La Bénédiction en mariage est la voie
qui unit les vertus du ciel et de la terre
et qui harmonise le cosmos
20 août 2005
Gymnase du parc olympique de Séoul, Corée du Sud
Premier anniversaire du couronnement du Roi de la paix

Chers invités de Corée et du monde, chères familles bénies.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour le travail que vous accomplissez dans le monde
entier en vue d’établir la patrie de Dieu et d’apporter la paix à l’humanité.
Nous sommes réunis aujourd’hui afin de commémorer les journées historiques de l’année 2004 au
cours desquelles fut célébré mon couronnement en tant que « Roi de la paix » au Capitole, aux ÉtatsUnis, et à l’Assemblée nationale, en Corée. Il s’avère que nous célébrons également le vingtième
anniversaire de ma libération de la prison de Danbury, aux États-Unis, après avoir obtenu une
victoire en dépit des épreuves de mon incarcération. C’était la sixième fois que je subissais un
emprisonnement au cours de ma vie, chaque fois suite à une persécution et à des accusations
injustes.
En ce jour mémorable, j’aimerais vous transmettre le message du Ciel concernant la signification et
la valeur de la Bénédiction en mariage sacré. Le titre de mon discours est le suivant : « La
Bénédiction en mariage est la voie qui unit les vertus du ciel et de la terre et qui harmonise le
cosmos ».

La famille de l’idéal de la création
Chers invités, sous quelle forme Dieu existe-t-Il ? Le Créateur de toutes les choses dans l’univers
existe en tant qu’incarnation harmonieuse des caractéristiques duales d’un partenaire sujet en
position masculine et d’un partenaire objet en position féminine. Dieu a créé nos premiers ancêtres,
Adam et Ève, en divisant les aspects de masculinité et de féminité qui sont en Lui.
Ensuite, le premier couple était censé s’unir et engendrer des enfants dotés des mêmes
caractéristiques de masculinité et de féminité.
La création de Dieu s’opère selon ce principe d’origine-division-union. Dieu représente la première
génération, Adam et Ève la deuxième génération, et les enfants d’Adam et Ève auraient représenté
la troisième génération. Ces trois générations auraient dû former une seule famille. Dieu a donné Sa
bénédiction afin que des descendants sans péché se multiplient à travers des myriades de
générations. Tel est l’idéal selon lequel Il a créé les êtres humains.
Si Adam et Ève avaient atteint la perfection individuelle en accord avec la volonté de Dieu, à savoir,
s’ils avaient atteint la perfection de leur personnalité, s’étaient engagés dans une relation conjugale
avec Sa bénédiction et avaient réalisé une union parfaite avec Lui, ils auraient formé un lien
permettant à Dieu de résider en eux. De plus, leurs enfants auraient été liés à un ordre sacré de
l’amour leur permettant de créer directement une relation de parent à enfant avec Lui. C’était la
bénédiction suprême que Dieu voulait donner à l’humanité.
En général, bénir une personne signifie prier pour son bonheur. Quel est donc le summum du
bonheur ? Quel en est l’aspect le plus précieux ? Ce n’est ni l’argent, ni la célébrité, ni le pouvoir, ni
la connaissance. Si Adam et Ève avaient pu recevoir la Bénédiction divine en mariage et multiplier
des enfants sans péché, cette bénédiction aurait été la plus précieuse de toutes. Toute la création
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aurait répondu avec joie et Dieu aurait pu connaître un bonheur suprême. Cela aurait été le point
de rencontre entre le Royaume de Dieu sur la terre et le Royaume de Dieu dans le ciel.
Que serait-il arrivé si la création de Dieu dans le jardin d’Éden s’était limitée à l’homme, sans inclure
la femme ? Le miracle ultime, c’est que l’homme et la femme partagent leur existence dans ce
monde. L’existence d’un être seul équivaudrait à l’absence de toute existence. L’humanité se serait
éteinte en moins d’un siècle. C’est seulement lorsque l’homme et la femme existent ensemble que
la voie céleste peut être établie et que les principes éthiques et moraux peuvent apparaître.
Donc, au sens le plus profond, le mariage d’Adam et Ève parfaits aurait signifié le mariage de Dieu.
Dieu serait resté Lui-même, mais Adam et Ève seraient devenus Son incarnation. Leur couple serait
devenu Son corps, et Dieu aurait demeuré dans leurs esprits, devenant ainsi leur Vrai Parent et le
Vrai Parent de toute l’humanité, à la fois physiquement et spirituellement.
