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Chères familles bénies du monde, éminents Ambassadeurs de paix, dirigeants de tous les secteurs
de la société, chers invités de Corée et d’ailleurs.
C’est un jour important dans l’histoire de la providence de Dieu ; nous entamons la quaranteseptième année depuis que j’ai déclaré le Jour des Enfants. Je devais instituer quatre jours
marquants dans le cours providentiel de la restauration par l’indemnité afin d’accomplir le but de
Dieu pour la création, qui fut perdu par nos premiers ancêtres, Adam et Ève, en chutant. Il s’agit du
Jour de Dieu, du Jour des Parents, du Jour des Enfants et du Jour de toutes les Choses. Alors que
j’avais accompli victorieusement la cérémonie d’intronisation de la royauté de Dieu en 2001, j’ai
proclamé, en juin cette année, le commencement de la providence de Cheon Il Guk au moment de la
cérémonie d’inauguration du palais de la paix Cheon Jeong Gung et de la cérémonie de
couronnement. C’est la première fois aujourd’hui que nous célébrons le jour des Vrais Enfants
depuis ces événements historiques.
Pour commémorer ce jour important et réaffirmer notre résolution, j’aimerais transmettre les
paroles de Dieu sur le thème suivant : « Le modèle divin de l’absolu, de la paix et de l’idéal est la
famille et le royaume universel respectant la morale sexuelle absolue ». C’est le résumé du message
divin que j’ai adressé aux six milliards et demi d’habitants du monde l’année dernière. Il doit à
nouveau vous rappeler votre rôle et votre mission du point de vue de la providence de Dieu et
l’importance de l’ère dans laquelle vous vivez.
Ces paroles sont les paroles de vie que cent vingt responsables religieux internationaux ont reçues
directement des Vrais Parents et qu’ils proclament dans cent vingt nations du monde. La tournée
mondiale de conférences, entreprise par des membres de trois générations de la famille des Vrais
Parents, a ouvert la voie du salut à l’humanité grâce au message divin et à la Bénédiction. Sur ce
fondement, ces responsables religieux, qui représentent le monde de type Caïn, ont repris le
flambeau et sillonnent le monde entier.

Le but de Dieu pour la création
Mesdames et messieurs, tout au long de l’histoire, les êtres humains n’ont cessé d’oeuvrer à la paix
par leurs seules forces. Voyez la confrontation entre la démocratie et le communisme. Au plan
extérieur, ce qui les différencie, c’est leur degré de reconnaissance et de garantie des droits et des
libertés individuels. Mais, providentiellement parlant, le communisme et la démocratie sont tels des
enfants qui ont perdu leurs parents. Ils se sont retrouvés respectivement dans les positions de Caïn
et d’Abel et ont été pris au piège de conflits fratricides.
Les mouvements pour la paix qui ont émaillé l’histoire ont trouvé leurs limites et ont abouti à des
échecs parce qu’ils étaient guidés par des êtres humains imparfaits. C’est pourquoi l’Organisation
des Nations unies, qui avait été fondée sur le rêve admirable d’une paix mondiale, doit aujourd’hui
constater ses limites et admettre qu’elle ne peut plus donner de l’espoir à l’humanité. Une simple
raison à cela : l’ONU a été établie dans une ère précédant le temps où Dieu pouvait directement
diriger le développement de Sa providence dans l’histoire.
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Aujourd’hui, cependant, il est tout à fait possible à la Fédération pour la paix universelle d’accomplir
sa mission d’unir le ciel et la terre et de réaliser le Royaume du monde idéal de paix. Il en est ainsi
parce qu’elle représente la victoire de Dieu et le fruit de la sueur, des larmes et du sang des Vrais
Parents. En conséquence, la Fédération pour la paix universelle est le plus précieux espoir de ce
monde. Elle accomplira le rôle de contrepartie de type Abel, face aux Nations unies actuelles, de
type Caïn, afin de renouveler l’ONU et de permettre l’instauration d’une gouvernance pour une
nouvelle souveraineté de paix universelle, appelée « Cheon Il Guk » en coréen. Gardez donc à l’esprit
qu’une mission céleste vous revient en tant que dirigeants internationaux : celle de bâtir la patrie
substantielle de Dieu, qui n’est autre que l’idéal que Dieu avait au moment de la création.
Chers dirigeants du monde entier, comment définir le but ultime de Dieu en créant l’être humain ?
Tout simplement, c’est d’éprouver de la joie en relation avec des familles idéales rayonnantes
d’amour vrai. À quoi ressemble une famille idéale ? En créant les premiers êtres humains, Dieu fit
d’Adam le modèle représentant tous les hommes et d’Ève le modèle représentant toutes les femmes.
Il espérait les voir devenir souverains de l’amour vrai. Quel était donc le chemin le plus court pour
qu’ils incarnent l’amour vrai ? C’était tout simplement de garantir la relation parent-enfant avec
Dieu, leur permettant de L’honorer comme leur Parent et de former une famille modèle incarnant
Son idéal de paix. Ils auraient dû suivre le chemin d’une famille unie à Dieu et vivre éternellement
dans la joie.
Dieu créa Adam et Ève et en fit les premiers ancêtres de l’humanité pour former la famille modèle
et réaliser l’idéal de la paix. Il Se donna entièrement pour les élever comme Son fils et Sa fille qui,
en tant que microcosmes de l’univers entier, médiateurs des mondes spirituel et physique et
seigneurs de la création, se seraient joints à Lui dans l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage.
