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Chers invités représentant cette nation et le reste du monde, mesdames et messieurs, qui éclairez
cette rencontre de votre présence !
Je tiens à vous remercier d’être parmi nous en dépit de vos programmes très chargés. Afin
d’exprimer du fond du cœur ma reconnaissance en ce jour si particulier, je désire vous offrir ce que
j’ai de plus précieux, à savoir les deux discours les plus importants que j’ai donnés lors de ma
dernière tournée mondiale. Je veux parler des discours intitulés « Perspective du Principe sur
l’histoire providentielle du salut » et « À la recherche de l’origine de l’univers ».
Nous avons besoin aujourd’hui d’une solution globale aux problèmes de l’immoralité sexuelle, de
l’éclatement des familles et de l’aliénation de la jeunesse. Ces deux discours offrent des solutions
fondamentales à ces problèmes. De retour chez vous, j’espère que vous prendrez le temps de
réfléchir profondément à leur contenu. Le fait de lire ces discours en famille renforcera sans doute
l’amour dans votre foyer. Je crois que cela vous aidera à réaliser l’harmonie et atteindre un bonheur
véritable dans votre famille.
Je vous suggère de les lire autant de fois que votre âge. Si vous avez plus de quatre-vingts ans, lisezles plus de quatre-vingts fois. Plus vous lirez ces discours, plus les bénédictions et la fortune céleste
vous combleront ; plus vous les lirez, plus la paix se répandra dans votre famille, de façon naturelle
et automatique. Je vous invite à les lire souvent.
Le premier discours a pour titre : « Perspective du Principe sur l’histoire providentielle du salut ».
Permettez-moi de le résumer. Adam et Ève ayant chuté, ils n’établirent pas de famille idéale. Par
conséquent, Jésus vint au niveau national, comme deuxième Adam, afin de restaurer la faute de la
première famille. Le premier Adam devint l’Adam déchu, et Jésus, le Messie, vint comme deuxième
Adam. Néanmoins, Jésus n’ayant pu fonder une famille dans la position de Vrai Parent, le Messie
doit revenir comme troisième Adam et restaurer la mission des Vrais Parents au niveau mondial.
Tel est le but du second avènement, lorsque le Messie viendra en position de troisième Adam. Ce
discours expose également le fait que la question essentielle du salut est la restauration du lignage
originel.
Le deuxième discours s’intitule « À la recherche de l’origine de l’univers ». La chute ayant son
origine dans le mauvais usage de l’amour, l’humanité perdit l’amour vrai. Une question se pose
donc : comment retrouver l’amour vrai ? C’est l’adultère qui causa sa perte. Autrement dit, l’amour
vrai fut dégradé par le mauvais usage des organes sexuels. Afin de le restaurer, il faut donc utiliser
correctement ces organes. Nos premiers ancêtres plantèrent la graine de l’amour déchu dans le
jardin d’Éden quand ils étaient jeunes.
Par conséquent, au cours des derniers jours, nous récoltons les fruits de la chute parmi la jeunesse.
Voilà pourquoi on observe aujourd’hui tant de chaos et de confusion, en particulier sur les questions
liées à la sexualité. La seule façon de résoudre ce problème est ce que j’appelle « l’éthique sexuelle
absolue ». Seuls le concept et la pratique de l’éthique sexuelle absolue sont en mesure d’empêcher
la destruction de nos familles et d’éliminer la corruption de nos jeunes.