Mesdames et messieurs, à la suite de la chute commise par nos premiers ancêtres, l’histoire
humaine s’est détériorée en une suite continuelle de péchés et de conflits. Au lieu de servir Dieu
comme notre Vrai Parent, nous sommes devenus les prisonniers de l’enfer, dominés par le faux
parent, le démon Satan. Les corps d’Adam et d’Ève auraient dû être les temples de Dieu, dans
lesquels l’esprit de Dieu aurait établi Sa demeure, et eux-mêmes auraient dû acquérir une valeur
divine. Au lieu de cela, leurs corps sont devenus hantés par Satan, des foyers de péché et de
mensonge que le diable utilise pour des plaisirs vains.
En termes pratiques, à cause de la chute, le mariage d’Adam et Ève, qui aurait dû se réaliser sous la
bénédiction de Dieu, fut centré sur l’amour faux et les désirs égoïstes de Satan. Selon le Principe de
la création, l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage sont hérités des parents. Cela signifie que les
êtres humains, qui ont eu Satan pour parent, ont tous hérité de l’amour faux, d’une vie fausse et d’un
faux lignage sans l’avoir souhaité.

La chute et la restauration
Nous sommes devenus des êtres humains pitoyables, sans cesse épuisés par le conflit entre notre
esprit et notre corps, forcés de quitter ce monde sans que ce problème soit résolu, même au moment
de la mort. Nous ignorons la voix de notre conscience, qui représente la voix de Dieu en nous, et
nous vivons sous l’emprise des désirs de notre corps, devenu l’esclave de Satan. Telle est l’image de
la condition humaine.
La plupart des gens ne sont même pas conscients qu’ils vivent dans un tel état de déchéance et
d’oppression à cause de la chute. En regardant autour d’eux ils s’aperçoivent que les autres leur
ressemblent et pensent donc qu’ils voient tout simplement, alors qu’en fait ils sont aveugles. Ils
apparaissent insensés et pitoyables. Combien de temps vivrons-nous encore ignorant cette
tragédie ?
En principe, la personne qui cause un problème a la responsabilité de le résoudre. Ainsi, ayant chuté
par l’amour faux, nous sommes tenus d’extirper cet amour jusqu’à son dernier vestige. Sur ce
fondement, nous devons recevoir la Bénédiction en mariage et construire de vraies familles
centrées sur l’amour vrai de Dieu. Il nous faut donc développer de vraies racines qui nous
permettront de multiplier de vrais descendants, génération après génération.
Néanmoins, il ne suffit pas de le souhaiter pour que cela se réalise. N’est-ce pas un fait qu’au cours
des dizaines de milliers d’années de l’histoire humaine, nul n’est parvenu à atteindre cet état et à
sauver l’humanité du mal et du péché ? Toutes les religions qui ont pris leur essor, puis décliné au
cours de l’histoire, ont fait de leur mieux pour atteindre ce but ; pourtant, elles se sont montrées
incapables de résister aux effets déplorables de la nature déchue, et, soit elles ont connu l’échec,
soit elles ont été contraintes de prendre des chemins détournés.
Dieu est un Parent d’amour vrai. Il a donné à Jésus le statut de Fils unique et S’est incarné sur la
terre, comme Il avait prévu de le faire à l’origine à travers Adam et Ève. Jésus est venu avec la
mission de Sauveur et de Messie et il a consacré les trente-trois années de sa vie à l’accomplissement
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de la volonté du Ciel. En définitive pourtant, il est mort à mi-chemin de son parcours, en se sacrifiant
sur la croix.
Je n’attribue pas cet échec à Jésus lui-même. En tant qu’être humain parfait, ou deuxième Adam, il a
cherché intensément son épouse. Bien que Dieu ait préparé le judaïsme et Israël pendant des
milliers d’années, le peuple d’Israël fut incapable de comprendre la volonté du Ciel à l’égard de
Jésus, et son ignorance l’obligea à prendre le chemin de la croix. Jésus représentait la graine de
l’amour vrai, il était pur et sans péché, mais finalement il dut retourner au ciel sans pouvoir planter
cette graine sur la terre. Il était venu sur terre pour trouver une épouse, célébrer les noces de
l’Agneau en présence du ciel et de la terre, établir une famille d’amour vrai et multiplier un lignage
céleste et pur. Malheureusement cette mission fut entravée à mi-parcours.

