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Familles bénies bien-aimées, aujourd’hui, dans la cinquième année de Cheon Il Guk, nous sommes 
entrés dans un temps providentiel crucial. Vous ouvrez tous la voie à un nouveau ciel et une 
nouvelle terre, en présence directe des Vrais Parents du ciel, de la terre et de l’humanité, qui se 
tiennent sur le fondement du succès du couronnement du Roi et de la Reine de la paix et de l’unité 
universelle. Aujourd’hui, avec la coopération du monde spirituel, vous avez tous été appelés ici de 
toute urgence comme dirigeants ayant des rôles-clés dans l’édification du Royaume de Dieu sur 
terre et au ciel. Vous avez été réunis ici pour aider à la construction du monde idéal prévu par Dieu 
au moment de la création, en d’autres termes, d’un monde de paix. 

Nous sommes ici aujourd’hui dans le troisième mois de la cinquième année de Cheon Il Guk, au 
Palais Wanglim Cheonseong, la terre sainte originelle. En ce moment important de l’histoire, je 
voudrais parler du désir le plus ardent de Dieu, la restauration de la patrie de notre Vrai Dieu. Vous 
devez comprendre Son message que je vous transmets, et le mettre en pratique dans cet âge. Un 
nouveau printemps est là, l’ère suivant l’avènement des Cieux. Veuillez ouvrir votre cœur et 
accueillir ce jour de printemps d’une grande importance. 

 

Chercher le Royaume de Dieu et Sa justice 

Chers membres, Dieu nous a révélé Son Royaume et Sa justice, mais les personnes vivant sur la terre 
n’ont pas su les recevoir. Néanmoins, le Royaume de Dieu et Sa justice restent l’espoir de l’humanité 
aujourd’hui et de tous ceux qui ont vécu jadis sur la terre. 

Ce Royaume rempli d’espoir et la justice qui en découle restent notre objectif final et notre but, mais 
pourquoi ne sont-ils toujours pas accomplis ? À cause de la chute. Dieu et l’être humain devaient 
devenir le centre du Royaume et de la justice de Dieu. Mais le fait est que nos premiers ancêtres ont 
chuté, et que Dieu et les êtres humains se sont trouvés séparés, dans l’incapacité de former la 
moindre relation. La chute a fait perdre aux êtres humains le lignage céleste. Ils sont au contraire 
devenus les enfants de Satan, qui héritent de son lignage. 

Le genre humain a sombré dans l’ignorance : ignorance des vrais parents et des vraies familles qui 
devaient être le centre du Royaume de Dieu et de Sa justice, et ignorance de la vraie nation. Aussi 
Dieu a-t-Il dû travailler à travers l’histoire pour éveiller l’humanité et nous donner un enseignement 
sur les vrais parents, la vraie famille et la vraie nation. Trouver le Royaume de Dieu et Sa justice 
demeure notre espoir et notre objectif ultimes. 

Chers amis, le monde actuel compte plus de deux cents nations. Pourtant, parmi ces nombreuses 
nations, aucune ne peut être qualifiée de patrie de Dieu en mesure de recevoir la plénitude de Son 
amour. Aussi, durant Sa providence de plus de six mille ans, Dieu a eu pour but de réordonner de 
fond en comble ce monde déchu et de recréer le Royaume de Dieu. 

Tout au long de l’histoire, le but de la providence de Dieu a été de bâtir Son Royaume. Jusqu’à 
l’établissement de ce dernier, Dieu ne pourra accomplir Sa volonté de restaurer l’humanité. Mais 
d’abord, il doit y avoir une nation centrale basée sur une religion centrale. C’est pourquoi, pendant 
une certaine époque de l’histoire, Dieu a cherché à fonder Sa propre nation. La Bible rapporte cet 
effort comme l’histoire providentielle du peuple élu d’Israël et du judaïsme. 
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La nation de notre espoir 

À quel genre de nation aspirons-nous ? Elle ne ressemble pas à celles dans lesquelles nous vivons 
aujourd’hui. Un jour, plus rien ne nous liera à ces nations. Cependant, il n’y a toujours pas de nation 
de Dieu où nous puissions vivre. Une personne sans cette nation n’a pas de ville natale d’origine. 
Une personne sans la nation de Dieu n’a pas de réelle nationalité. Une personne sans la nation de 
Dieu n’a nulle part où enregistrer véritablement son existence. La tâche de notre vie est donc de 
créer la nation de Dieu. 