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Le principe des trois grands partenaires sujets
Ce soir, je voudrais donner un nouveau discours intitulé « La vraie famille et le vrai univers centrés
sur l’amour vrai ». Chacun ici a des parents et des enseignants, et vous avez aussi des dirigeants
dans vos nations. N’est-ce pas vrai ? Nous avons tous assurément besoin de personnes dans ces
positions. Mais, par rapport au critère originel, il y a toutes sortes de parents différents. Qu’en
pensez-vous ? En ce qui vous concerne, à quel point êtes-vous devenu un vrai parent ? De même, le
fait d’enseigner dans une université de l’Ivy League comme Harvard, Yale ou Columbia aux ÉtatsUnis, ou bien à Oxford ou Cambridge en Angleterre, signifie-t-il qu’on peut vous qualifier de vrai
enseignant ? Il existe aussi différents types de dirigeants dans une nation, et tous ne sont pas des
modèles de gouvernance. Le simple fait de diriger une superpuissance comme les États-Unis
implique-t-il que vous êtes un vrai Président ?
En réalité, dans les familles actuelles, de nombreux enfants ne font pas confiance à leurs parents,
les conjoints ne se font pas confiance, et les frères et sœurs non plus ne se font pas pleinement
confiance. En outre, les étudiants ne font pas confiance aux enseignants dans leurs écoles, et les
gens ne font pas confiance aux dirigeants de leur nation. La question est donc de savoir comment
atteindre le niveau idéal d’au moins un de ces trois rôles essentiels : parent, enseignant ou dirigeant.
Quand je dis qu’il faut devenir un vrai parent, un vrai enseignant ou un vrai maître, qui à votre avis
représente le critère suprême ou le modèle central pour ces trois positions ? C’est Dieu. Il est le Vrai
Parent parmi les parents, le Vrai Enseignant parmi les enseignants, le Vrai Roi parmi les rois. Il est
le Vrai Parent éternel, le Vrai Enseignant éternel, et le Vrai Maître et Roi. Étant Ses enfants, nous
sommes d’abord appelés à devenir de vrais parents, tout comme Lui. Puis, nous devons suivre la
voie du vrai enseignant et du vrai maître, tout comme Lui. Tel est le concept des « trois grands
partenaires sujets ». C’est Dieu qui en est le modèle ultime.
Qui est le Messie envoyé au peuple d’Israël, selon la promesse de l’Ancien Testament ? C’est celui
qui vient dans la position d’un vrai parent, d’un vrai enseignant et d’un vrai roi. Néanmoins, comme
Jésus fut empêché de fonder une vraie famille et d’unir son peuple, le Messie doit venir à nouveau.
En d’autres termes, Jésus n’ayant pu établir le fondement au niveau national, le Messie du second
avènement viendra comme troisième Adam et enseignera la voie du vrai parent, du vrai enseignant
et du vrai roi au niveau mondial. Tel est le concept messianique. Partout où existent la famille, la
nation, le monde et le ciel, nous avons besoin d’établir les trois grands partenaires sujets : le parent,
l’enseignant et le dirigeant.
Dans l’espace à trois dimensions, tout individu existe en rapport avec ce qui est au-dessus et en
dessous, à droite et à gauche, devant et derrière. Par conséquent, la position et la forme d’un
individu sont déterminées dans un cadre de référence défini par ce qui est dessus et dessous, à
droite et à gauche, devant et derrière. C’est la même formule qui s’applique à la famille, à la nation
et au monde. Tout comme la position d’un individu est liée à ce qui est dessus et dessous, à droite
et à gauche, devant et derrière, la famille se compose de parents et d’enfants, d’un mari et d’une
femme, et de frères et sœurs. De même, au niveau national, avec le dirigeant en position centrale,
les familles doivent embrasser toutes les civilisations de l’Est et de l’Ouest, et celles du Nord et du
Sud. Alors, elles peuvent embrasser tous les peuples du monde comme des frères et sœurs. En fin
de compte, chaque niveau formera un modèle ressemblant à celui d’une famille, l’individu
constituant le modèle central. De la même manière, l’existence d’une personne se développe au
niveau de la famille, de la nation, du monde, du ciel et de la terre, pour finalement atteindre Dieu
Lui-même. Chacun désire être le centre du cosmos et a le potentiel d’y parvenir.