L’incarnation des Vrais Parents et la valeur de la Bénédiction
L’amour de Dieu est absolu, unique, immuable et éternel ; ainsi en est-il des attributs de Sa volonté.
Par conséquent, l’idéal divin de la création sera absolument réalisé sur la terre. La providence qui a
conduit le Ciel à la recherche des enfants de Dieu, perdus lors de la chute d’Adam et Ève, sera
accomplie.
Je vous en prie, comprenez que, sur le fondement de Jésus qui est passé prématurément dans le
monde spirituel il y a 2 000 ans à cause de l’incrédulité des responsables religieux, le Ciel a envoyé
aujourd’hui les Vrais Parents sur terre comme Sauveurs de l’humanité, Messie et Seigneur du
second avènement. Dieu conduit l’histoire de la providence du salut à sa conclusion. Il guide Sa
providence éternelle et absolue en accord avec un plan de salut qui ne peut être ni reporté, ni
retardé davantage.
Mesdames et messieurs, vous vivez aujourd’hui à un tournant historique de la providence de Dieu.
Que ceux qui ont des oreilles entendent ; que ceux qui ont des yeux voient avec lucidité. Que ceux
qui ont des bouches pour parler témoignent à toutes les nations. Le révérend Sun Myung Moon, qui
se tient devant vous, est le Sauveur, le Messie, le Seigneur du second avènement, le Roi de la paix et
le Vrai Parent. Il est apparu sur la terre avec le sceau du Ciel ; il est celui que l’humanité attend
ardemment depuis tant d’années.
Je ne suis pas le seul à le déclarer. Les fondateurs des principales religions et des dizaines de milliers
de saints et de sages dans le monde spirituel ont envoyé des messages témoignant de cette vérité.
Dieu Lui-même a envoyé un message demandant aux six milliards d’êtres humains d’oeuvrer pour
établir le Royaume de la paix sur la terre, centré sur les Vrais Parents. Ces messages ont déjà été
largement diffusés. Si vous ne pouvez pas croire ces faits, demandez à ce qu’ils soient confirmés en
priant avec ferveur et détermination. Assurément, le Ciel vous donnera les réponses que vous
recherchez.
Mesdames et messieurs, quel chemin doivent donc prendre les êtres humains, qui sont devenus des
oliviers sauvages en tant que descendants de la chute ? Il consiste à recevoir la Bénédiction sacrée
en mariage donnée par Dieu à travers les Vrais Parents. Un olivier sauvage restera toujours un
olivier sauvage, même après mille ans. Pour changer, il doit recevoir la greffe d’un vrai olivier. De
même l’humanité déchue doit acquérir le vrai lignage de sang. La Bénédiction sacrée en mariage
reçue des Vrais Parents est la bénédiction et la grâce permettant de recevoir la greffe du vrai olivier.
On dit parfois que la Bénédiction en mariage du révérend Moon n’est qu’un simple mariage célébré
selon la coutume de l’Église de l’Unification. Mais cette cérémonie est bien plus qu’une simple
célébration marquant l’union d’un homme et d’une femme et le début de leur famille. Jusqu’à
présent, on célèbre les mariages centrés sur les deux individus concernés, mais la Bénédiction en
mariage a pour objectif principal de retourner de la joie à Dieu. Elle est censée être une condition
précieuse pour indemniser l’histoire du péché. C’est une cérémonie grandiose et sacrée, source de
bénédiction et de grâce. Sachez qu’à travers cette cérémonie, nous dissipons le chagrin de Dieu issu
de la chute d’Adam et Ève, et nous franchissons le niveau que Jésus voulait accomplir, celui de
l’époux et de l’épouse purifiés du péché originel.
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Le terme de Bénédiction sacrée en mariage n’a pas commencé simplement avec moi ou l’Église de
l’Unification. Il a existé au plus profond du coeur de Dieu depuis le moment de la création. Après la
chute, il est devenu l’un de Ses désirs les plus ardents et les plus chers. Sachez que Dieu a toujours
poursuivi cet objectif et a aspiré à le voir se réaliser.
Quelqu’un connaît-il la situation de Dieu qui a emprunté une voie de souffrance indescriptible pour
aboutir à ce jour historique ? Cet événement marque la fin du chagrin de Dieu, c’est un jour
providentiel où se réalise Son désir le plus cher. Dans cette perspective, la Bénédiction en mariage
sacré est une grâce extraordinaire, mais elle peut également devenir un jugement redoutable.