Quand nous aurons la nation de Dieu, alors seulement, la tradition que nous établissons vivra à 
travers nos descendants pour l’éternité. L’effort fourni en versant notre sang et notre sueur ne sera 
pas perdu. Cette nation sera un monument célébrant les travaux du Ciel. La preuve de la gloire de 
Dieu y perdurera sur la terre. Toutefois, si nous échouons à trouver cette nation, tout ce que nous 
aurons fait aura été en vain. 

Pour cette raison, il vous faut bien comprendre qu’aujourd’hui notre tâche la plus sérieuse est de 
rechercher et d’établir la nation de Dieu. Vous ne devez cesser de vivre avec la conviction : « Notre 
famille protège la nation que les Vrais Parents aiment. Ainsi, je dois devenir un enfant filial des Vrais 
Parents et me comporter en citoyen loyal de cette nation. » 

Cherchons le chemin qui accomplisse notre vrai désir. Sur le fondement de la nation de Dieu, 
établissons le royaume dans lequel nous voudrons vivre pour toute l’éternité. Ce doit être un monde 
où tous nos biens sont aussi la propriété du cosmos, un monde où tout ce que nous avons fait partie 
non seulement de cet âge et du passé, mais est aussi assuré d’appartenir à l’avenir. Nous devons 
imaginer cette ville natale et ce royaume idéaux dans notre esprit, établir ses lois justes dans nos 
vies, puis vivre pour ce royaume et sa justice. 

Avez-vous un tel royaume ? Si vous ne l’avez pas, n’essayez-vous pas de l’établir ? Qu’ai-je dit de ce 
royaume ? Je parle d’une nation idéale, unifiée et pacifique, une nation où tous les six milliards 
d’habitants du monde vivent comme une famille unie. Il s’agit du Royaume de la paix, où la paix 
éternelle et la prospérité règnent dans la gloire. C’est là que nous servons le Roi et la Reine de la 
paix et de l’unité universelle en tant que vrais seigneurs, vrais enseignants et vrais roi et reine. 

Les familles, les tribus et les peuples du monde offriront leur soutien unanime à ce royaume. 
L’ensemble du monde spirituel s’y ralliera. Les fondateurs des grandes religions et nos bons 
ancêtres observeront et soutiendront tous nos efforts pour l’établir. Je vous le dis, si en tant 
qu’individus vous unissez votre esprit et votre corps, vous pouvez unifier vos familles, vos tribus, 
vos peuples, vos nations, le monde et le cosmos. 

 

La volonté du Ciel commence sur la terre 

Dieu doit sans faute accomplir le but de Sa providence sur la terre. Quel en sera le résultat ? Dieu 
sauvera tous les peuples du monde et régnera sur eux comme des parents sur leurs enfants. La 
volonté et la providence de Dieu ont tendu vers cela. 

Si vous décédez sans restaurer une nation sur terre au cours de votre vie, vous n’atteindrez pas la 
valeur d’un vrai ressortissant du Royaume céleste. On doit gagner le monde spirituel au terme d’une 
vie terrestre vécue sous le règne de Dieu. C’est la norme d’origine que Dieu maintient depuis le 
temps de la création. 

Chers amis, j’ai vécu jusqu’ici sans le moindre intérêt pour les choses de ce monde. Le désir de toute 
ma vie se résume dans les formules suivantes : « Laissez-moi mourir dans le Royaume que Dieu 
protège. Si je n’arrive pas à vivre dans ce Royaume, toute ma vie aura été misérable. Je chercherai 
donc ce Royaume pour y vivre, ne fût-ce qu’un seul jour, avant de mourir. » 

En suivant ce chemin, mon cœur était prêt à sacrifier mille jours et plus pour cette seule journée. Je 
vais de l’avant, même quand vous vous reposez sans vous rendre compte. Si vous ne vous levez pas, 
je devrai mobiliser des gens d’autres pays pour atteindre cet objectif. Si cette nation ne bouge pas 
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pour cet objectif, mon recours sera de faire venir de nombreux membres de l’étranger. Quel que 
soit le coût, on ne peut pas échouer sur le chemin céleste pour apporter les fruits de l’âge de 
Cheon Il Guk. Il ne peut plus y avoir de compromis, de retard ou de prolongation liés à l’ingérence 
de Satan. La providence de Dieu doit littéralement s’accomplir et se clore de mon vivant. Nous 
sommes à l’étape finale de la providence de Dieu pour établir pleinement le Royaume de la paix, cet 
idéal que Dieu poursuit depuis la création. 

Pensez à la situation malheureuse d’un peuple sans nation, toujours à la merci d’une agression. 
Impuissant à se défendre, il est soumis à des attaques répétées. Où trouver le Royaume que Dieu 
désire ? Où trouver le Royaume pouvant devenir un lieu de repos pour Dieu ? C’est toute la question. 