Mesdames et messieurs, Adam et Ève devaient réaliser le modèle d’une famille idéale de paix. Dieu,
l’Être absolu, nous a créés comme Ses enfants pour nous transmettre des valeurs absolues sur la
base d’une norme absolue. Nous devons donc suivre cette norme en répondant aux exigences de la
voie céleste. Cela signifie que nous devons suivre le chemin de vie qui nous est destiné en honorant
Dieu, l’Être absolu, comme notre Parent. Autrement dit, pour nous parfaire à la ressemblance de
Dieu et obtenir la stature de personnes de caractère que l’on puisse appeler fils et filles de l’Être
absolu, il nous faut suivre le chemin basé sur la norme absolue déterminée par Dieu. L’essence de
ce chemin est la norme de la morale sexuelle absolue.

La morale sexuelle absolue
La première étape de la morale sexuelle absolue est de garder une pureté sexuelle absolue avant de
se marier. Une fois nés, un processus de croissance nous fait passer de la petite enfance à l’enfance
dans un environnement sûr et protégé, créé par l’amour protecteur de nos parents. Puis, l’entrée
dans l’adolescence signale le début d’une vie nouvelle et dynamique alors que nous forgeons des
liens sur un plan totalement nouveau avec notre entourage, ainsi qu’avec toutes les choses de la
création. Ainsi, nous commençons à suivre le chemin vers la maturité, intérieurement par la
perfection de notre personnalité et extérieurement en atteignant l’âge adulte.
Tout être humain, quel qu’il soit, se trouve alors placé devant une exigence absolue s’il souhaite
atteindre la maturité spirituelle : il doit impérativement maintenir sa pureté sexuelle. L’amour vrai
entre des personnes vraies se base sur le modèle de la morale sexuelle absolue. Cette directive de
Dieu à Ses enfants est une responsabilité et un devoir qu’ils sont destinés à assumer pour accomplir
l’idéal de création. La seule façon de réaliser le modèle absolu de l’amour conjugal est de suivre ce
chemin céleste.
Quel fut le seul et unique commandement que Dieu donna à Adam et Ève, les premiers ancêtres de
l’humanité, après les avoir créés ? C’était le commandement et la grâce de maintenir la norme
absolue de pureté sexuelle jusqu’à ce que Dieu approuve leur mariage. Cela est suggéré dans le
passage biblique avertissant Adam et Ève d’une mort certaine le jour où ils mangeraient le fruit de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. S’ils avaient respecté le commandement du Ciel et
s’étaient abstenus d’en manger, ils auraient parfait leur personnalité et, comme cocréateurs, se
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seraient tenus sur un pied d’égalité avec Dieu, le Créateur. De plus, ils auraient régné sur la création
et seraient devenus les seigneurs de l’univers, jouissant d’un bonheur idéal et éternel.
Cet avertissement de préserver leur pureté était une grâce de Dieu pour leur permettre de recevoir
Sa bénédiction en mariage en tant que Ses vrais enfants. Ils seraient ainsi devenus vrais mari et
femme, puis vrais parents en donnant naissance à de vrais enfants. Cette explication donne un sens
profond à notre compréhension de ce commandement. Il s’agissait avant tout d’une mise en garde
de Dieu adressée avec un amour parental à Adam et Ève, les éduquant à la morale sexuelle absolue,
qui est un principe de Sa création. Le commandement de Dieu tout au long de l’histoire recèle cette
profonde vérité : nous devons hériter et nous approprier un modèle d’éthique sexuelle qui fait
intrinsèquement partie de Son idéal pour la création. C’est seulement ainsi que nous pourrons
parfaire notre caractère unique d’enfant de Dieu et devenir seigneur de la création.
La deuxième étape de la morale sexuelle absolue concerne la relation entre mari et femme. Il s’agit
de la loi céleste de la fidélité absolue, qui est plus précieuse que la vie elle-même. Les époux sont
des partenaires éternels donnés l’un à l’autre par le Ciel. En ayant des enfants, ils deviennent
cocréateurs de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai lignage, et l’origine de ce qui est absolu, unique,
immuable et éternel. C’est un principe céleste immuable qu’une personne seule ne puisse engendrer
des enfants.
Comment ceux qui gardent leur pureté avant le mariage et que Dieu unit comme époux pourraientils dévier et s’égarer de la voie céleste en un mauvais chemin ? L’être humain diffère de l’animal. Si
nous comprenons que Dieu nous a créés comme Ses enfants, nous verrons que s’écarter de la loi
céleste représente une offense et une trahison inimaginables vis-à-vis du Créateur. C’est un chemin
d’autodestruction sur lequel nous creusons notre tombe. Résultant de la chute, ce chemin nous
conduit hors du domaine de l’idéal de la création.
Mesdames et messieurs, la morale sexuelle absolue est la plus grande grâce que le Ciel ait donnée à
l’humanité. Sans suivre la norme de l’éthique sexuelle absolue, le chemin vers la perfection de la
personnalité et vers la maturité spirituelle est inaccessible. De plus, sans affermir le socle de
l’éthique sexuelle absolue dans une vraie famille par des êtres devenus parfaits, il est impossible à
Dieu de S’incarner et de Se manifester personnellement en nous.