Cette Bénédiction peut mettre fin à toutes les souffrances de l’histoire, du passé le plus lointain
jusqu’à nos jours. Elle marque un nouveau commencement pour la réalisation des désirs les plus
profonds de Dieu. Il s’agit d’un nouveau départ, d’une occasion de créer un nouveau futur pour
l’humanité ; c’est le moyen le plus sûr de s’extirper de l’emprise exercée par Satan pendant l’ère
précédant l’avènement des Cieux.
Ce n’est qu’à travers la Bénédiction en mariage sacré que vous pourrez hériter d’un lien d’amour
avec les Vrais Parents. C’est le processus et l’aboutissement du transfert de la pleine autorité du
Ciel. Lorsqu’une famille ayant reçu la Bénédiction entre dans le monde spirituel, les Vrais Parents
en acceptent la responsabilité. Cela signifie qu’une telle famille vivra sous leur protection. Une fois
qu’un lien céleste est établi avec les Vrais Parents à travers la Bénédiction en mariage, il devient
éternel et immuable, la clé qui permet d’ouvrir les portes du Ciel.

La réalisation de la Bénédiction dans l’ère suivant l’avènement des Cieux
Mesdames et messieurs, comment qualifier l’époque où la Bénédiction devient une réalité ? L’ère
précédant l’avènement des Cieux, pendant laquelle le monde vivait sous la domination de Satan, a
pris fin. Nous entrons dans l’ère suivant l’avènement des Cieux, qui verra s’établir le Royaume de la
paix. C’est une époque sans précédent, au cours de laquelle le chagrin de Dieu – qui a lutté pendant
six mille ans pour voir ce jour – sera dissipé, et les désirs les plus profonds de l’humanité pour la
paix seront réalisés.
C’est l’époque où l’on va commencer à voir se réaliser le désir le plus cher de Jésus, qui est venu sur
terre et qui a dû la quitter sans pouvoir accomplir la volonté de Dieu consistant à donner la
Bénédiction en mariage sacré. De plus, c’est une époque où l’amour vrai va s’épanouir et porter des
fruits pour la première fois depuis la création des êtres humains, et où nous serons accueillis par la
nature, comme jamais auparavant, dans le plus grand respect et la plus grande gloire.
À quel point Dieu a-t-Il désiré voir ce jour ! Nous entrons dans une ère nouvelle, au cours de laquelle
le mal est appelé à disparaître. Désormais, un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaissent sous
la lumière éclatante du soleil, toutes les choses de la création entrent en communion et l’univers se
met à danser dans un nouveau matin brillant de victoire.
J’ai dit que l’idéal céleste ne pouvait se réaliser sans établir une famille d’amour vrai par la
Bénédiction en mariage sacré. Cet idéal céleste est atteint lorsque la volonté de Dieu s’accomplit et
que la voie céleste est tracée dans la famille, avec l’amour vrai pour centre.
Quelle est donc la nature de l’amour vrai ? C’est un amour qui existe pour le bénéfice de tous. Il
cherche avant tout à donner et à vivre pour l’intérêt général. Il donne sans tenir compte de ce qu’il
a donné, et donne donc sans fin, répandant une joie continuelle. C’est le coeur attendri d’une mère
qui embrasse son enfant en lui donnant le sein. C’est l’amour d’un enfant qui déborde de joie en
manifestant sa piété filiale envers ses parents. C’est l’amour vrai de Dieu au moment où Il créa les
êtres humains. L’amour vrai est absolu, unique, immuable et éternel, il s’exprime sans condition et
n’attend rien en retour.
L’amour vrai est la source originelle et le centre de l’univers. C’est l’amour qui nous permet d’entrer
en possession de l’univers. Il représente également la racine de Dieu, Sa détermination et Sa
puissance. Ainsi, lorsque nous sommes reliés par l’amour vrai, nous pouvons vivre éternellement
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avec les autres sans jamais nous fatiguer de leur présence. Si nous savons les attirer par l’amour
vrai, l’univers et Dieu Lui-même suivront.
La valeur de l’amour vrai se mesure par son pouvoir à mettre un terme définitif aux barrières
érigées par le monde déchu, y compris les frontières nationales, les tensions raciales et religieuses.
Une condition absolue pour entrer dans le Royaume de Dieu est d’avoir vécu pour les autres,
autrement dit, d’avoir mené une vie d’amour vrai.
