente le prolongement de la lutte
entre Dieu et Satan.
Du fait de ce conflit, l’idéal du véritable potentiel humain a été dissimulé dans un épais brouillard
et emprisonné derrière une haute muraille. Nous devons faire souffler un vent de vérité et d’amour
assez fort pour dissiper le brouillard. Nous devons faire tomber l’énorme muraille entre notre esprit
et notre corps, qui s’élève en flèche jusqu’au ciel. Notre destinée est un long cours pour surmonter
ce conflit.
Pour gagner cette bataille, nous avons besoin de surmonter les désirs charnels : dormir, amasser
de l’argent, s’adonner à la licence sexuelle. Quand il a commencé sa mission, il y a des décennies,
mon mari, le révérend Moon, avait comme devise personnelle : « Avant de chercher à contrôler
l’univers, tu dois d’abord te contrôler toi-même. » C’est ainsi qu’il a vécu toute sa vie.
Nous devons être honnêtes sur l’état actuel du monde et de notre pays. La Bible dit que, dans les
derniers jours, le cœur des gens se refroidira et que les peuples du monde vivront comme des
orphelins. Elle prédit aussi que les nations s’enliseront dans le désespoir et la confusion. Avez-vous
déjà connu la paix véritable dans votre cœur, ne serait-ce qu’un instant ? Avons-nous un vrai
dirigeant dans notre nation ?
Où sont les vrais patriotes qui aiment ce pays et son peuple au point d’être prêts à donner leur vie
pour la paix ? Qui peut présenter une philosophie ou un enseignement capables de sauver les jeunes
de ce pays qui sont moralement malades et en déclin spirituel ? Leur situation est vraiment critique,
et ils ne peuvent nous inspirer qu’un vif chagrin.
Tout cela est dû au fait qu’aucun d’entre nous n’a pu aligner son cœur, son esprit et son corps. Sans
l’unité individuelle entre l’esprit et le corps, comment pouvons-nous espérer l’harmonie dans la
famille ou la paix dans la nation et le monde ?
D’âge en âge, notre âme originelle aspire à la paix, au bonheur et à l’unité. Le problème a toujours
été notre corps physique, qui est en guerre avec les aspirations de l’esprit. Cependant, notre chair
est l’enveloppe qui contient notre esprit, et nous ne pouvons pas le dédaigner si facilement.
L’important est de savoir comment contrôler ce corps physique, qui change de direction chaque
minute au gré de ses humeurs.
Après la chute, le corps humain est devenu le temple de Satan. L’apôtre Paul se lamentait : « Mais
j’aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m’enchaîne à la loi
du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis ! Qui me délivrera de ce corps
qui me voue à la mort ? » (Rm 7.23-24).
En nous examinant honnêtement, nous constatons tous la présence du bien et du mal. Notre esprit,
ou conscience, est orienté vers le bien, et notre corps tire en sens contraire, vers le mal. Si nous ne
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pouvons résoudre ce conflit de l’esprit et du corps, le péché nous tourmentera alors pour l’éternité.
Même Paul, ce si grand saint, n’échappait pas à cette vérité.

Parfaire son caractère en unissant l’esprit et le corps
Mesdames et messieurs, quel est le vrai chemin de la paix mondiale ? La guerre n’apporte pas la
solution. Alors la richesse, le pouvoir, ou bien la connaissance le pourront-ils ? Pas davantage. Les
Nations unies, avec leur pouvoir politique et diplomatique ne peuvent garantir la paix non plus.
Rien ne peut vraiment sortir des discussions des Nations unies, tant que leurs positions
fondamentales reflètent les désirs d’individus partisans et les intérêts nationaux de chaque État
membre.
Tant que la nature déchue restera en nous, l’histoire sera toujours remplie de lutte et d’agitation, et
cela continuera en dépit de nos chants idéalistes ou de nos appels à la paix. Nous pouvons donc en
conclure que nous ne trouverons pas le chemin de la paix sans avoir d’abord extirpé cette nature
déchue à la racine.
Le chemin de la paix mondiale ne se situe pas à l’autre bout du monde. Il ne peut se situer que là où
chacun de nous parvient à unir son esprit et son corps divisés. Plus la brèche entre l’esprit et le
corps est large, plus elle génère de luttes et de douleurs.
L’esprit est la sentinelle de Dieu, alors que le corps est l’avant-garde de Satan. Nous devons combler
le fossé qui les sépare, et enfin les unir complètement. Notre nature déchue, profondément
enracinée, est l’héritage de nos faux parents. Nous avons besoin des Vrais Parents pour l’extirper.
Ils sont les seuls à pouvoir nous délivrer du faux lignage de Satan. Nous devons rencontrer les Vrais
Parents et accomplir l’unité de l’esprit et du corps et l’unité de pensée, en apprenant d’eux à
pratiquer l’amour vrai et à vivre pour les autres.
