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L’humanité est maintenant confrontée au défi des derniers jours, une époque où, partout dans le
monde, les familles se brisent. Maris et femmes, parents et enfants deviennent ennemis. Quelle est
la cause de cette tragédie ?
C’est un manque d’amour vrai. Nous ignorons la question la plus importante : la vie éternelle. Nous
ne connaissons pas le monde spirituel.

La raison pour laquelle nous devons comprendre la vie éternelle
Si nous comprenons vraiment que nous vivons éternellement, nous ne pouvons pas commettre de
péché envers une autre personne, même si nous sommes tentés de le faire. Nous ne pouvons pas
vivre égoïstement, même si notre environnement nous y prédispose. Par ailleurs, si nous ne
comprenons pas le monde spirituel, nous ne pourrons pas entrer dans le Royaume de Dieu, quelle
que soit notre religion. Nous ne pourrons pas connaître le monde idéal de Dieu, là où chacun
s’investit avec un amour vrai.
Plus généralement, sans connaître la signification de la vie éternelle, nous ne pourrons pas opérer
une vraie révolution sociale. Sans lien avec le monde spirituel, une telle révolution pourrait
aggraver les choses. Personne ne souhaite cela. En revanche, si elle prend en compte la question de
l’immortalité ou de la vie éternelle, nous pourrons surmonter les défis de notre environnement.
C’est pourquoi la religion a une grande importance. Elle a un lien avec la question de la vie éternelle.
Si le concept de vie éternelle est bien expliqué et si nous le tenons pour vrai, nous pourrons guider
nos enfants et nos familles.
À ce jour, les religions n’ont pu ni embrasser ni inclure le monde laïque. En conséquence, la laïcité
a désormais une influence déterminante sur la culture. Son impact dépasse celui de la religion. Ceci,
parce que les religions ont été incapables d’établir un concept clair de la vie éternelle.
Tel est le défi du christianisme. Bien que les gens aient pratiqué le christianisme fidèlement pendant
de nombreux siècles, beaucoup d’Églises sont aujourd’hui dans la confusion. Dans les derniers jours,
elles ne sont que les spectatrices des changements qui ont lieu dans le monde. Le christianisme luimême n’a pas une compréhension claire et logique de la vie éternelle.
Finalement, personne n’a de certitude sur la vie éternelle. En réalité, beaucoup de gens doutent de
l’existence de Dieu. Confrontés à des obstacles et aux tentations de ce monde, la plupart d’entre eux
vacillent. Ils abandonnent leur foi et suivent un chemin séculier.
Avoir une vie de foi signifie que nous comprenons que cette vie n’est pas pour notre bien-être sur
terre, mais plutôt une préparation pour notre vie éternelle. Lorsque nous atteignons quarante ou
cinquante ans, nous approchons de la fin de notre vie et nous réfléchissons sérieusement au concept
de vie éternelle. Plus nous vieillissons, plus nous sommes sérieux. Habituellement, l’intensité de
l’amour décline avec l’âge. Pourtant, si notre perception de la vie éternelle a des racines solides,
alors notre amour deviendra plus fort et plus profond au fur et à mesure que nous vieillirons.
Ne vous êtes-vous pas souvent sentis confus devant les changements qui surviennent dans le monde
actuel ? Si nous nous concentrons sur la vie éternelle d’une manière claire et constante, nous
surmonterons les incertitudes liées aux changements de notre environnement. Nous pourrons faire
face à toutes les situations de notre vie, les joies comme les peines.
1

Il ne fait aucun doute que Dieu a créé Adam et Ève comme Ses partenaires d’amour vrai. En
conséquence, nous devrions vivre comme les partenaires d’amour vrai de Dieu. Il ne s’agit pas d’une
théorie. Nous pouvons laisser cette dynamique agir dans notre vie et la mettre en pratique chaque
jour. Une fois que nous aurons pris conscience du pouvoir de l’amour vrai, nous pourrons en
prendre le chemin et affronter l’adversité.
Dans la vie quotidienne, la croyance en la vie éternelle nous procure un sentiment de sécurité
constant. Quand cette conviction nous imprègne, notre vie est protégée.
Ceci a d’importantes implications sur l’éducation de nos enfants. Quand ce sujet leur est clairement
expliqué, les jeunes acceptent le concept de la vie éternelle sans hésitation. C’est pour eux une
bénédiction toute spéciale de ressentir la vie éternelle résonner dans leur esprit et leur corps.