Si nous avons versé notre sang et notre sueur pour le peuple de cette nation, c’est au final pour 
établir le Royaume céleste éternel. Ce sera le Royaume de la prospérité pour tous. Des foules de 
générations à venir chanteront ses louanges à tout jamais. 

Les enfants en ligne directe de Dieu gouverneront le Royaume céleste, en défenseurs des lois et des 
ordres du Ciel. Ils gouverneront au nom de Dieu, représentant Sa royauté. Le système politique du 
Royaume transcendera la démocratie et le communisme. Une fois établi, il le sera pour toujours. 

En y songeant, n’avez-vous pas honte de n’être pas encore devenus des citoyens de ce Royaume ? 
Ne pas encore avoir un tel Royaume doit vous accabler. Ce doit être votre vif regret de ne pas encore 
être en mesure d’y vivre. Nous devons tous nous repentir de n’avoir pas établi cette souveraineté 
immuable. 

Afin d’établir cette souveraineté, cette nation et ce territoire, Dieu a établi des nations souveraines 
devancières. Des foules de gens y ont trouvé la mort en cours de route, nous en sommes conscients. 
Et des nations ont sombré en grand nombre. Des myriades de personnes furent sacrifiées et maintes 
souverainetés sont apparues pour disparaître ensuite. Parmi ceux qui furent sacrifiés à la cause 
céleste, on trouvait bien des âmes du côté du Ciel. Sans nul doute, elles guettaient l’établissement 
de ce Royaume et de ce monde. 

Satan, et non Dieu, nous le savons bien, en vint à dominer l’histoire après la chute de nos premiers 
ancêtres. À l’origine, Dieu devait être le maître de ce monde. Les enfants en ligne directe de Dieu, 
ayant mûri dans un lien d’amour avec Dieu, auraient formé une vraie famille. Si cette famille avait 
été fondée, les tribus, les nations et le monde descendant de cette famille auraient constitué un 
monde sous le règne de Dieu, une nation sous le règne de Dieu, des familles sous le règne de Dieu 
et des individus sous le règne de Dieu. 

Il faut toutefois comprendre que la chute a dressé contre Dieu des individus, des familles, des tribus, 
des peuples, des nations et le monde. Notre monde déchu et notre histoire déchue sont ainsi. 

Dieu cherche depuis l’origine à établir le monde éternel de l’amour vrai basé sur l’idéal de la 
création. Voilà qui serait à jamais inaccessible, si nous laissions ce monde tel qu’il est. Dieu ne peut 
restaurer Son autorité originelle qu’en accomplissant l’idéal qu’Il avait initialement prévu au 
moment de la création. Aussi a-t-Il établi cet idéal comme la norme par laquelle Il mettrait de l’ordre 
dans ce monde du mal et l’amènerait à devenir un vrai monde. Telle a été la providence de Dieu par 
rapport au monde déchu. 

Le monde compte aujourd’hui plus de deux cents pays relevant de la souveraineté déchue. Dans cet 
éventail de nations, pas une seule n’est qualifiée pour accomplir l’espoir de Dieu. 

Sans que l’humanité le sache, Dieu a mené Sa providence dans l’histoire pour établir une nation 
capable d’accomplir Sa volonté. Il a créé Adam et l’a guidé vers la perfection avec l’espoir que, grâce 
à cet individu, Il pourrait établir une souveraineté céleste dans la famille, la société, la nation et le 
monde. Mais, par la chute de ce seul homme, Adam, l’histoire s’est brisée en mille morceaux. 
L’histoire de la providence du salut a été de restaurer l’ordre et de recoller les morceaux. 

Adam était le premier ancêtre humain : le perdre revenait à perdre toute l’humanité. Pour restaurer 
ce qui avait été perdu, Dieu a dû appeler et éduquer d’autres individus. Chaque personne que Dieu 
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a appelée devait être prête à quitter sa tribu, son peuple et sa nation dans le monde de Satan. Elle 
devait devenir une vraie personne, prête à donner jusqu’à sa vie pour la volonté de Dieu. 

 

Jésus et les figures centrales de l’histoire providentielle  

Chers amis, toutes les religions partagent finalement le même but de réaliser la volonté de Dieu. 
Revenons, pour l’illustrer sur des points d’histoire du judaïsme et du christianisme qui nous sont 
familiers. 

Noé n’était pas attaché à la tribu dont il venait. Il fit passer au second plan la nation à laquelle il était 
lié. Il s’est plutôt mis en quête de sa propre nation d’espoir. Noé vécut des épreuves en tout genre 
et connut l’adversité dans sa quête et son effort pour établir cette nation. 