Mesdames et messieurs, observez le monde. Il y a tant de problèmes. Ils commencent par des
conflits entre l’esprit et le corps et entre le mari et la femme. Ces conflits se répandent jusqu’aux
conflits et aux guerres entre les nations. On peut les attribuer à tant de causes, mais, si nous
remontons à la cause première, nous arriverons toujours à des problèmes entre l’esprit et le corps,
et entre l’homme et la femme.
L’histoire de la souffrance humaine commença par une relation faussée entre un homme et une
femme. La disharmonie dans la famille s’est rapidement développée en une multitude de problèmes
dans la société, puis dans le monde.
Si seulement nous pouvions résoudre les problèmes impliquant les hommes et les femmes dans
chaque famille, chaque société et chaque pays, puis au niveau mondial, et établir une famille modèle,
alors le monde pourrait s’unir en un monde de paix. Il deviendrait le monde idéal de la création
originelle.
À l’origine, Dieu désirait qu’un vrai monde de paix prenne racine sur cette terre, autour de nos
premiers ancêtres, Adam et Ève. S’ils n’avaient pas chuté, mais avaient grandi selon la volonté de
Dieu et s’ils avaient atteint la maturité de leur caractère, ils auraient reçu la bénédiction de Dieu,
formé une famille idéale et construit le Royaume de Dieu idéal, exempt de mal et de souffrance.
Cela aurait été un monde éternel de paix. De génération en génération, les êtres humains auraient
joui d’une vie heureuse. Nous aurions pu communiquer directement avec Dieu en tant que Ses
enfants directs, et nous aurions pu converser librement avec nos ancêtres dans le ciel. Le règne du
bien aurait été absolu dans ce monde-là, où personne n’aurait pu commettre de péché.
L’histoire humaine a commencé par un faux pas, cependant notre Père céleste ne nous a jamais
abandonnés. Au contraire, depuis six mille ans, Dieu Se dévoue corps et âme pour retrouver Ses
enfants perdus. Pas une seule fois, Il n’a regretté d’avoir créé les êtres humains. Il ne S’est jamais
découragé devant l’ingéniosité de Satan, qui n’en faisait qu’à sa tête. Mais Dieu n’a eu de cesse
d’œuvrer avec l’amour vrai et le pardon, pour mener à bien Sa providence de la restauration.
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Ce n’est pas un pur hasard si nos connaissances et nos recherches sur Dieu sont aujourd’hui un peu
plus profondes que jadis. Nous devons être reconnaissants de cette grâce du Ciel et remercier nos
ancêtres, qui nous ont guidés vers cette vérité.
Notre tâche ultime est de parfaire notre caractère à travers l’unité de l’esprit et du corps, d’aider les
familles brisées sous le règne de Satan à s’amender, et d’établir de vraies familles idéales.
L’espoir de Dieu est de demeurer éternellement avec une famille unie sur trois générations. La
grandeur de l’amour vrai est de nous permettre de devenir les partenaires objets de Dieu et aussi
de permettre à Dieu de devenir un avec nous. La famille idéale sert les grands-parents comme elle
servirait le Ciel, elle montre une obéissance absolue aux parents, et elle crée des enfants à travers
la relation absolue d’un couple qui élève ses enfants dans la pureté et sans péché. Si nous y arrivons,
nos familles atteindront l’unité de cœur avec Dieu et deviendront le berceau du bonheur et de la
paix éternels.
Mesdames et messieurs, les êtres humains furent originellement créés pour que l’esprit et le corps
répondent à l’amour vrai de Dieu et s’unissent. Cependant, nombreux sont ceux, sur la terre
aujourd’hui, qui vivent dans l’ignorance du rôle de l’esprit. Ils ignorent que le développement du
caractère s’appuie en fait sur l’esprit, pour trouver la paix en se centrant sur l’amour de Dieu. Il y a
assez de place dans chaque esprit humain pour accueillir Dieu.
Une personne qui parvient à une telle droiture aspirera immédiatement à guider tout le monde vers
le palais de la paix. Parce que les êtres humains sont les enfants de Dieu, créés à Son image, nous
avons tous le potentiel de vivre sans conflit entre l’esprit et le corps et d’établir l’origine de l’unité
véritable en nous-mêmes.

Attention à l’avertissement final de Dieu
Il n’y a aucune possibilité de contradiction ou de conflit en Dieu, l’Être absolu. Son caractère divin
est reflété dans toute la création et dans la structure duale des êtres humains : esprit-corps et
masculin-féminin. Dieu connaît un état d’unité absolue et totale en Lui-même. Il est donc
raisonnable de dire que l’être humain, créé pour ressembler à Dieu, le grand Roi de la création, est
capable de réaliser l’unité complète de l’esprit et du corps.