Avant leur puberté, les garçons et les filles possèdent une grande pureté de caractère sans lien avec
la chute. Ils reflètent le caractère originel d’Adam et Ève qui étaient demeurés purs jusqu’à
l’adolescence. Pour cette raison, il est vital que les jeunes connaissent Dieu très profondément.
En connaissant Dieu, nous pouvons comprendre notre relation inséparable avec Lui. Mais, pour y
parvenir, les jeunes doivent d’abord appréhender le concept de la vie éternelle. Nous devons
toujours en être conscients.

Vie terrestre et vie éternelle
Combien de temps pensez-vous vivre ? Chacun de nous pense qu’il vivra jusqu’à soixante-dix ou
quatre-vingts ans. Il est dur d’imaginer que nous pourrions mourir avant. À cet égard, on peut dire
que nous sommes tous des êtres avides de vivre.
Mais, en vérité, même ceux qui pensent qu’ils vivront longtemps n’ont aucune idée du moment où
ils mourront. Cela pourrait très bien se produire aujourd’hui ou demain. Nous pourrions même
mourir pendant un repas ou pendant notre sommeil. Vous pensez probablement : « Je suis encore
jeune, et donc je peux vivre encore quarante ou cinquante ans. » Est-ce que Dieu garantit à
quiconque une longue vie ?
Imaginez que vous appreniez que vous allez mourir dans un an. Très rapidement, vous devriez
mettre tout en œuvre pour préparer votre départ. Dans cette urgence toute nouvelle, il se peut que
vous soyez en réalité plus heureux. Après tout, vous auriez la possibilité de vous préparer à mourir
en moins de temps. Moins vous avez de temps pour préparer votre mort, moins vous gaspillez votre
vie. En vous préparant bien, vous pourrez construire une demeure pour votre vie éternelle.
Pendant la courte période que nous passons sur terre, avez-vous aimé Dieu ? Vous désirez vous unir
à Dieu et L’aimer, et pourtant vous ne le pouvez pas. Dieu vous dit : « Tu dois devenir une personne
qui aime ! » Durant notre vie dans ce monde, nous devons toujours faire de notre mieux. Nous
devons nous investir vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour amener ne serait-ce qu’une
personne de plus dans l’amour de Dieu.
Combien de temps désirez-vous vivre ? Et si Dieu vous disait que vous allez mourir cette nuit ? Que
laisseriez-vous derrière vous ? Laisseriez-vous quelque chose dont Dieu pourrait être fier ? Le plus
haut critère de dévouement envers Dieu va même jusqu’à ne pas vouloir s’arrêter pour manger ou
dormir. Nous ne devrions pas être consumés par les soucis concernant nos besoins matériels.
Plus nous envisagerons que notre vie physique sera courte, plus nous en apprécierons la valeur.
Dans ce contexte, nous devrions nous demander : « À quel point suis-je capable d’aimer les autres ?
D’aimer ma famille et mes proches ? Que signifie aimer les autres, aimer ma famille, aimer mes
proches ? » Cela constitue un fondement pour aimer toute l’humanité. C’est une approche sage de
la vie. Vous ne serez pas perdants si vous vivez de cette manière.
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La destinée humaine est de vivre éternellement
Le but d’une vie de foi est de rechercher le monde de la vie éternelle et de l’amour éternel de Dieu.
Le chemin d’une vie de foi est de découvrir et prendre part à la joie de Dieu comme si c’était la nôtre.
En vivant de cette manière, nous devenons un avec l’amour éternel et la vie éternelle de Dieu.
Aussi est-il de la plus haute importance pour les personnes de foi de consacrer sans relâche leur
énergie au service de Dieu. Sur la base de ce que nous percevons à travers nos cinq sens, notre
valeur d’êtres humains est liée à la façon dont nous menons une vie d’amour vrai. C’est pourquoi
nous devons à nouveau réfléchir si nos relations avec les autres sont motivées ou non par l’amour
vrai. Vous devez comprendre que, sans une telle attitude, vous cesserez de progresser, vous
régresserez et ferez quelque chose que vous serez amenés à regretter.
Les êtres humains vivent éternellement, même après leur vie physique. Si les religions du monde
se sont développées tout au long de l’histoire, constituant ainsi la toile de fond de chaque culture,
c’est parce que notre destinée humaine est de vivre une vie éternelle.
Nous devons vivre avec notre temps et en harmonie avec l’univers entier. Une fois que nous
atteignons la fin de notre vie sur terre, nous continuons à vivre dans un monde éternel et sans
limites. Un tel monde existe réellement. Même ceux qui ne croient pas en son existence ou qui ne le
conçoivent pas très bien ont émis l’hypothèse de la vie éternelle. Ils l’ont fait afin d’aider et de
réconforter l’humanité en proie à la souffrance et à la douleur.