La vraie famille est comme le centre de l’univers
Ainsi, le concept central de l’univers est celui de la famille. Le ciel représente les parents et la terre
représente les enfants. Dans le cas de l’Est et de l’Ouest, l’Est symbolise l’homme, l’Ouest symbolise
la femme. Quand une femme se marie, elle suit habituellement son époux ; mais ils ont une valeur
égale. Lorsque l’Ouest reflète la lumière du soleil venant de l’Est, les deux ont la même valeur. La
relation entre frères et sœurs est similaire. Lorsque l’aîné travaille, les plus jeunes l’aident
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naturellement. Par conséquent, on a besoin de vivre dans un réseau de relations semblables à celles
de parent et enfant, mari et femme, aîné et cadet. En outre, ces trois types de relations doivent se
rejoindre en un seul point central. Le dessus et le dessous, la droite et la gauche, l’avant et l’arrière
ne peuvent avoir pour centre des points différents. Sinon, l’équilibre entre ces trois types de relation
sera brisé.
Prises ensemble, il y a sept positions : dessus, dessous, droite, gauche, devant, derrière, et le point
central. Ainsi, le nombre sept représente l’unité de toutes les composantes, avec Dieu et l’amour
vrai au centre. Ensemble, ces sept éléments forment une sphère complète et, finalement, une
structure familiale harmonieuse et unifiée. Vous voyez donc que le chiffre sept est vraiment un
chiffre porte-bonheur.
Lorsque cette sphère est formée et se met à tourner, elle forme une entité nouvelle basée sur le
nombre huit. Tant que l’amour reste vrai et immuable, la position centrale peut continuer sa
rotation. Toutefois, en raison de la chute, Dieu a été expulsé de la position centrale. L’amour vrai de
Dieu ayant été refoulé, l’idéal de la vraie famille s’est effondré.
Il y a de nombreuses différences dans les modes de vie entre l’Orient et l’Occident. À bien des égards,
ils sont totalement opposés. Par exemple, lorsqu’on appelle quelqu’un vers soi en Corée, on fait un
mouvement de la paume vers le bas, comme cela. Si l’on fait cela en Occident, les gens vont dans la
direction opposée. Souvent, on ne comprend pas et on se demande si les gens ne nous aiment pas,
car ils s’éloignent alors qu’on leur fait signe de s’approcher.
Par ailleurs, en Occident, on écrit horizontalement, de gauche à droite. En Orient, l’écriture
traditionnelle est verticale, de haut en bas et de droite à gauche. C’est pourquoi les Occidentaux
ouvrent leurs livres de gauche à droite, tandis qu’en Orient on les ouvre de droite à gauche. Ainsi, la
civilisation occidentale a une tendance plus horizontale, tandis que la civilisation orientale a une
tendance plus verticale. Pour prendre un autre exemple, serrer la main est une forme horizontale
de salutation, tandis que s’incliner est vertical. Dans la tradition orientale, les ancêtres sont au cœur
du système familial. En Occident, toutefois, la pensée dominante ne place pas les ancêtres au centre.
En général, les Occidentaux mettent l’individu au centre.
Chaque partie d’une entité étant reliée au centre, si celui-ci reste immobile, l’entité dans son
ensemble reste immobile. Par conséquent chacune des six positions, ainsi que le noyau central, a
une valeur égale. Dans une famille de trois générations, composée de grands-parents, de parents et
d’enfants, il y a douze types de relations. Dans l’idéal, ces douze relations fonctionneront bien,
quelles qu’elles soient. Le petit-fils ne refusera aucune demande de son grand-père. De même, les
enfants des grands-parents feront tout ce que leurs parents désirent. En fin de compte, les trois
générations s’uniront en partageant les mêmes aspirations. Tous les membres de la famille, le
grand-père et la grand-mère, le père et la mère, le mari et la femme, le fils et la fille, seront en phase
avec le centre.