Pour que Dieu, l’Être absolu, règne directement sur nous et partage la joie avec nous, qui avons été
créés comme Ses partenaires objets et Ses enfants, nous devons former des familles parfaites,
fondées sur la norme de l’éthique sexuelle absolue, comme Il l’avait prévu. Seulement dans une
famille qui exalte l’éthique sexuelle absolue pouvons-nous créer des liens durables fondés sur
l’idéal originel de Dieu. Cela concerne les trois générations que représentent les grands-parents, les
parents, les enfants et les petits-enfants. Veuillez bien comprendre que la vie éternelle de Dieu et
notre propre vie éternelle ne sont possibles que sur ce fondement.
Si Adam et Ève avaient atteint la perfection individuelle de leur personnalité en se conformant aux
principes du sexe absolu, selon la volonté de Dieu, et s’ils avaient commencé leurs relations
conjugales avec Sa Bénédiction, ils auraient connu une unité complète avec Lui. Il aurait été au coeur
de leur union. En outre, leurs enfants se seraient liés à cet ordre céleste de l’amour, jouissant d’un
lien direct avec Lui comme leur Parent. En d’autres termes, le mariage d’Adam et Ève parfaits, fondé
sur leur pureté sexuelle absolue, aurait été le mariage de Dieu Lui-même. Il est Dieu à jamais, mais
en même temps Adam et Ève seraient devenus Ses incarnations. Ils seraient devenus le corps de
Dieu. Sur leur fondement, Il aurait résidé dans leur esprit et dans leur coeur et serait devenu le Vrai
Parent de toute l’humanité, tant dans le monde spirituel que dans le monde physique.
Savez-vous ce qui a le plus brisé le coeur de Dieu, Le mettant au comble de l’affliction tout au long
de l’histoire, depuis la chute d’Adam et Ève ? C’est la perte de Son lignage. Il a perdu Sa relation
intime avec les êtres humains et même Sa souveraineté sur la création. Le lignage de Dieu est plus
précieux que la vie elle-même. Sans lui, les fruits de la vraie vie et de l’amour vrai n’ont jamais atteint
la maturité, devenant au contraire les fruits de Satan, sans la moindre relation avec Dieu. De tels
êtres descendent les six milliards et demi d’individus vivant sur la terre aujourd’hui.
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L’importance du lignage et de l’amour vrai
Mesdames et messieurs, le lignage importe plus que la vie et il est plus précieux que l’amour. La vie
et l’amour s’assemblent pour créer le lignage. Si la vie ou l’amour manque, le lignage ne pourra pas
être établi. C’est pourquoi entre l’amour, la vie et le lignage, c’est le lignage qui est le fruit. Le lignage
de Dieu porte en lui la graine de l’amour vrai. Ce lignage fournit le contexte et l’environnement pour
une vraie vie.
Donc, pour que nous devenions des êtres à la personnalité idéale, à même de créer des familles
idéales comme prévu par Dieu, nous devons être liés à Son lignage. En allant plus loin, ce n’est qu’en
se reliant au lignage de Dieu qu’on arrivera à créer la patrie de Dieu, la nation idéale. Le Royaume
du monde idéal de paix ne peut se réaliser qu’en respectant la parole de Dieu qui exige d’établir des
relations fondées sur une éthique sexuelle absolue.
Veuillez donc graver l’importance du lignage dans vos coeurs. Je ne saurais trop insister là-dessus.
La relation parent-enfant est la plus profonde et la plus importante de toutes les relations. C’est un
modèle de relation directe entre un parent et son enfant par lequel Dieu peut transmettre Son
lignage à jamais. Veuillez comprendre cela clairement.
Cependant, le faux amour, la fausse vie et le faux lignage ont infesté la terre. L’amour, la vie et le
lignage de Dieu sont tombés aux mains de Satan, l’adultère et l’ennemi de l’amour. Le ciel et la terre
ont été asphyxiés et se sont transformés en enfer. Le monde est devenu un endroit sinistre dans
lequel la présence de Dieu a été complètement écartée. Cependant, l’humanité a vécu jusqu’à
aujourd’hui en ignorant cela. Les gens sont dupés, car ils croient que leur lignage, qui est en fait celui
de l’ennemi, garantit la survie du monde. Telle est la réalité misérable de l’humanité qui descend de
la chute. C’est pour cela que nous qualifions ce monde d’enfer sur la terre. Dieu voit la situation
tragique de l’humanité avec un coeur rempli de douleur.
Par ailleurs, Satan a non seulement pris le contrôle du lignage à travers la chute, il a aussi usurpé le
droit d’aînesse et le droit de propriété. Dieu est tel un père qui, toute sa vie, a travaillé et peiné afin
d’accumuler des biens pour ses enfants et découvre finalement qu’un voleur lui a tout dérobé en
une nuit. Qui peut comprendre le coeur affligé et meurtri de Dieu ? Il a perdu Son lignage, Ses enfants
et a été contraint de céder à Satan la souveraineté sur les nations et le monde.
Ma tâche à moi, révérend Moon, est d’accomplir la mission des Vrais Parents. En conséquence, j’ai
vécu dans l’affliction, en butte à des souffrances et des persécutions innommables. Le troisième
Adam, le Vrai Parent, doit indemniser et restaurer tous les échecs du premier et du deuxième Adam.
Il ne doit pas seulement remplir la mission de Sauveur, de Messie et de Seigneur à son second
avènement, mais aussi celle de toutes les grandes figures sur lesquelles s’appuient les religions.
Dans un processus similaire à celui de la création de l’univers par Dieu, la vie du troisième Adam
consiste à oeuvrer à la recréation de l’humanité où la moindre erreur n’est pas permise. C’est un
cours solitaire que nul ne peut vraiment comprendre.