Comment pouvons-nous accepter que les religions parlent ainsi de notre destinée ? Je vous assure
que le monde spirituel existe. Ce n’est pas moi qui l’ai déterminé. Cela fut décidé il y a une éternité.
C’est quelque chose qui pouvait être déclaré avec certitude au commencement de l’univers. Cela
veut dire que la question de votre vie éternelle, la question de la religion et la question de Dieu
seront toutes résolues en même temps. Elles sont toutes liées.

La raison de la vie éternelle
Dans quel but Dieu a-t-Il créé les êtres humains, et quelle position leur a-t-Il réservée ? Dieu a créé
l’homme et la femme comme Ses partenaires d’amour vrai. Nous devions avoir la valeur unique et
absolue de Dieu. Quelle révélation saisissante ! Quelle est la valeur de la vie de chaque personne ?
Aux yeux de Dieu, cette valeur est infinie. De Son point de vue, même l’univers tout entier ne peut
remplacer la valeur d’une seule personne. Tous les êtres humains devaient naître dans l’amour vrai,
vivre et grandir dans l’amour vrai et même mourir dans l’amour vrai. Ils ne disparaissent pas
comme ça. Dieu est éternel, immuable et unique. Nous sommes les objets éternels de l’amour vrai
de Dieu ; c’est pourquoi nous avons été créés pour vivre éternellement. Notre vie éternelle trouve
ses racines dans notre relation avec Dieu, en raison de notre position de partenaires d’amour vrai.
Quelle est, dans ce monde, la personne la plus vraie ? C’est celle qui est devenue une avec Dieu et
qui peut recevoir Son amour dans la position de Son enfant. La vie que mène cette personne en unité
avec Dieu est une vraie vie.
Quels qu’ils soient, les gens veulent être les meilleurs. Quand j’atteins le sommet, alors Dieu
m’appartient et j’appartiens à Dieu. Quand cela arrive, je deviens le fils ou la fille de Dieu et je
deviens un avec Dieu. À ce moment-là, à qui l’univers appartient-il ? Il m’appartient.
S’il y a une chose que Dieu aime le plus, est-elle faite pour être avec Dieu pendant un jour, dix ans,
cent ans, ou pour toute l’éternité ? Elle est faite pour être avec Dieu éternellement. C’est la même
chose avec les gens. Quand une personne meurt, vaut-il mieux qu’elle disparaisse ou qu’elle
continue à vivre éternellement ? Les gens vivent éternellement, car ils sont les partenaires objet les
plus précieux du Dieu absolu.
Voulez-vous la vie éternelle ou non ? Bien sûr, vous désirez la vie éternelle. Si une chose vous est
précieuse, la prendriez-vous avec vous si vous deviez vous enfuir, ou l’abandonneriez-vous ? Vous
la prendriez avec vous. Vous voudriez en parler avec fierté, et continuer à le faire sans cesse. À votre
mort, vous aimeriez la léguer à vos descendants. Vous aimeriez qu’elle soit là pour toujours. Il en va
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de même avec Dieu. Si Dieu est un être absolu et éternel, Son partenaire objet d’amour doit
également être éternel. Voilà pourquoi les gens désirent vivre éternellement. Vous devez
comprendre cela clairement. C’est pourquoi Dieu, qui est un être absolu, souhaite des fils et filles
bien-aimés qui vivent éternellement.
Parce que Dieu nous a créés, nous Lui ressemblons. Parce qu’Il est éternel, nous aussi avons une
nature éternelle. Ainsi, notre esprit ne vieillit pas. Notre vie éternelle nous donne la valeur de chefsd’œuvre de la création. Les êtres humains sont amenés à devenir les seigneurs de la création. C’est
là que se manifeste leur esprit. Ce sont des êtres dotés d’une nature spirituelle. Quand nous disons
que les gens sont les seigneurs de la création, cela veut dire qu’ils ont un esprit. En tant qu’êtres
spirituels, ils ont la vie éternelle.

Le partenaire d’amour éternel du Créateur
Essayons de comprendre ce que cela implique. Dieu est un être de sagesse. Si Dieu n’avait pas créé
le concept de l’amour, Il aurait été très seul, ne pouvant ressentir ni joie, ni colère, ni bonheur, ni
tristesse. C’est pourquoi, puisque l’amour de Dieu est absolu, la perte qu’Il a connue au moment de
la chute Lui a fait ressentir, tout au long de l’histoire, une misère indescriptible et une tristesse
presque sans espoir. Personne n’a jamais compris cela ; personne n’a vraiment pu réconforter Dieu.