Qu’est-ce que la voie céleste ? En réalité, c’est la tradition du Ciel, la pratique de l’amour vrai qui
s’enracine en Dieu. Une vie en accord avec la voie céleste est une vie de passion qui transcende les
lois humaines. Les révolutions violentes sociales ou politiques sont inutiles là où l’amour vrai est
présent et la vie en accord avec la voie céleste. Il suffit de suivre le chemin de l’amour vrai, la voie
céleste, et de pratiquer une vie de sacrifice au service des autres. C’est ainsi que l’on parvient à
provoquer une explosion d’amour divin. C’est le moyen de développer et d’étendre le lignage de
Dieu et de le préserver à jamais.
Vous devez maintenant progresser rapidement dans cette ère suivant l’avènement des Cieux, en
disant avec détermination : « Aussi longtemps que Dieu ne changera pas, je ne changerai pas.
Quelles que soient les circonstances, je continuerai dans cette direction. Même si la vie, l’amour et
les idéaux que j’ai préservés jusqu’à présent au milieu du monde de Satan me sont retirés, je
continuerai sur ce chemin. Même si Dieu devait changer, je Le ramènerais vers moi et continuerais
de marcher avec Lui. Si Dieu n’était pas absolu, je Le rendrais absolu, si nécessaire, et je me
maintiendrais dans cette voie. »
Mesdames et messieurs, pour poursuivre sur ce thème de l’amour vrai, pourquoi nous marionsnous ? J’ai dit que nous nous marions pour accéder au Royaume de Dieu et sauver l’humanité. Il faut
comprendre que quand un homme et une femme deviennent des époux grâce à la Bénédiction en
mariage sacré, le mari est appelé à voir sa femme sous un nouveau jour, comme fille de Dieu et de
l’humanité. Si un homme aime son épouse autant qu’elle est aimée des autres et de Dieu, il est
qualifié pour être son mari. Il en va de même pour sa femme. Ce n’est pas parce qu’il est votre mari
qu’un homme vous appartient. Avant de proclamer qu’il est vôtre, considérez-le comme fils de Dieu
et représentant tous les hommes du monde.
Dans un couple, le mari représente le pied droit et la femme, le pied gauche. Ensemble, ils doivent
laisser les empreintes d’une vie vécue pour Dieu et pour l’humanité. En réalité, ces empreintes
constituent votre famille. Si le pied droit ou le pied gauche est déficient, la personne trébuchera.
Serez-vous de ceux qui laisseront des empreintes révélant que vous avez trébuché ? Lorsque vous
formerez un couple au sein duquel l’épouse soutient le mari comme elle soutiendrait le ciel, et le
mari estime et protège sa femme comme il le ferait avec la terre, là où leurs étreintes auront lieu,
les vertus du ciel et de la terre s’harmoniseront, et l’univers formera un tout harmonieux.

Notre mission
Chers dirigeants, nous entrons à présent dans un âge glorieux. Le Royaume de Dieu sur terre, Son
idéal de la création, le Royaume de la paix, s’établit sous vos yeux. La vie que j’ai menée pendant
plus de 80 ans, ce chemin de solitude empreint de sang et de sueur parcouru exclusivement au
service du Ciel, porte aujourd’hui les fruits de la victoire au bénéfice des six milliards d’êtres
humains sur la terre.
Dans plus de 180 pays, les Ambassadeurs de paix, qui ont hérité de la volonté et de la tradition du
Ciel, s’investissent jour et nuit proclamant les valeurs de l’amour vrai et de la vraie famille. Ils vont
de l’avant avec ardeur pour établir un monde de paix sur terre.
Au Moyen-Orient, l’une des poudrières les plus explosives au monde, juifs, chrétiens et musulmans
ont trouvé dans ma philosophie de paix les ressources pour engager un dialogue d’une dimension
nouvelle. La Pensée de l’Unification du révérend Moon a également joué un rôle décisif pour mettre
fin à la guerre froide, et elle contribuera à tracer la voie qui mènera à la réunification de ma patrie,
la Corée.
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Mais cela ne me donne pas entière satisfaction. J’ai commencé l’oeuvre de ma vie sous le
commandement du Ciel. Je suis venu comme le Vrai Parent de l’humanité avec l’onction de Dieu et
je suis déterminé à tenir ma promesse de construire Son Royaume.