Ce cours a été une véritable traversée du désert, que j’ai suivi totalement seul sur des sentiers
périlleux. Même Dieu ne pouvait me reconnaître. Frôlant bien souvent des situations entre la vie et
la mort, allant jusqu’à vomir mon sang, ma vie a été comme celle d’un phénix qui, sans cesse, renaît
de ses cendres. J’ai dû établir un modèle d’éthique sexuelle absolue et rester fidèle à ma promesse
à Dieu.
Bien qu’innocent, j’ai connu six incarcérations injustes : pour avoir participé durant ma jeunesse
étudiante, au Japon, au mouvement clandestin d’indépendance de mon pays ; pour avoir propagé la
volonté de Dieu à Pyongyang sous le régime communiste, juste après l’indépendance de la Corée ;
durant l’administration de Syngman Rhee, alors que la liberté renaissait dans la nation coréenne ;
et, finalement, même aux États-Unis, le comble pour une nation qui vante au monde entier son
modèle de démocratie. Qui donc ici-bas peut comprendre la vie du révérend Moon, une vie
consacrée à parfaire un modèle d’amour absolu ? Ma vie a été misérable. J’ai dû tout endurer, en
serrant les dents, pour réconforter Dieu et sauver tous les gens déchus de ce monde qui souffrent
dans le monde de la mort. Aujourd’hui encore, il suffirait que quelqu’un lise dans mon coeur et me
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dise un simple mot de compassion pour que j’éclate en sanglots et que mes larmes coulent tel un
torrent.
Il y a une seule façon de retrouver la sphère du lignage, le droit d’aînesse et le droit de propriété :
c’est d’obtenir la soumission naturelle de Satan, en l’amenant à se rendre de son plein gré. Quel est
le secret pour y arriver ? C’est seulement par le pouvoir de l’amour vrai, lorsque nous aimons
davantage nos ennemis que nos propres enfants.
Alors, qu’est-ce que l’amour vrai ? Son essence consiste à donner et à vivre pour les autres. C’est un
amour que vous donnez, que vous oubliez avoir donné et continuez à donner sans cesse. C’est un
amour que vous donnez avec joie. C’est l’amour d’une mère qui tient son bébé contre son sein en
l’allaitant. L’amour vrai est aussi un amour sacrificiel, tel celui d’un enfant dévoué qui, en prenant
soin de ses parents, reçoit la plus grande satisfaction.
Quand nous sommes liés par l’amour vrai, nous pouvons rester ensemble pour toujours, et la
compagnie d’autrui ne cesse de nous enchanter. L’attraction de l’amour vrai amène toutes les
choses de l’univers à nos pieds ; Dieu, Lui aussi viendra demeurer avec nous. Rien ne peut égaler la
valeur de l’amour vrai. Il a le pouvoir de défaire les barrières érigées par les êtres humains déchus,
y compris celles entre les nations, les races et même les religions.
L’amour vrai de Dieu a pour principaux attributs d’être absolu, unique, immuable et éternel.
Quiconque pratique l’amour vrai vivra avec Dieu, partagera Son bonheur et jouira du droit de
participer à Son oeuvre comme Son égal. Aussi, une vie vécue pour autrui, une vie fondée sur
l’amour vrai, est la condition préalable absolue pour entrer dans le Royaume de Dieu.

Le monde spirituel existe réellement
Mesdames et messieurs, chaque personne possède un esprit et un corps et une personne spirituelle
qui est plus élevée que l’esprit. Dieu réside à la fois dans le monde où nous vivons avec notre corps
de chair et dans le monde spirituel, destination finale de notre esprit. Notre plénitude ne peut donc
se situer que dans une unité complète avec Dieu dans l’amour vrai. Une personne parfaite, aussi
insignifiante soit-elle, n’en représenterait pas moins toute l’histoire et tout ce que l’avenir réserve
de relations, revêtant par là même une valeur infinie. Une fois conscients de notre valeur
universelle, nous réalisons que nous devons mener notre vie au service de l’esprit pour atteindre la
norme de l’éthique sexuelle absolue.
Votre conscience passe donc au peigne fin non seulement vos moindres faits et gestes, mais aussi
toutes les pensées que vous avez nourries. Votre conscience est au courant de tout, bien avant vos
enseignants, vos parents et même Dieu. Dès lors, il vous suffirait de vivre en obéissant absolument
aux directives de votre conscience, laquelle est votre guide à tout jamais, pour avoir la garantie
absolue d’une vie éternelle. Tel est le chemin de la création de Dieu.
En regardant la structure de l’être humain sous un autre angle, on se rend compte que Dieu nous a
dotés de caractéristiques duales. Il créa notre corps physique comme un microcosme du monde
matériel tangible et notre personne spirituelle comme représentante du monde spirituel
immatériel. Nous sommes censés régner par l’amour sur les deux mondes. Ainsi, Dieu avait prévu
que l’être humain vive environ cent ans dans le monde physique et, une fois que les fonctions du
corps physique s’arrêteraient, qu’il passe naturellement et automatiquement dans le monde
spirituel immatériel. C’est pourquoi, même si nos yeux physiques ne peuvent le percevoir, le monde
spirituel est le prolongement automatique et inévitable de notre vie sur la terre. Ce monde fut créé
par Dieu comme la patrie éternelle et originelle de l’humanité.