Dieu ne fut pas satisfait après la perte de Son fils et de Sa fille. Du plus profond de Son cœur, Dieu
veut recréer ce partenaire d’amour dont Il Se languit depuis si longtemps. Il désire embrasser les
êtres humains comme Ses enfants. Il est prêt à parcourir les plus grandes distances pour les
rencontrer. C’est seulement en rencontrant Ses fils et Ses filles qu’Il peut exprimer Sa joie
pleinement. En fait, Dieu a créé l’univers entier pour Ses enfants si précieux.
Considérons l’atmosphère terrestre. Quand une zone de basse pression se forme, une zone de haute
pression apparaît automatiquement. Dieu est le Roi de la vraie sagesse : Il nous a conçus comme
des êtres qui se donnent et qui oublient qu’ils ont donné. Cela crée un mouvement circulaire
spontané et naturel de donner et recevoir dans notre vie quotidienne. Ce cycle constant de donner
et recevoir conduit à la vie éternelle.
Soyons clairs : tant que l’on vit pour les autres, on ne peut jamais dépérir. Donner de soi-même
permet de bien se développer et de progresser constamment. La personne qui vit ainsi finira par
prendre une position centrale dans la société.
Si Dieu devait rechercher un partenaire d’amour absolu, qui mériterait alors une telle position ? Il
est naturel de conclure que ce devrait être l’être humain. C’est pourquoi il est considéré comme le
chef-d’œuvre de la création de Dieu.
Accepter le fait d’être les partenaires éternels de l’amour vrai du Créateur nous permet de
comprendre facilement que nous vivons éternellement. Le concept d’éternité découle
naturellement de ce fait. Tout vient de là. Le monde religieux doit avoir à l’esprit que le fondement
de la vie éternelle repose sur la relation d’amour vrai. En termes simples, la vie éternelle ne trouve
son origine ni dans l’homme ni dans la femme, mais dans l’amour vrai de Dieu.

Seul l’amour vrai apporte le salut
Les chrétiens proclament que n’importe qui peut accéder à la vie éternelle, à la seule condition de
croire en Jésus. C’est une belle idée. Quand je leur demande comment on peut obtenir la vie
éternelle, ils répondent : « Il suffit de croire. » Il faut avoir conscience que la vie de l’esprit continue
éternellement. Et donc, notre chemin de vie est éternel. Le corps physique fonctionne en
permanence. Par exemple, l’appareil circulatoire, le système nerveux et le cerveau doivent tous
fonctionner sans interruption et sans incident. Le corps dépense une grande quantité d’énergie à
cette fin. Sachant cela, que répondriez-vous si on vous demandait comment s’assurer la vie
éternelle ? La vie de l’esprit aussi s’inscrit dans la continuité. Alors pouvez-vous réellement
affirmer : « Ma foi à elle seule garantit ma vie éternelle ? » Le salut s’obtient-il uniquement par la
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foi ? Absolument pas. Le vrai salut se gagne de façon continue, du monde physique jusqu’au monde
spirituel, par la pratique de l’amour vrai.
Selon les principes par lesquels Dieu a créé ce monde, seule une personne vraie peut devenir le
partenaire d’amour vrai de Dieu. C’est uniquement avec l’amour vrai qu’on peut devenir une telle
personne et obtenir la vie éternelle. Si vous êtes dans la sphère de l’amour vrai, vous pourrez voir
où vous vivrez dans le monde spirituel et sur la terre.
Savez-vous que, dans un navire en détresse, les rats fuient par les cordages pour atteindre la terre
ferme ? Même de petites créatures comme les rats savent comment sauver leur vie, tandis que les
êtres humains, qui sont pourtant les maîtres de toutes choses, en sont incapables. C’est à cause de
la chute.
La question fondamentale est celle-ci : comment peut-on se libérer de l’amour déchu, de la vie
déchue et du lignage déchu ? C’est seulement dans ce contexte que le terme « libération » a un sens.
« Libération » veut dire se libérer de quelque chose, n’est-ce pas ? Seule une libération complète du
mal engendre la vraie liberté, et la vraie liberté se suffit à elle-même.

La vision nécessaire pour la vie éternelle
Nous sommes créés pour vivre une vie éternelle. Nous sommes également créés pour pratiquer
l’amour vrai. De plus, c’est sur la terre que nous devons pratiquer l’amour vrai. Quand nous faisons
le choix d’aimer de nombreuses choses dans ce monde, celles-ci deviennent le fondement qui assure
notre vie éternelle.