Prenons le cas d’une famille fondée sur l’amour. La relation entre parents et enfants se caractérisant
par l’unité, on peut dire qu’ils forment un seul corps. De même, le mari et la femme forment un seul
corps par leur relation réciproque, comme le font des frères et sœurs. Tous les membres de la
famille forment un seul corps. Dans ce cas, quel est le centre commun de toutes ces relations ?
Puisqu’elles réalisent un seul corps, l’amour vrai de Dieu, qui est au centre de tout amour, constitue
leur centre commun. Avec l’amour vrai au centre de leurs relations, les parents et les enfants
deviennent un, le mari et la femme deviennent un, et les frères et sœurs deviennent un. Chaque
membre de la famille a donc la même valeur.

La vraie voie à suivre par l’humanité
Que désire Dieu pour Ses enfants ? Qu’ils deviennent milliardaires ? Qu’ils deviennent Présidents
de nations, avec tous les privilèges du pouvoir ? Dieu voulait que Ses enfants, Adam et Ève,
deviennent des enfants de piété filiale, des patriotes, des saints et des enfants de Dieu. Avez-vous
déjà pensé que Dieu nous appelle à devenir des enfants de piété filiale pour la famille, des patriotes
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pour la nation, des saints pour le monde et de vrais fils et filles pour le ciel et la terre ? Comme l’ont
enseigné une multitude de saints et de sages au cours de l’histoire, nous sommes appelés à devenir
des enfants de piété filiale, des patriotes, des saints et des enfants de Dieu.
Ce soir, je voudrais vous poser la question : pensez-vous avoir maîtrisé la voie pour devenir une
personne idéale et parfaire votre personnalité ? Cela implique de suivre une voie de piété filiale, de
loyauté, de sainteté, et la voie d’un fils ou d’une fille de Dieu. Sinon, vous ne serez pas aptes à exercer
la fonction de vrais parents dans la famille. De vrais parents doivent apprendre à leurs enfants à
suivre le cours d’un enfant de piété filiale, d’un patriote, d’un saint, d’un fils ou d’une fille de Dieu,
et à finalement atteindre Dieu Lui-même. Quiconque enseignerait vraiment cela en le mettant en
pratique, serait considéré par Dieu comme l’ultime vrai parent, vrai enseignant et vrai maître.
Si vous vous qualifiez comme vrai parent et vrai enseignant, vous serez aussi qualifié comme vrai
maître. Par ailleurs, vous serez qualifié pour devenir un vrai roi ou une vraie reine. Les personnes
déchues sont dépourvues de ces idéaux et ne démontrent pas de piété filiale, de loyauté patriotique
ou de sainteté, et sont donc incapables de devenir des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi ce
monde se meurt. Qui désire de vrais fils et filles ? C’est Dieu. Qui désire des saints ? C’est le monde.
Qui désire des patriotes ? C’est la nation. Qui désire des enfants de piété filiale ? C’est la famille. Telle
est la voie de la vérité. Basée sur l’amour vrai, la vérité suit éternellement la même direction. Nous
ne le savions pas, voilà pourquoi nous n’avons pas pu devenir des vrais parents, des vrais citoyens,
des vrais saints et des fils et filles de Dieu. Quand Jésus est venu parmi nous, il n’y avait pas de vrais
parents dans la famille, de vrais dirigeants dans la nation et le monde et, en fin de compte, il n’y
avait de vrai roi nulle part au ciel et sur la terre. Les gens ne savaient pas comment suivre la vraie
voie. Cependant, maintenant que la vérité a été révélée, nous n’avons plus d’excuses.
De vrais parents ne disent pas à leurs enfants : « Une fois devenus des enfants de vraie piété filiale,
ne devenez pas des patriotes. » Ils enseignent aux enfants de piété filiale à sacrifier leur famille pour
devenir des patriotes au service de la nation, et à sacrifier la nation pour devenir des saints au
service du monde. Ils doivent aussi enseigner à leurs enfants à sacrifier le monde pour servir le ciel
et la terre, et à sacrifier le ciel et la terre pour réaliser concrètement l’amour vrai de Dieu.