Le monde spirituel existe bel et bien. Il n’est pas un produit de notre fantaisie ou imagination. On
n’a pas le choix. Ce n’est pas un monde où nous pouvons aller si cela nous chante ou refuser d’aller
si cela ne nous plaît pas. Dieu est éternel et immuable et le monde spirituel qu’Il a créé est tout aussi
éternel et immuable. Tout comme nous vivons avec un corps de chair dans le monde physique et y
nouons toutes sortes de relations, nous sommes destinés, dans le monde spirituel, à vivre avec un
corps spirituel et à cultiver des rapports étroits avec les phénomènes qui s’y déroulent.
5

Même si chaque personne possède un esprit et un corps, c’est l’esprit le plus important des deux.
Le corps physique vit approximativement une centaine d’années avant de cesser de fonctionner,
mais l’esprit vit éternellement, transcendant le temps et l’espace. Même la personne qui s’habille
bien et se débrouille dans le monde physique est destinée à mourir, n’est-ce pas ? Aussi, avant de
passer dans l’autre monde, vous devez réaliser l’unité entre votre esprit et votre corps en menant
une existence sur la terre conformément aux normes des deux mondes physique et spirituel.
Autrement dit, vous êtes responsables de parfaire votre esprit tant qu’il réside dans votre corps
physique, pendant cette vie de courte durée dans ce monde tangible et physique. Mais cela ne veut
pas dire que la perfection de la personne spirituelle se produit automatiquement. C’est seulement
si vous avez réalisé l’unité complète entre votre esprit et votre corps durant votre vie terrestre, en
exprimant l’amour vrai à travers vos actes, que votre personne spirituelle peut mûrir pleinement.
Mesdames et messieurs, pour que le fruit arrive à maturité et puisse être stocké à l’automne, il doit
d’abord passer par un processus de croissance pendant le printemps et l’été en recevant les
éléments nutritifs de la nature et les soins de son propriétaire. Si le maître du verger est paresseux
et ignorant, ses fruits seront rongés par des maladies en tout genre et meurtris par les intempéries.
Ils finiront par tomber de l’arbre avant d’être mûrs ou seront classés parmi les fruits véreux. N’ayant
des autres fruits que l’apparence, ils ne seront pas bons pour être mis en vente.
Les fruits qui auront atteint leur maturité sur l’arbre entreront automatiquement dans le grenier
du propriétaire. De même, c’est seulement quand l’esprit d’une personne a atteint sa perfection
durant sa vie dans le monde physique, comme le fruit de l’arbre, qu’il peut accéder
automatiquement au Royaume de Dieu dans le monde spirituel. Autrement dit, une personne ira
automatiquement dans le Royaume de Dieu au ciel seulement si elle s’est qualifiée pour le Royaume
de Dieu sur la terre et y a vécu pleinement en tant que personne épanouie dans son corps physique.
Pendant votre vie sur terre, vos moindres faits et gestes, sans aucune exception, sont enregistrés
dans votre personne spirituelle pour être évalués selon la norme des lois célestes. Vous irez donc
dans le monde spirituel sous la forme de votre personne spirituelle à l’intérieur de laquelle toute
votre vie sur terre aura été fidèlement enregistrée. Votre esprit révélera si votre vie a mûri dans la
bonté ou a été gâtée par les vers du péché. Cela signifie que ce n’est pas Dieu qui vous jugera, mais
que vous serez votre propre juge. Si cette règle céleste surprenante est présente à l’esprit de
quelqu’un, vivra-t-il le restant de ses jours sur la terre dans l’égoïsme et l’immoralité, en cédant à
toutes les tentations de Satan sans autre horizon que la quête du plaisir ? Non, il veillera plutôt à ne
pas blesser ni abîmer son corps spirituel, même au risque de sa vie sur la terre. Veuillez garder cette
vérité à l’esprit : vos pensées, vos paroles et vos actions de chaque instant, voilà ce qui va
déterminer si vous êtes destinés au Ciel ou à l’enfer.
Toutefois, quand vous observez votre vie, votre être intérieur et votre être extérieur se trouvent
indéniablement impliqués dans une relation de conflit et de lutte continuels. Combien de temps
encore accepterez-vous que ce combat se poursuive ? Dix ans ? Cent ans ? Au contraire, il y a de
toute évidence un ordre précis qui régit toutes les formes d’existence de l’univers. Cela montre bien
que Dieu n’a pas pu créer l’être humain dans cet état de confusion et de conflit. Sachez que c’est
votre devoir et votre responsabilité d’être humain de repousser toutes les tentations dirigées vers
votre être extérieur, votre corps physique, d’incarner une morale sexuelle absolue et d’être
victorieux dans votre vie, en suivant la voix de votre être intérieur, votre conscience. La fortune
céleste sera avec ceux qui mèneront leur vie d’une telle manière. Leur personne spirituelle atteindra
ainsi la perfection.

Le Royaume de Dieu et la famille
Mesdames et messieurs, à votre avis, quel genre d’endroit est le Royaume de Dieu ? C’est un monde
débordant de l’amour vrai de Dieu. L’amour vrai est son axe. L’amour vrai y est partout aussi bien
dans les manifestations extérieures que les considérations intérieures. La vie de chaque personne
y est remplie d’amour vrai, du début à la fin. Tous les citoyens du Royaume de Dieu naissent de
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l’amour vrai, vivent dans l’étreinte de l’amour vrai et suivent la voie de l’amour vrai jusqu’au jour
où ils passent dans l’autre monde, le monde spirituel.