En d’autres termes, tout ce que nous faisons dans ce monde est un entraînement pour la vie
éternelle. Nous avons besoin d’une vraie vie et de vrai amour pour toujours.
Nous sommes parfaitement capables de vivre éternellement ! Nous désirons une vie éternelle !
Dans notre quête de la vie éternelle, qu’est-ce qui ne change pas ? Seul l’amour vrai ne change pas !
Tout dans l’univers change, tout autour de nous change, mais l’amour vrai ne change pas. Il ne
change pas parce qu’il est le cœur central de toute vie. Pourquoi l’amour vrai ne change-t-il pas ?
C’est parce qu’il est le centre. Le centre restera intact même si tout ce qui l’environne disparaît.
L’amour vrai est le centre de l’univers. Il ne fait qu’un avec l’amour de Dieu. Par conséquent, puisque
Dieu est immuable, l’amour vrai l’est également.
Que signifie l’amour vrai ? Un mari souhaite que son épouse soit meilleure que lui. Une épouse
souhaite aussi que son mari la surpasse. Les parents veulent que leurs enfants soient meilleurs
qu’eux. Pourquoi partageons-nous ce sentiment ? C’est parce que nous avons tous été créés à
l’image même de Dieu. En d’autres termes, même Dieu désire que Ses partenaires d’amour soient
meilleurs que Lui, tout comme les parents désirent que leurs enfants soient meilleurs qu’eux.
Pouvez-vous nier cela ?
Dieu est absolu et, en même temps, Il est notre Parent.
Des parents pourraient-ils imposer à leurs enfants un standard absolu qu’ils ne respectent pas euxmêmes ? Non, même notre Parent Dieu ne le pourrait pas. À la lumière de ce principe, notre valeur
est la plus haute de l’univers. Quand l’amour vrai est au centre, nous avons même plus de valeur
que Dieu.

Une vie éternelle reliée à l’amour vrai de Dieu
En réalité, dans le règne de l’amour vrai, nous pouvons avoir une valeur plus élevée même que celle
de Dieu. C’est pourquoi notre esprit a les plus hautes aspirations, et nous pouvons vraiment
ressentir que rien n’est impossible parce que tous les gens sont égaux. En fait, tout serait possible
si nous n’étions pas déchus.
À l’origine, Dieu avait prévu que Ses enfants dirigent cet univers en étant dans la position la plus
élevée. Il n’était pas prévu que nous serions détournés de notre chemin ou manipulés d’une façon
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ou d’une autre. Pour l’illustrer, observons simplement notre esprit. L’esprit désire une liberté
complète. Personne ne veut que son esprit soit contrôlé. Cela est vrai pour tous. Une fois que nous
avons conforté la position de l’amour vrai, nous devenons totalement libres. Nous pouvons voyager
n’importe où. Nous pouvons voyager vers le trône de Dieu et devenir Son ami.
Puisque Dieu nous a créés comme Ses partenaires d’amour vrai, il est naturel d’en déduire que nous
pouvons jouir de la vie éternelle. Il est alors bien clair que, pour qu’un homme ou une femme puisse
bénéficier de la vie éternelle, il ou elle doit d’abord vivre dans le règne de l’amour vrai. Seul l’amour
vrai permet une vie éternelle très riche.
Pourquoi ? L’origine, la motivation et le processus de la création de Dieu sont centrés sur l’amour
vrai. Il ne peut y avoir aucun résultat sans processus, et le processus de la perfection est basé sur la
pratique de l’amour vrai. La perfection de l’esprit et du corps n’est possible que lorsque ces derniers
appartiennent au règne de l’amour vrai.
C’est uniquement l’amour vrai qui peut engendrer l’origine, l’idéal et le processus de la création.
C’est parce que Dieu Lui-même existe pour l’éternité sur le fondement de l’amour vrai. La vie
éternelle de Dieu est centrée sur l’amour vrai.
Aussi devons-nous vivre, nous aussi, centrés sur l’amour vrai. Voilà comment nous créons le règne
de la vie éternelle. Afin de trouver ce règne, il nous faut pratiquer l’amour vrai dans notre vie
quotidienne.
Même si nous ne savons pas avec certitude où Dieu se trouve dans le monde spirituel, nous devrions
au moins comprendre clairement que Dieu est le centre de l’amour vrai. La puissance de l’amour
vrai est ce qu’il y a de plus rapide et de plus direct. L’amour vrai se déplace en ligne droite. Pourquoi
pensez-vous que je mette l’accent, avec autant de ferveur, sur l’amour vrai ? C’est à cause de mon
expérience personnelle de cette vérité. Une fois que vous aurez fait l’expérience de Dieu et du
monde éternel, vous n’aurez jamais plus une attitude indifférente envers la vie.