Afin de commencer à réaliser ces objectifs, les individus doivent se sacrifier pour leur famille. C’est
ainsi qu’on devient un enfant de piété filiale. Pour devenir un patriote, on doit servir sa nation,
même au détriment de sa famille. Pour être un saint, on doit s’engager au service du monde, même
aux dépens de sa nation. Pour être un fils ou une fille de Dieu, il faut s’efforcer d’établir le Royaume
des Cieux sur la terre et au ciel, même aux dépens du monde.
De la même manière, parmi tous les parents, ceux qui se sacrifient et vivent pour leurs enfants sont
de vrais parents. Les enseignants qui se sacrifient pour leurs élèves sont de vrais enseignants, et le
Président qui se sacrifie pour sa nation est un vrai Président. Nous ne connaissions pas ce concept
d’investissement de soi et de sacrifice. Sans lui, cependant, nous ne bâtirons jamais un monde de
paix et d’harmonie éternelle.

Rien n’existe pour son propre but
Quelle est la base de l’individualisme ? Personne ne peut rien revendiquer comme étant « à moi
seul ». Lorsqu’un enfant est conçu par l’amour de ses parents, qu’il grandit à partir de l’ovule
fécondé dans le ventre de sa mère, à sa naissance 99,999 pour cent de son corps proviennent des
os, de la chair et du sang de sa mère, et le 0,001 pour cent restant provient des spermatozoïdes de
son père. La notion de « moi seul » n’existe pas dans la nature. Personne à la naissance n’a un tel
concept.
Ceux qui se considèrent comme les meilleurs dans leur domaine ne peuvent se targuer d’avoir
atteint ce statut par eux-mêmes. Cela vaut pour nous dès la naissance. Nous recevons nos os, notre
sang et notre chair dans le sein de notre mère. Nous devons reconnaître que les parties importantes
de notre corps sont des extensions du corps de nos parents. Sans exception, chaque instruction et
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chaque mécanisme essentiels au développement de notre corps étaient inclus dans l’ovule et le
sperme. Il n’y a donc aucune base pour l’individualisme égocentrique.
Quand on dit qu’une chose est au-dessus, cela implique automatiquement qu’il y a quelque chose
en dessous. Un individu peut-il s’isoler, muni du seul concept de dessus ? Il est impossible à un
individu quelconque de vivre dans l’isolement. Parler du côté droit sous-entend l’existence du côté
gauche. De même, parler de l’avant sous-entend qu’il y a un arrière. Également, lorsqu’on parle d’un
homme, on sous-entend l’existence d’une femme. C’est un fait cosmique et non pas une idée lancée
au hasard.
Pourquoi Dieu a-t-Il créé l’homme ? Certains hommes diront peut-être qu’ils peuvent très bien vivre
seuls, et ne se préoccupent pas de savoir pourquoi ils ont été créés. Pourtant, chaque homme est né
pour une femme. Sans femme, il n’y a absolument pas besoin d’homme. En fait, l’homme ne peut
rien créer de luimême. Il n’y a rien qui ait été créé uniquement par l’homme ou par la femme.
Prenez nos cinq sens. Dieu a-t-Il créé mes yeux pour que je les regarde ? Il a créé mes yeux, mon
nez, mes oreilles, ma bouche et mes mains pour mes partenaires objets. La force qui mobilise et
concentre les cinq sens est l’amour vrai. Dieu a créé nos yeux, notre nez, nos oreilles, notre bouche
et nos mains pour l’amour vrai, c’est-à-dire comme des instruments destinés à nouer des relations
d’amour vrai. Dieu n’a rien créé simplement pour moimême. Au contraire, celui qui prétend que les
possessions d’autrui sont « à moi » est un voleur. Si on prend ce qui appartient à autrui pour son
usage personnel, n’est-on pas un voleur ? Par conséquent, tout homme qui utilise son corps, y
compris ses cinq sens, pour lui-même est un voleur, car ceux-ci existent pour une femme.