Le Royaume de Dieu est un monde naturel où chacun vit pour les autres. Par conséquent,
l’antagonisme et la jalousie n’y ont aucune place. Ce n’est pas un monde gouverné par l’argent, le
statut ou le pouvoir. C’est un monde où la réussite de l’un représente la réussite de tous, où les goûts
de l’un sont appréciés de tous et où la joie de l’un fait la joie de tous.
L’atmosphère dans le Royaume de Dieu est remplie d’amour vrai, et tous le respirent. C’est un
monde où la vie est rythmée par l’amour, toujours et partout. Tous les citoyens de ce Royaume sont
reliés au vrai Dieu par un même lignage. C’est un endroit où le monde entier et tous ses habitants
sont tenus par des liens indissociables, telles les cellules de notre corps. Ce monde n’est régi que
par l’amour vrai, qui est l’essence de Dieu. Donc Dieu, Lui aussi, existe pour l’amour vrai.
Pour retrouver l’idéal perdu de la famille originelle, il faut une personne en position d’Adam devenu
parfait, une personne dans la position de Jésus et une personne dans la position de Seigneur du
second avènement. À partir de là, une famille dans laquelle résidera Dieu pourra être établie. Trois
générations y vivront en harmonie : les grands-parents, les parents et les enfants. Les parents et les
enfants serviront et honoreront les grands-parents, car ils représentent les ancêtres de leur famille,
sa racine historique.
Mesdames et messieurs, la famille établit le modèle pour vivre ensemble en harmonie et en unité.
Dans ce modèle de famille idéale, il y a amour et respect entre parents et enfants, fidélité et amour
entre mari et femme, confiance et soutien entre frères et soeurs. Cela veut dire qu’il vous incombe
d’établir une vraie famille dans laquelle la racine de l’amour vrai donne naissance à un arbre portant
des fruits d’amour vrai.
Voilà comment les trois générations des grands-parents, des parents et des enfants doivent vivre
ensemble comme une famille, en honorant le Dieu éternel. Il désire de telles familles et c’est votre
responsabilité, en tant que messies tribaux et Ambassadeurs de paix, de chercher à établir de telles
familles de Cheon Il Guk, le Royaume de Dieu.
Mesdames et messieurs, vous devez fonder des foyers où Dieu brûle d’envie de revenir après avoir
été longtemps absent. Éduquez vos familles pour qu’Il puisse venir vous rendre visite en toute
liberté, tel un parent qui se rend chez ses enfants. C’est cela vivre au service de Dieu.
Dans de telles familles, Il devient le sujet vertical qui guide votre conscience. En Le suivant, votre
conscience se tient en position de sujet vertical, amenant votre esprit et votre corps à s’unir.
Lorsque l’axe vertical a été établi dans la famille, chacun de ses membres peut réaliser les quatre
grandes sphères de l’amour et du coeur : l’amour parental, l’amour conjugal, l’amour des enfants et
l’amour des frères et soeurs. Une telle famille relie toutes les directions : haut et bas, avant et arrière,
gauche et droite. Ces positions gravitent entre elles dans un mouvement sphérique perpétuel. C’est
le modèle éternel de famille idéale de Dieu, qui est le fondement du modèle des nations idéales de
Dieu et de Son Royaume de la paix. Si seulement le monde entier pouvait être rempli de telles vraies
familles ! Ce serait un monde harmonieux, où les êtres humains se gouverneraient suivant la voie
et les lois célestes ; les avocats et les procureurs n’y seraient pas nécessaires, pas plus que les juges.
Qui serait le plus conscient de vos bonnes et mauvaises actions ? Vos grands-parents, vos parents,
votre conjoint et vos enfants. Y aurait-il un problème qui ne puisse se résoudre en famille ? Lorsque
parents et enfants, mari et femme, frères et soeurs aînés et cadets établiront un modèle de vie
altruiste, comment pourraient-ils commettre un acte impardonnable ? Auraient-ils des raisons pour
commettre un crime ? Un monde régi par la voie céleste et les lois divines est un monde naturel, un
monde libre, un monde de vérité et de raison pure. Dans ce monde où les valeurs absolues sont à
leur zénith, il n’y a pas d’ombre au tableau.
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La Bénédiction en mariage international et interculturel
Mesdames et messieurs, notre lien au lignage de Satan a causé tant de souffrances tout au long de
l’histoire. Allons maintenant hardiment de l’avant pour couper ce lien et recevoir une greffe du
lignage des Vrais Parents. Pourquoi devrions-nous continuer à vivre et à mourir stupidement
comme des oliviers sauvages ? Un olivier sauvage, même s’il vit mille ans, ne produira jamais que
des graines d’olivier sauvage. Comment pouvons-nous trouver un moyen d’échapper à ce cercle
vicieux ?
C’est par la Bénédiction sacrée en mariage. Cette cérémonie offre la grâce de recevoir une greffe du
vrai olivier. Elle a été instituée par les Vrais Parents, qui apportent le vrai lignage de Dieu à
l’humanité. Une fois ce changement de lignage effectué, votre descendance appartiendra
naturellement au lignage de Dieu. La Bénédiction sacrée est reçue en trois étapes : renaissance,
résurrection et vie éternelle.
Ces mariages contribuent à la tâche immense de transcender les barrières entre races, cultures,
nationalités, ethnies et religions, pour créer ainsi une seule famille humaine. Du point de vue de
Dieu, la couleur de peau n’a aucune importance. Il ne reconnaît pas les frontières entre les nations.
Dieu ne reconnaît pas non plus les barrières de religions et de cultures. Elles ne sont rien d’autre
que les ruses du diable qui, tel un faux parent, a dominé l’humanité pendant des dizaines de milliers
d’années.