Mais la chute a fait perdre à l’être humain la formule de l’harmonie et de l’unité entre l’esprit et le
corps, le faisant vivre au contraire dans un bourbier de luttes et de contradictions.
Dans un monde où les forces du mal font rage, il est presque impossible de vivre une vie où l’esprit
a une maîtrise totale du corps. C’est pourquoi Dieu, dans Sa sagesse, a permis aux religions
appropriées et nécessaires d’apparaître pour sauver l’humanité déchue, en tenant compte de
chaque époque, de chaque culture, et des données propres à chaque région.
À travers l’histoire, les êtres humains ont essayé de suivre les enseignements des religions et
d’explorer avec constance le chemin de la vie centrée sur l’esprit. En prenant le chemin de
l’abnégation, nous avons appris comment mettre notre espoir dans le monde éternel, sans être
attachés à la réalité actuelle.
Dans le christianisme, par exemple, on nous enseigne à nous concentrer sur le Royaume de Dieu et
Sa justice, et non sur ce monde. Les Écritures nous mettent en garde contre l’égoïsme et une vie
d’opulence. Le christianisme a toujours exalté la paix qui commence dans le monde de l’esprit et du
cœur.
Cet enseignement de Jésus l’illustre bien : « Le Royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ce concept
du Royaume de Dieu, dont on retrouve l’écho dans de nombreuses autres spiritualités, n’a rien à
voir avec la richesse et la puissance de ce monde. La déclaration de Bouddha : « Au ciel et sur la
terre, moi seul suis honoré. » peut se comprendre de la même façon.
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Les méthodes peuvent changer d’une religion à une autre, mais la mission de toutes les religions est
de renforcer l’espoir et les aspirations intérieures de l’être humain. Elles nous aident dans notre
examen intérieur et pour mener une vie où l’esprit contrôle le corps. Voilà comment Dieu conduit
Sa providence pour le salut de l’humanité, depuis six mille ans, à travers la religion.
Le fait est que, jusqu’à présent, aucun guide religieux ni aucun sage n’a su nous montrer comment
surmonter complètement le conflit entre l’esprit et le corps, ni amener l’unité éternelle et la paix
durable. Nul n’a pu nous enseigner à subjuguer le corps une fois pour toutes, en se centrant sur
l’esprit.
Personne n’a pu nous montrer comment trouver la vraie paix. Personne n’a pu nous amener à ce
degré d’unité complète où les parents sont totalement unis, où les couples, les frères et sœurs, les
parents et les enfants et la famille élargie peuvent s’unir éternellement.
Mais maintenant, le temps de la paix est venu ! La longue attente du Ciel est terminée. Nous vivons
le dénouement des derniers jours de l’histoire humaine. Le Ciel ne peut plus attendre, ni permettre
le moindre délai de la providence du salut de l’humanité.
C’est parce que les Vrais Parents, si longtemps attendus et espérés par le ciel et la terre, sont
maintenant parmi nous. Ils prennent sur eux-mêmes toute la responsabilité et accomplissent avec
succès la providence de la restauration. Dans un monde empêtré dans le chaos et la débauche, ils
établissent un ordre fondé sur l’amour vrai.
Mesdames et messieurs, les personnes qui ont la foi seront bénies, dit-on. Mon mari, le révérend
Sun Myung Moon, et moi-même, dans la position des Vrais Parents, vous apportons cette vérité du
Ciel.
L’enseignement et la pensée des Vrais Parents, révélés au révérend Moon, sont une vérité qui
promet la paix à l’humanité. Le communisme et la démocratie ont tous deux essayé en vain
d’amener la paix. La pensée qui prédominera est le dieuisme, laquelle est la philosophie et la
tradition consistant à « vivre pour les autres ». Seule cette façon de vivre avec abnégation, basée sur
le parentisme céleste, peut nous guider vers la vie et la paix éternelles.
Nous en viendrons à cette prise de conscience fantastique : comme partenaire d’amour de Dieu,
nous allons posséder une valeur plus grande encore que celle de Dieu. Il faut louer Dieu pour cela.
Cet amour est le seul moyen pour enfin nous relier au monde éternel de paix. C’est le point de départ
de la vie éternelle dans le Royaume de Dieu sur la terre comme au ciel.

Le conseil des messages du monde spirituel
Dans notre capacité de Vrais Parents de l’humanité, mon mari et moi avons déjà uni le monde
spirituel dans sa totalité. Nous recevons des messages de soutien et d’unité des fondateurs des
quatre grandes religions : Jésus au centre, Bouddha, Confucius et Muhammad, et cent vingt disciples
majeurs de chacun de ces guides. Ils ont envoyé ces messages après avoir étudié nos enseignements
dans les séminaires du Principe divin et de la Pensée de l’Unification dans le monde spirituel. Ces
chefs religieux sont remplis d’espoir et ressentent une immense gratitude envers les Vrais Parents.