Quelle est la différence entre un homme et une femme ? Leurs corps sont différents, y compris leurs
organes sexuels. Alors, à qui l’organe sexuel de l’homme est-il absolument nécessaire ? Cet organe
existe pour une femme. Les organes sexuels humains ont une forme concave et convexe. Pourquoi
sont-ils formés de cette façon ? Ils pourraient tous deux être en pointe ou bien plats. Pourquoi ontils une forme différente ? Chacun d’eux existe pour l’autre. La femme a un besoin absolu de cette
partie du corps de l’homme, et l’homme a un besoin absolu de cette partie du corps de la femme.
Jusqu’à présent, on n’a pas pensé au fait que l’organe sexuel de la femme appartient absolument à
l’homme, tandis que celui de l’homme appartient à la femme. En étant propriétaires des organes
sexuels de l’autre, l’homme et la femme parviennent à atteindre l’amour vrai.
C’est seulement en faisant l’expérience de deux devenant un qu’on parvient à connaître l’amour
suprême. C’est un fait indéniable. Chacun doit le reconnaître. Le couple idéal apparaît là où mari et
femme deviennent complètement un. C’est à cet endroit précis qu’on trouve l’amour absolu. Ce lieu
d’amour, qui est absolument immuable, est la demeure de Dieu. L’éthique sexuelle absolue met Dieu
au centre, tandis que la licence sexuelle y place Satan. Historiquement, la littérature mondiale et les
médias ont souvent encouragé la licence sexuelle. Dorénavant, cependant, les personnalités
littéraires et les journalistes comme vous doivent montrer la voie pour mettre un terme à la licence
sexuelle. Ce soi-disant « amour libre » doit disparaître complètement.

Le révérend Moon a reçu le sceau royal de Dieu
Maintenant que vous avez entendu le discours du révérend Moon, vous pouvez changer de direction
à 180 degrés, devenir une personne nouvelle et bâtir une nation et un monde nouveaux. Vous êtes
certainement en train de changer. Il est absolument nécessaire de changer ce monde mauvais. Nous
devons le transformer.
Dans ce monde du mal, les personnes du côté de Satan n’aiment pas celles du côté de Dieu. Par
conséquent, tous ceux qui étaient du côté de Satan se sont opposés à moi. Ils l’ont fait même au
niveau national et au niveau mondial. Mais, comme je Lui appartiens, Dieu m’a protégé. Satan me
déteste, mais Dieu m’aime. Le monde entier avait beau me dénigrer ou m’ignorer, cela me laissait
indifférent. Je ne me suis jamais laissé abattre. Au contraire, j’ai atteint la position la plus élevée. Par
conséquent, personne à présent ne peut s’opposer à moi.
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Comment ai-je pu poser ce fondement dans le monde entier en dépit de persécutions de toutes
sortes ? Comment suis-je parvenu à enseigner des intellectuels et des dirigeants de renommée
mondiale ? Ce ne fut possible que parce que j’ai reçu de Dieu un pouvoir particulier. Il m’a protégé
et dirigé, et même à présent, Il me protège et m’enseigne en permanence ; voilà pourquoi je
progresse constamment vers le succès.
Au cours de l’histoire, de nombreux responsables religieux ont pu communiquer avec le monde
spirituel. Mais sachez que seule une personne, le révérend Moon, a parfaitement compris et unifié
le monde spirituel en vue de commencer l’œuvre de la restauration dans ce monde. Après avoir
unifié le monde spirituel, j’ai reçu le sceau céleste marquant l’approbation de Dieu, sans lequel il est
impossible d’accomplir l’unité sur la terre. Sachez que Dieu m’a formé et éduqué dans le monde
spirituel, et continue à me guider ici sur la terre.