Vous avez pour mission d’enseigner aux membres de vos familles et de vos tribus que la
concrétisation d’une vie d’éthique sexuelle absolue grâce à la Bénédiction en mariage international
et interculturel est le moyen suprême pour établir un monde idéal de paix sur cette terre. Vos
familles et vos tribus devraient toutes rejoindre les rangs sacrés de ceux qui ont reçu la Bénédiction
en mariage fondée sur la mise en pratique de l’éthique sexuelle absolue.
Mesdames et messieurs, le chemin a été largement ouvert pour que vous changiez votre lignage
grâce à la cérémonie du vin bénit, instituée par les Vrais Parents. Cette Bénédiction vous est donnée,
que vous soyez jeunes mariés ou couples déjà mariés, afin que vous établissiez de vraies familles.

Le mouvement des Vrais Parents pour la paix
Mesdames et messieurs, permettez-moi de profiter de cette occasion pour réitérer ma proposition
en faveur d’un projet vraiment providentiel et révolutionnaire. Ce projet, consacré à la paix et au
bien-être de l’humanité, nous permettra de construire la patrie et de la demeure originelle de Dieu.
Historiquement, Satan a divisé notre monde entre l’Orient et l’Occident et entre le Nord et le Sud. Je
propose donc que nous construisions une voie pour traverser le détroit de Béring qui sépare les
territoires nord-américain et russe. Ce passage, que j’appelle le « pont-tunnel du Roi de la paix dans
le monde », reliera, au détroit de Béring, un réseau d’autoroutes internationales qui permettra aux
gens de voyager sur la terre ferme depuis le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusqu’à
Santiago du Chili, et de Londres à New York. Ce projet reliera ainsi le monde comme une seule
communauté.
Dieu nous avertit qu’Il ne tolérera plus les séparations et les divisions. Mener ce projet à bien unira
le monde tel un seul village. Les barrières érigées par les êtres humains, notamment les barrières
de race, culture, religion et nationalité seront démolies, ce qui permettra l’établissement du
Royaume du monde idéal de paix, le désir immémorial de Dieu.
Les États-Unis et la Russie peuvent s’unir. L’Union européenne, la Chine, l’Inde, le Japon, le Brésil et
toutes les nations, ainsi que les religions du monde, peuvent conjuguer leurs énergies pour réussir
ce projet. Le succès de ce projet sera décisif pour établir le Royaume du monde idéal de paix où les
gens ne se feront plus jamais la guerre.
Chères familles bénies, vous vivez maintenant le temps le plus béni et le plus exaltant de l’histoire.
Nous sommes dans l’ère suivant l’avènement des Cieux ! Je proclame le début de l’ère tant attendue
d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle, à laquelle ont aspiré des milliards de vos ancêtres qui ont
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jalonné l’histoire et qui sont maintenant dans le monde spirituel. C’est l’ère du Royaume du monde
idéal de paix. Les quatre grands fondateurs de religions, mais aussi vos milliards de bons ancêtres,
sont descendus sur la terre pour vous guider sur la voie céleste. L’âge où le monde déchu et
corrompu dévastait l’humanité et permettait aux personnes malfaisantes de vivre mieux que les
autres est finalement révolu.
Nous devons rechercher et établir le Royaume de Dieu et Sa justice parce que la destination finale
de chacun est de vivre dans une nation qui serve et honore Dieu comme son centre. Comment
définir cette nation ? Ce serait le Royaume du monde idéal de paix, une nation qui aurait la structure
d’une vraie famille modèle avec trois générations vivant ensemble en harmonie, se faisant
confiance, se respectant et se soutenant les unes les autres, unies dans l’amour. En résumé, ce serait
la nation que l’humanité a désirée ardemment à travers les âges, le monde idéal où Dieu est
souverain.
Aussi, nous avons besoin d’un mouvement pour réaliser une société de communauté solidaire, de
prospérité partagée et de valeurs universelles. Nous devons faire de l’humanité une grande famille,
en brisant les murs dans nos coeurs et en éliminant les frontières entre les nations. Ce mouvement
commence à partir de chaque famille. Chacun d’entre nous devrait donc garder à l’esprit cet appel
de la providence à établir une vraie famille. C’est ainsi que progressera l’établissement du Royaume
de la paix universelle sur la terre.
En fait, c’est vraiment ce qui se passe aujourd’hui. Au Proche-Orient, l’une des poudrières du monde,
des juifs, des chrétiens et des musulmans ont puisé des ressources dans ma philosophie de paix
pour s’engager dans un dialogue d’un autre niveau. Au cours des décennies passées, ma Pensée de
l’Unification a joué un rôle primordial pour mettre fin à la guerre froide. Maintenant, je déploie avec
succès des efforts en coulisses pour parvenir à la réunification de ma patrie, la Corée.
Mais je ne suis pas encore satisfait. J’ai commencé l’oeuvre de ma vie en répondant à un ordre divin :
je suis venu comme le Vrai Parent de toute l’humanité avec l’onction de Dieu et je suis déterminé à
tenir la promesse que je Lui ai faite. Je suis résolu à faire disparaître toutes les divisions et les
barrières nationales qui ont empoisonné cette terre et à établir le Royaume du monde idéal de paix
où, partout, tous les gens pourront vivre main dans la main.