Même les chefs communistes dans le monde spirituel, à commencer par Marx et Lénine, ont assisté
au séminaire du Principe divin selon la direction des Vrais Parents. Eux aussi envoient des messages
émouvants de repentance et de vifs regrets.
Dans le monde spirituel, tous n’ont maintenant qu’un seul espoir. C’est que leurs représentants et
disciples sur la terre acceptent les enseignements des Vrais Parents dès que possible, travaillent
pour la paix et se préparent pour leur vie éternelle.
Leurs messages nous implorent de ne pas gaspiller notre temps précieux, éphémère sur la terre,
mais au contraire de nous préparer avec sagesse pour la vie dans le monde spirituel, où tous vivront
ensemble pour l’éternité, une fois libérés de leur corps physique.
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Qu’est-ce que cela veut dire pour nos contemporains ? D’abord, cela veut dire que tous, hommes et
femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres, doivent croire dans le fait certain que Dieu est vraiment
vivant et qu’Il accomplit Sa volonté. Nous ferions bien de ne pas y penser de façon purement
conceptuelle. Dieu observe chacun de nos pas et chacune de nos actions avec des yeux brillants
d’espoir.
Il attend le jour où tous les êtres humains qui ont quitté Son giron et sont allés vers Satan vont se
repentir et revenir vers Lui. Il y a longtemps, Il S’est figuré une scène de ce qui arriverait au retour
de l’enfant prodigue : ayant abandonné Son Père un jour, il est revenu avec des larmes de repentir.
Il nous presse instamment de faire de même. Dans un premier temps, Dieu veut réconforter et aider
les Vrais Parents qui sont encore sur la terre et versent leur sang, leur sueur et leurs larmes pour la
restauration humaine.
L’espoir ardent de Dieu est de nous voir accepter Son avertissement dans ces derniers jours avec
un cœur sincère, et de nous voir rectifier les erreurs de nos vies et vivre sur un mode qui nous
laissera sans regret ultérieur.
Ensuite, nous sommes alertés que nous devons accepter l’existence du monde spirituel et vivre
chaque aspect de notre vie en accord avec la loi du Ciel. Dieu nous demande sérieusement de
découvrir notre moi supérieur, de développer notre esprit et d’établir sans plus tarder un monde
de paix sur la terre.
Dieu nous regarde. Des dizaines de milliers de sages, ainsi que tous nos ancêtres, observent notre
vie quotidienne. Quand vous en aurez la certitude, comment pourrez-vous transgresser la loi
céleste ?
Bientôt, vous aussi aurez des expériences spirituelles. Le moment est venu où vos ancêtres peuvent
directement vous observer et guider vos vies, voire vos pensées. De nombreux membres de l’Église
de l’Unification, qui croient aux enseignements des Vrais Parents et les suivent, en font déjà
l’expérience.
Mesdames et messieurs, merci encore d’être venus ce soir. Vous êtes vraiment bénis, parce que vous
avez la chance de vivre dans l’époque historique et providentielle où le Messie est revenu sur la
terre en tant que Vrais Parents.
C’est le moment où la Corée du Nord et la Corée du Sud, ainsi que toutes les autres nations, vont
être unifiées, non à la pointe des baïonnettes, mais par le pouvoir de l’amour et de la vérité. C’est le
moment où toutes les religions du monde vont être unies sous l’autorité des Vrais Parents et où
tous les sages et les ancêtres du monde spirituel vont descendre sur la terre pour vivre et
communiquer directement avec nous.
Je voudrais conclure ce message en exhortant toute l’humanité à accomplir la responsabilité qui
nous est donnée de nous unir pour construire un monde de paix qui transcende les races, les
croyances et les frontières nationales. Je prie pour que votre famille et votre nation reçoivent en
abondance toutes les bénédictions de Dieu.
Merci beaucoup.

____________________________________
12. Dieu est l’origine de la paix

10 août-30 septembre 2002. Tournée de conférences de la Vraie Mère dans 28 villes en Corée, au Japon et aux
États-Unis. Assemblée pour la déclaration de la sphère de la vie de l’unité et de l’établissement complet des Parents
du ciel et de la terre.
• Corée, quatre villes : Gwangju, Busan, Yuseong, Séoul (10-13 août 2002).
• Japon, douze villes : Fukuoka, Hiroshima, Takamatsu, Kobe, Osaka, Nagoya, Kanazawa, Niigata, Yokohama,
Sendai, Sapporo, Tokyo (18-29 août 2002).
• États-Unis, douze villes (16-30 septembre 2002).
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