Depuis mon arrivée aux États-Unis il y a plus de vingt ans, j’ai fait l’objet d’une énorme persécution.
Pourtant, je savais que la providence de Dieu pour le christianisme a survécu pendant deux mille
ans au prix de sacrifices sanglants, pour finalement s’implanter aux États-Unis. Par conséquent, je
ne pouvais pas abandonner ce pays. Je vous demande d’y réfléchir : si l’Amérique avait accepté le
révérend Moon il y a des années, dans quel état ce pays serait-il aujourd’hui ? Il en va de même pour
la Corée.

Les efforts visant à établir « un monde uni en Dieu »
Alors, où commence l’amour vrai ? Voilà ce qu’est l’amour vrai : après avoir sacrifié votre vie et
ressuscité, vous vous donnez sans cesse, toujours davantage. Puisque nous avons hérité d’un
lignage déchu, nous devons persévérer et surmonter les difficultés, même au prix de notre vie. C’est
pourquoi, selon la Bible, Jésus a dit : « Qui cherchera à épargner sa vie la perdra, et qui la perdra la
sauvegardera » (Luc 17.33). Jésus a suivi cette voie lorsqu’il est venu parmi nous. Il a guidé le monde
par l’exemple, avec altruisme, et non de façon individualiste. De la même manière, avec mon épouse,
nous avons créé de la richesse au cours de notre vie, mais rien de tout cela, pas même un sou ne
nous appartient. Nous avons tout donné pour le monde, puis oublié ce que nous avons fait pour les
autres. Nous avons sacrifié, puis donné encore et encore.
Que préférez-vous : « une nation unie en Dieu » ou bien « un monde uni en Dieu » ? Parmi les
Américains, certains n’aiment pas le concept d’un monde sous Dieu. Certains Blancs, par exemple,
n’aiment pas les Noirs. Comme les Blancs anglo-saxons protestants occupent des positions
dominantes aux États-Unis, ils devraient inciter les Américains à adopter l’idée que leur pays existe
pour le salut du monde entier. Si l’Amérique ne vit que pour son propre intérêt, elle finira par périr.
Les temps sont en train de changer. Nous parvenons à l’ère d’un seul monde uni en Dieu. Dieu œuvre
à son établissement et Il aidera toujours ceux qui soutiennent cette providence. Cependant, il y a un
problème. Parmi tous ceux qui veulent diriger le monde, beaucoup refusent encore de participer à
la providence de Dieu. En œuvrant pour un monde de paix, mon épouse et moi nous sommes
investis corps et âme dans de nombreux projets. Par exemple, afin de jeter les bases du monde à
venir, il nous faut mettre en place une institution académique idéale au niveau mondial, comme une
Université des Nations unies qui transcenderait les barrières de race, de religion et de langue.
Également, pour favoriser l’échange de connaissances à l’échelle globale, un système universitaire
de formation à distance est nécessaire.
Par ailleurs, nous devons développer une science médicale unifiée. Il faut non seulement guérir les
maladies du corps causées par la chute, mais aussi mettre fin au conflit entre l’Orient et l’Occident
et harmoniser leurs cultures. En unifiant les médecines orientale et occidentale, nous pouvons
guérir des maladies actuellement incurables, comme le sida. En Corée, à la campagne, parmi ceux
qui n’ont jamais bénéficié d’une formation médicale formelle, il y a beaucoup de guérisseurs
talentueux capables de guérir des maladies graves, incurables par la médecine moderne. Le monde
spirituel a guidé ces guérisseurs pour trouver des traitements et des remèdes spéciaux pour les
maladies. Sans reconnaître certaines réalités du monde spirituel, nos problèmes continueront à
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s’étendre. Des projets connexes sont déjà mis en œuvre à l’Université de Bridgeport et à l’Université
Sun Moon.