Notre mission
L’ère suivant l’avènement des Cieux, que Dieu et les Vrais Parents ont inaugurée, est un temps de
changements spectaculaires. Votre mission est de faire en sorte que cette ère s’épanouisse, amenant
bénédiction et gloire. Veuillez donc devenir les émissaires de Dieu en accomplissant la double
mission de « police du Royaume de la paix » et d’» armée du Royaume de la paix ». Servez l’humanité
sous la bannière de la Fédération pour la paix universelle, qui oeuvre pour assumer le rôle de
Nations unies de type Abel. Honorables citoyens du monde, si ce n’est vous, qui donc nourrira et
protégera les familles bénies et cette planète bénie, la Terre, que Dieu nous a donnée ?
Mesdames et messieurs, comme je l’ai déjà dit, dans l’ère suivant l’avènement des Cieux, nous
devons retrouver le vrai lignage, qui a été perdu lorsqu’Adam chuta, en recevant la Bénédiction en
mariage à travers les Vrais Parents. La providence de la Bénédiction doit se réaliser à travers cinq
niveaux : l’individu, la famille, la tribu, le peuple et la nation.
De cette façon, accomplissons notre mission divine, en tant que familles bénies dans l’ère suivant
l’avènement des Cieux, en restaurant et en réalisant une famille idéale de trois générations au
niveau mondial. C’est ce même but que Jésus a cherché à accomplir sur terre avant de quitter ce
monde.
C’est pour cette raison que j’encourage aujourd’hui tous les messies tribaux et nationaux à s’unir
pour mettre un terme à la relation impropre entre la sphère politique, représentant le côté Caïn, et
la sphère religieuse, représentant le côté Abel.
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La Fédération des peuples mongols pour la paix dans le monde, peuples qui représentent soixantequatorze pour cent de la population mondiale, doit garder à l’esprit qu’à présent nous entrons dans
l’ère providentielle où nous devons remplir notre responsabilité en restaurant le monde par la
Bénédiction au niveau mondial. Cela mettra fin au conflit entre Caïn et Abel, qui remonte à la
première famille humaine.
Mesdames et messieurs, le temps providentiel est venu où notre mission est d’unir les deux fils,
Caïn et Abel. C’est grâce à l’amour de leur mère qu’ils peuvent s’unir. Puis, ayant retrouvé leur
position originelle, ils devraient dédier la famille originelle idéale restaurée aux Vrais Parents, le
Roi et la Reine de la paix au ciel et sur la terre. Veuillez prendre cela à coeur et le graver
profondément dans votre esprit : vous vivez à une époque où Dieu vous donne la mission, en
recréant la vraie famille idéale, d’offrir au Ciel le domaine de l’amour fraternel et le droit de
propriété, que nos premiers ancêtres ont remis entre les mains de Satan en chutant.
À présent, nous avançons dans l’ère de la délivrance et de la libération intérieure complète, l’ère
providentielle de la sphère du coeur du quatrième Adam. C’est-à-dire l’ère révolutionnaire suivant
l’avènement des Cieux. Nous sommes parvenus à une époque où, pour s’exprimer en métaphore, le
soleil se trouve directement au-dessus de nos têtes, sans qu’aucune ombre ne soit projetée. Cela
signifie que nous avons traversé l’ère précédant l’avènement de Cieux qui comprenait les ères de
l’Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Testament accompli. Ces ères-là ont exigé une
restauration et une réparation incommensurables par des personnes qui ne pouvaient que rêver de
recréer l’idéal. Cependant, l’époque actuelle correspond à l’ère qui a précédé la chute d’Adam et Ève,
l’ère de l’établissement du monde idéal originel. C’est l’ère où l’amour vrai embrasse tout et règne
en toute-puissance et avec une autorité totale. C’est la sphère du coeur qui unit le monde spirituel
et le monde physique centrés sur les Vrais Parents, le Roi et la Reine de la paix. En d’autres termes,
c’est l’ère du Royaume de la paix et de l’unité sur la terre et au ciel.
Veuillez devenir de vrais princes et princesses vivant au service de Dieu, votre Vrai Parent, car Il est
le Roi de la paix pour toute l’humanité. Bâtissons le Royaume de la paix éternel en servant les Vrais
Parents, qui ont été intronisés Roi et Reine de la paix au ciel et sur la terre, dans la sphère de
libération éternelle et de totale liberté intérieure. Dans cette sphère, il n’est plus besoin de Sauveur,
de Messie ou de Seigneur du second avènement. Accomplissons notre devoir de piété filiale dans la
famille, de patriotisme et de sainteté, et devenons de vrais fils et filles de Dieu !
En suivant le commandement de Dieu de maintenir une éthique sexuelle absolue, établissons des
familles exemplaires et héritons de la victoire des Vrais Parents, qui ont restauré par l’indemnité la
sphère des trois générations, afin de pouvoir réaliser le monde originel qui existait avant la chute.
Créons des familles modèles idéales pour permettre l’établissement total d’une sphère idéale
universelle de délivrance et de liberté intérieure complète. Ce sera le Royaume de bonté au sein
duquel nous pourrons jouir d’une paix et d’une prospérité absolues, uniques, immuables et
éternelles. Ainsi sera réalisée la patrie de la paix universelle, qui sera louée pour toute l’éternité !
Que la grâce de Dieu soit sur vos familles, vos nations et le monde pour toujours !
Je vous remercie.

_______________________________________________
Le modèle divin de l’absolu, de la paix et de l’idéal est la famille et le royaume universel respectant la morale
sexuelle absolue
21 novembre 2006, KINTEX, Goyang, Corée du Sud.
/ Célébration du 47e Jour des Vrais Enfants.
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