Connaître Dieu, la vie éternelle et l’amour vrai
Tout d’abord, nous devons connaître Dieu. Ensuite, nous devons connaître notre vie éternelle. Enfin,
nous devons connaître l’amour vrai. L’amour vrai signifie donner plus de cent pour cent de soimême. De cette manière, nous pouvons trouver la vie éternelle. Sans amour vrai, il n’y a pas de vie
éternelle. Sans vie éternelle, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu.
Comment pouvez-vous vous préparer pour le monde du futur ? Premièrement, soyez altruistes.
Deuxièmement, pratiquez l’amour vrai. Troisièmement, œuvrez pour votre vie éternelle. Grâce à la
pratique sincère de ces vertus, nous pouvons guider le monde vers une ère nouvelle. Le chemin
opposé est un chemin de vie centré sur soi, qui est l’idéologie de Satan.
Contrairement à l’amour satanique, qu’est-ce que l’amour vrai ? L’amour vrai consiste à se donner
au risque de sa vie. Sans cela, il n’y a pas d’amour vrai. Sachez que j’ai offert ma vie, mon coeur et
les ressources de notre Église pour les États-Unis. Par ce genre de pratique, l’amour vrai se réalise.
Sans concrétiser l’amour vrai, il n’y a pas de vie éternelle. Pourquoi cela ?
La racine fondamentale du mal est le lignage satanique. Notre lignage appartient à Satan. Notre
amour appartient à Satan. Mais l’amour de Dieu transcende l’amour satanique. C’est pourquoi la
Bible enseigne : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
esprit : voilà le plus grand et le premier commandement. » (Mt 22.37-38). Qu’est-ce que cela signifie
vraiment ? Aimer Dieu avec toute son âme et tout son esprit signifie donner sa vie complètement à
Dieu. Le deuxième commandement est : « Aime ton prochain comme toi-même. » Qu’est-ce que cela
veut dire ? Cela veut dire aimer les autres même au prix de sa propre vie. Nous devons nous engager
dans cette façon de vivre.
Alors pourquoi devrions-nous nous engager totalement ? À moins de nous engager à un tel degré,
premièrement, nous ne pouvons pas faire capituler Satan. Deuxièmement, nous ne pouvons pas
nous libérer de l’environnement satanique dans lequel nous vivons. Troisièmement, nous ne
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pouvons pas nous couper de nos liens avec le lignage de Satan. Même si nous pouvions nous séparer
de l’environnement déchu, nous ne pourrions pas nous séparer du lignage satanique par nousmêmes. Nous avons besoin du pouvoir de l’amour vrai, qui est plus grand que notre vie.

Le lien du monde spirituel avec l’amour
Il n’y a pas de concept de temps pour Dieu. Cela signifie que le commencement et la fin sont les
mêmes dans l’éternité. De la même manière, le présent et l’avenir sont les mêmes. Alors, qu’est-ce
qui, en Dieu, harmonise chaque chose et Lui permet de vivre en paix ? C’est une question sérieuse.
Qu’est-ce donc, alors ? Ce n’est pas la toute-puissance de Dieu. Ce n’est pas Son omniscience. Ce n’est
rien d’autre que le pouvoir de l’amour. Même Dieu répond inconditionnellement à l’amour vrai.
C’est parce qu’Il n’a besoin de rien d’autre que de l’amour vrai.
La plupart des gens acceptent l’idée que nous allons dans le monde spirituel après notre mort.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Le monde spirituel n’est pas simplement le lieu de séjour de ceux qui
nous quittent. Il est relié à l’amour vrai. Le point de départ de la création de Dieu est l’amour vrai.
C’est pourquoi, une fois que nous établissons l’amour vrai dans le monde physique, nous
l’établissons aussi dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel est lié à l’amour vrai, ce
n’est pas le monde de la mort. Ce fait à lui seul nous démontre la puissance de l’amour vrai.
Grâce à la relation parfaite du vertical et de l’horizontal, un mouvement harmonieux peut avoir lieu
dans toutes les directions, que ce soit vers le haut ou le bas, vers la droite ou la gauche, vers l’avant
ou l’arrière. Quand le vertical et l’horizontal sont déconnectés, il n’y a pas d’harmonie du tout. En ce
cas, il ne peut y avoir d’unité.
Seul l’amour vrai peut relier le vertical et l’horizontal, ce qui engendre l’unité et l’harmonie. D’après
la vision du Principe divin, la pensée principale de l’Église de l’Unification, le monde idéal est centré
sur l’amour vrai.