Mesdames et messieurs, j’aimerais saisir l’occasion de cet important forum pour vous faire part
d’un projet vraiment historique et révolutionnaire au service de la paix et du bien-être de
l’humanité. Il s’agit de la construction d’un pont et d’un tunnel qui traverseront le détroit de Béring,
là où l’Est et l’Ouest ont été historiquement divisés par Satan et où les territoires nord-américain et
russe se séparent.
Ces pont et tunnel du Roi de la paix seront reliés à un futur réseau d’autoroutes internationales
permettant aux voitures de circuler du cap de Bonne Espérance à Santiago du Chili et de Londres à
New York, tissant de nouveaux liens pour faire du monde une seule communauté.
Le Ciel nous avertit que séparation et division ne seront plus tolérées. Ce projet permettra de relier
toutes les nations du monde en une seule communauté, il abattra les murs divisant races, cultures,
religions et nationalités, tout en contribuant à établir le monde de paix tant désiré par Dieu. Les
États-Unis et la Russie doivent s’unir, ainsi que les pays européens, la Chine, l’Inde, le Japon, le Brésil
et toutes les autres nations. Toutes les religions du monde doivent également s’unir. Elles doivent
combiner leurs efforts pour faire de ce projet historique un succès. Il jouera un rôle décisif pour
établir un Royaume de la paix où la guerre et les divisions n’auront plus lieu d’être.
Mesdames et messieurs, certains se demandent si un projet aussi considérable est réalisable. Là où
il y a volonté de Dieu, un chemin peut être trouvé. La science et la technologie du xxie siècle ont
suffisamment progressé pour permettre de construire un tunnel sous le détroit de Béring. Les coûts
de construction ne sont pas un problème non plus. Savez-vous combien d’argent les États-Unis ont
gaspillé dans la guerre en Irak ces trois dernières années ? Le chiffre avoisine les 200 milliards de
dollars. C’est bien plus que nécessaire à la réalisation du projet du détroit de Béring.
Pourquoi les États-Unis et tant de nations dans le monde continuent-ils à soutenir la folie et le
barbarisme de la guerre, gaspillant des fonds inépuisables dans la seule intention de s’entre-tuer ?
L’humanité doit mettre fin à cette perversité qui consiste à sacrifier la vie de nos enfants et à
gaspiller des sommes astronomiques à des fins guerrières. Le temps est venu où tous les pays du
monde devraient mettre en commun leurs ressources et s’élancer pour établir le monde de paix
désiré par Dieu, le Maître du grand univers.
L’humanité est entrée dans une voie sans issue, et la seule façon de survivre est d’adopter la
philosophie de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai lignage qu’enseigne le révérend Moon. Lorsque
vos bons ancêtres seront mobilisés et que les forces célestes de l’ère suivant l’avènement des Cieux
descendront sur terre, même les pays et les peuples qui semblent puissants n’auront d’autre choix
que de se soumettre au principe de l’amour vrai.
Désormais, le choix vous appartient. Il ne peut y avoir de perfection dans l’ignorance. Ce message
que je vous transmets est à la fois un avertissement et une bénédiction du Ciel. Vous joindrez-vous
à moi dans un même élan pour gagner la victoire en accord avec la fortune céleste ? Deviendrezvous les acteurs principaux dans l’établissement de vraies familles, de vraies sociétés, de vraies
nations et d’un vrai monde ? Ou bien resterez-vous captifs de ces vieux murs chers à Satan, ceux de
la religion, culture, nationalité ou race, en passant le reste de votre vie dans la souffrance et le
remords ? Le Ciel lance aujourd’hui un appel à des dirigeants courageux qui renverseront ce monde
du mal et établiront un nouveau ciel et une nouvelle terre.
Je vous ai transmis aujourd’hui le message du Ciel. Gardez-le au plus profond de votre coeur et
souvenez-vous que la Bénédiction en mariage reçue des Vrais Parents a une valeur capable d’unir
les vertus du ciel et de la terre. Je vous encourage à utiliser ces recommandations dans votre vie et
devenir des responsables pleins de sagesse.
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________________________________________________
La Bénédiction en mariage est la voie qui unit les vertus du ciel et de la terre et qui harmonise le cosmos
20 août 2005, Gymnase du parc olympique de Séoul, Corée du Sud.
/ Premier anniversaire du couronnement du Roi de la paix (Bibliothèque de l’Assemblée nationale coréenne).
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