En outre, j’ai fondé le Washington Times et d’autres journaux qui couvrent l’ensemble de
l’hémisphère occidental. Je suis en train d’étendre cette base de médias à 185 pays, afin de
permettre à tous les peuples du monde d’apprendre les uns des autres et de coopérer ensemble.
Depuis que je suis arrivé en Amérique, je n’ai jamais eu aucune dette envers le peuple américain.
Au contraire, ce sont les Américains qui devraient se sentir endettés envers moi. J’ai partagé avec
l’Amérique les bénédictions que j’ai reçues du Ciel. Je n’ai reçu aucune bénédiction de l’Amérique ;
en revanche, je lui ai donné toutes les miennes. Mon épouse et moi-même partageons avec le monde
entier les bénédictions que nous avons reçues du Ciel. Les Sud-Américains et les Coréens m’ont
accueilli avec les bénédictions que j’ai apportées dans leurs pays. Aujourd’hui, le peuple américain
veut recevoir les mêmes bénédictions.
Quelle que soit l’opposition rencontrée, c’est celui qui donne le plus d’amour qui devient le maître.
Ceux qui aiment le plus, se sacrifient le plus, donnent le plus et oublient ce qu’ils ont donné,
deviendront des figures centrales. C’est une loi cosmique.
À l’avenir, veuillez suivre la voie céleste en offrant votre piété filiale à vos parents dans la famille, et
en devenant des patriotes pour votre nation, des saints pour le monde, et des fils et des filles de
Dieu pour le Ciel. Toute personne qui se tiendra sans honte devant la famille, la nation, le monde et
le ciel et la terre, sera protégée au centre du cosmos et pourra bâtir une famille qui recevra l’amour
suprême de Dieu. Ces personnes transformeront ce monde en Royaume des Cieux sur terre. Elles
seront enregistrées dans le Royaume des Cieux dans le monde spirituel et entreront dans une ère
de souveraineté, à la fois sur le plan spirituel et sur le plan physique, avec Dieu en position centrale.
Ces personnes sont celles qui participent à la cérémonie de Bénédiction sacrée internationale,
destinée à établir un monde de victoire, de liberté, de bonheur et d’unité. J’invite chacun de vous à
participer cette année à la cérémonie de Bénédiction des 3,6 millions de couples et à devenir ainsi
des couples qui sont accueillis par le ciel et la terre et qui ont trouvé le chemin de la vie éternelle.
Je vais conclure ici mon discours avec l’espoir que chacun de nous formera des liens étroits avec
Dieu et les Vrais Parents, que nous mettrons au premier rang la vraie famille et la vraie culture
mondiale, centrées sur l’amour vrai de Dieu, et que nous saurons bâtir un monde de paix et d’unité
au xxie siècle. Je prie que les bénédictions de Dieu vous accompagnent dans votre travail et
abondent sur votre famille. Je vous remercie.

_____________________________
La vraie famille et le vrai univers centrés sur l’amour vrai
19 mai 1997, Hôtel Victoria Plaza, Montevideo, Uruguay.
/ Banquet pour les dirigeants de la Fédération pour sauver la nouvelle nation.
• 15e anniversaire de la fondation du Washington Times, Hôtel Grand Hyatt, Washington (16 juin 1997).
• Tournée de discours marquant la fondation de la Fédération littéraire pour la paix mondiale, 16 villes en
Corée.
• Tournée de discours pour promouvoir les activités de la Vraie Famille en Corée (22 juillet-7 août 1997).
• Rapport des activités mondiales de la Vraie Famille, Hôtel Shilla, Séoul, Corée du Sud (10 août 1997).
• Troisième conférence internationale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, Washington, ÉtatsUnis (27 novembre 1997).
• Banquet de félicitation pour le Festival mondial de la culture et des sports 1999, Corée du Sud (7 février 1999).
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