Mesdames et messieurs, Dieu veut guider l’humanité. Dieu respire à travers l’amour vrai. Puisque
le rythme de l’univers est en harmonie avec Dieu, l’univers existe pour l’éternité. Dans l’amour vrai
de Dieu, nous pouvons trouver la vie éternelle. Vous devez parvenir à ce point pour être en phase
avec la respiration de Dieu.
Aussi, quand mari et femme se relient à l’amour vrai, ils trouvent une joie complète. Quand nous
sommes en harmonie avec le rythme de l’amour vrai, nous pouvons nous aimer les uns les autres.
Dans cette atmosphère, notre vie n’a qu’une seule direction. Cette direction est centrée sur Dieu.

La Bénédiction donne accès au Royaume de Dieu
Le monde spirituel comme le monde physique sont tous les deux animés par l’amour vrai. L’univers
maintient un équilibre naturel parce qu’il est centré sur l’axe vertical de l’amour vrai. Quel est le
dénominateur commun de l’univers ? Quelle est la norme universelle par laquelle les gens du passé
et du présent peuvent vivre ensemble pour l’éternité ? Quelle est l’origine du désir humain ? La
réponse à toutes ces questions est la même : c’est l’amour vrai. La norme n’est pas l’amour égoïste,
c’est l’amour vrai. Alors qu’est-ce que l’amour vrai ? Verticalement et horizontalement, tout est lié
selon un angle parfait de 90 degrés par l’amour vrai. Il s’adapte aussi bien à une maison de style
oriental qu’occidental, à une maison faisant face au sud ou au nord. C’est seulement en pratiquant
l’amour vrai qu’on peut embrasser les gens de toutes les races, de toutes les nationalités et de toutes
les religions.
Plus de six milliards de personnes vivent sur terre actuellement. Cependant, peu de gens parmi eux
comprennent la signification de la Bénédiction en mariage. C’est l’Église de l’Unification qui a été la
première à utiliser le mot « Bénédiction » avec son sens particulier dans le contexte du mariage. De
nombreuses Bénédictions en mariage ont déjà eu lieu.
Dans quelle direction l’humanité va-t-elle s’orienter à l’avenir ? Elle peut entrer dans le Royaume
de Dieu en passant par la porte de cette Bénédiction. Il y a des millions de chrétiens dans notre
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monde aujourd’hui, et le christianisme lui-même peut entrer dans le Royaume de Dieu en passant
à travers la porte de cette Bénédiction.
Certains chrétiens accusent l’enseignement du révérend Moon de servir ses propres intérêts. S’ils
veulent le croire, c’est leur choix. Néanmoins, je suis ici pour vous transmettre le message que la
Bénédiction en mariage de l’Église de l’Unification est le vrai chemin à suivre pour toutes les
personnes déchues.
Qu’importent les persécutions que cela peut entraîner, notre mission est de relier le monde spirituel
et le monde physique grâce à cette Bénédiction et d’entrer dans le Royaume de Dieu.
Beaucoup de croyants considèrent que le salut est individuel. Ils croient qu’ils pourront entrer dans
le Royaume de Dieu en tant qu’individus, tant qu’ils gardent une foi forte. Mais, du point de vue de
l’idéal originel de Dieu, il n’a jamais été prévu que nous entrions dans le Royaume des Cieux en tant
que personnes seules. Nous ne pouvons y entrer qu’avec notre conjoint bien-aimé et notre famille.
La vie spirituelle en tant que couples
Le vrai but de la vie est d’avancer sur le chemin de l’amour vrai. Nous sommes censés grandir à
travers des relations harmonieuses d’amour vrai. Nous devrions cultiver avec soin l’idéal de l’amour
vrai dans notre cœur. Nous sommes en réalité les représentants du monde spirituel. Efforçons-nous
de constamment répandre l’amour vrai. Semons-en les graines tout au long de notre vie.
Lorsque nous entrerons dans le monde spirituel éternel en tant que couple aimant, après avoir
récolté les fruits de l’amour vrai, nous serons enveloppés par l’amour éternel de Dieu. Alors, nous
ne ferons vraiment plus qu’un avec Dieu.
Même si nos corps physiques vieillissent, tant que nous vivons comme mari et femme centrés sur
l’amour vrai, nos corps spirituels rajeunissent ! Cela veut dire que plus nous vivons longtemps, plus
nos corps spirituels deviennent beaux et rayonnants.
Notre esprit est notre moi intérieur. Au moment venu, nous nous dépouillerons simplement de
notre corps physique. Il se peut que notre corps physique ne veuille pas s’arrêter. Mais, en
vieillissant, il doit finalement renoncer à la vie. D’un autre côté, notre corps spirituel, tel un marron
sortant de sa bogue en automne, devient plus solide et plus beau lorsqu’il succède à notre corps
physique.
Nous devons aimer les choses du monde matériel, y compris notre corps physique et les aliments
qui le nourrissent. Nous aimons ce qui est le plus proche de nous avant d’aimer Dieu directement.

Pourquoi le mariage est-il nécessaire ?
En aimant toutes les choses, nous absorbons l’essence de la création. C’est ainsi que nous aimons et
nourrissons notre corps physique. Alors que nos parents physiques sont nos premiers parents, on
peut considérer la terre comme notre deuxième parent. En effet, c’est de la terre que nous recevons
les éléments essentiels dont notre corps a besoin pour grandir. En ce sens, la terre est notre
deuxième parent.
Après avoir été nourris et soignés par notre deuxième parent, nous nous préparons à rencontrer
notre troisième parent. Pour y parvenir, il y a un processus par lequel nous devons passer : c’est la
mort physique. La rencontre avec notre troisième parent ne se fait pas sans condition. En effet, afin
de pouvoir retourner à ce troisième parent, nous devons ressembler à Dieu, notre Parent originel.
Pourquoi alors nous marions-nous ? Tout simplement, nous nous marions afin de ressembler à
Dieu. Dieu existe en tant qu’être aux caractéristiques duales. En Lui, ces caractéristiques sont
complètement harmonisées et ne font qu’un. Dans notre monde, c’est l’homme et la femme qui sont
l’expression visible des caractéristiques duales de Dieu. En conséquence, au moment venu, l’homme
et la femme sont comme une graine. Ils s’unissent pour devenir un. Ainsi, mari et femme retournent
à Dieu et, ensemble, ils sont le reflet de Sa nature originelle.
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Nous devons nous marier car le mariage est la voie pour développer l’amour vrai. Dans le mariage,
nous mûrissons comme une graine de Dieu. Notre vie entière devrait être centrée sur l’amour vrai.
Nous devrions naître et grandir dans l’amour vrai, puis nous devrions vivre centrés sur l’amour
vrai, et enfin nous devrions retourner à l’amour vrai quand nous mourons.
La voie de l’amour vrai est de vivre pour les autres. C’est le but d’un mariage sanctifié. Prendre un
autre chemin, c’est prendre la mauvaise direction pour notre vie éternelle.
La Bénédiction en mariage et la vie éternelle proviennent de Dieu qui œuvre par l’amour des Vrais
Parents. Grâce à notre union avec les Vrais Parents, nous pouvons accomplir l’espoir originel de
Dieu pour l’individu, la famille, la nation, le monde et le cosmos entiers. Grâce aux Vrais Parents,
nous pouvons trouver notre terre originelle, qui est le point de départ du Royaume de Dieu sur la
terre et dans les cieux.
Une fois ce fondement établi, nous pourrons accueillir l’ère dans laquelle Dieu sera notre souverain.
Les sociétés qui suivront ce chemin ne périront pas. Elles continueront à prospérer et atteindront
leur plein épanouissement.
Je vous demande sincèrement de réfléchir profondément à la signification de ce discours. Si vous le
mettez en pratique, vous trouverez le chemin pour recevoir l’abondante bénédiction de Dieu et la
vie éternelle.
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.

___________________________________________________
Mariage béni et vie éternelle
23 janvier-16 avril 1998, Tournée mondiale de 45 villes.
• Célébration de la victoire de la Bénédiction de 40 millions de couples et des rassemblements de hoondok du
Mouvement de la vraie famille dans 16 villes de Corée (23 janvier-18 février 1998).
• Rassemblement de hoondok du Mouvement de la vraie famille dans 12 villes du Japon : Kanagawa, Hokkaido,
Tohoku, Kanto, Aichi, Kobe, Hokuriku, Shikoku, Chugoku, Kyushu Nord, Kyushu Sud, Tokyo (23 février-6 mars
1998).
• Réunion des responsables pour entrer dans l’ère globale, Little Angels Performing Arts Center, Séoul, Corée du
Sud (10 mars 1998).
• Rassemblement de hoondok du Mouvement de la vraie famille dans 16 villes de l’Amérique du Nord, discours
prononcé par madame Hak Ja Han Moon : Washington, Bridgeport, Boston, St. Louis, Atlanta, Richmond, Dallas,
Louisville, New York, Chicago, Seattle, Los Angeles, Denver, Oakland, Minnesota, Toronto (1-16 avril 1998).
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