Certes, Noé avait des parents et appartenait à un certain peuple, mais sa quête du Royaume de Dieu 
avait plus d’importance pour lui. Dieu voulait que Noé surmonte sa situation personnelle et cherche 
Son Royaume et Sa justice. Noé eut tant de difficultés à surmonter, pendant son cours de 120 ans, 
saison après saison sans une seule journée de répit ! 

Sans le soutien de sa propre famille, et malgré toutes les flèches et les frondes contre lui, Noé a 
persévéré pendant toutes ces années. Il connaissait bien ce principe : il paierait cher d’être plus 
enclin à boire et manger qu’à chercher le Royaume de Dieu et Sa justice. 

Dieu trouva Abraham et Sara, leur fit quitter Ur en Chaldée, leur demandant ensuite de quitter 
Harân. Ils gagnèrent Canaan, puis l’Égypte, le cœur plein de foi et d’obéissance inconditionnelles, 
sans savoir où ils devraient vivre. Quand le pharaon prit Sara, elle n’en voulut pas à Abraham et ne 
le trahit pas. De cette façon, leur cœur resta constant alors qu’ils se dirigeaient vers la nation de 
l’espoir, même sous une rude persécution. 

Prenons un autre exemple : Jacob crut aux bénédictions que Dieu lui donna et en la promesse divine 
d’une nation et d’un peuple d’espoir. Nul ne put faire fléchir sa ferme conviction. Grâce à lui, la 
volonté de Dieu s’élargit, passant d’un individu à une famille, puis à douze tribus. À partir d’elles, 
des prophètes allaient surgir, hissant la bannière de l’espoir face au monde. 

Quel genre de vie vécut Jésus ? Devant l’incrédulité du peuple et la persécution des guides religieux, 
Jésus vécut en vagabond, finissant sur la croix, s’offrant lui-même en sacrifice. Mais même cela ne 
put réaliser l’espoir de Dieu de sauver l’humanité dans l’esprit comme dans la chair. 

Le Messie vient avec la mission d’abattre tous les murs au ciel et sur terre, et de créer un monde 
unifié. La volonté de Dieu est d’établir une nation dont la philosophie suive les principes célestes, 
transcendant toutes les nations du monde déchu. 

En créant Adam, Dieu ne désirait pas seulement vivre en Adam en tant qu’individu ; son désir était 
de fonder une famille, une tribu, un peuple, une nation et un monde à travers Adam. En tant que 
Messie et deuxième Adam, Jésus essaya désespérément d’établir une telle nation en Israël, mais 
l’incrédulité du peuple l’en empêcha. Cela eut de tragiques conséquences pour Israël. 

Le Seigneur au second avènement vient donc avec la responsabilité de devenir un Adam parfait et 
d’accomplir la mission du Messie. Une fois devenu le parfait Adam, il est responsable d’établir une 
famille, une tribu, un peuple, une nation et un monde en accord avec le rôle du vrai Adam. 

Maintes et maintes fois dans l’histoire, Dieu envoya sur terre des figures centrales, œuvrant à 
travers elles pour établir une nation absolue, mais à chaque fois les gens furent incapables d’y 
parvenir. L’histoire de la restauration continue toutefois, alors que Dieu S’efforce de trouver des 
gens justes. Il cherche ceux par lesquels Il puisse piloter, faire avancer et accomplir cette tâche. 

Soyons donc reconnaissants envers Dieu, même s’Il doit sacrifier chacun de nous, et même s’Il doit 
sacrifier nos familles, nos tribus, nos peuples et nations. Un nouveau monde ne verra le jour qu’avec 
l’apparition d’individus et de nations de droiture. Qu’importe le nombre de personnes sacrifiées 
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jadis ; les sacrifices de la part des individus et même des familles, des tribus, des peuples, des 
nations et du monde devront continuer jusqu’à ce que la nation de Dieu soit établie. 

 

Notre mission 

Chers membres, vous vivez sur terre aujourd’hui. Dans quel but ? C’est d’aimer la nation et le 
monde. Dieu a également eu pour but d’aimer la nation et le monde. Mais demeurer les citoyens 
d’une nation sans souveraineté, c’est pitoyable. Aussi Jésus disait-il : « Ne vous inquiétez donc pas, 
en disant : ‘‘Qu’allons-nous manger ? Qu’allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?’’ Ce 
sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin 
de tout cela. Mais cherchez d’abord Son Royaume et Sa justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît » (Mt 6.31-33). 

Dieu a envoyé Jésus sur la terre comme Son incarnation, représentant le lignage céleste pour 
l’humanité déchue. Autrement dit, Jésus fut le premier à venir sur terre et à pouvoir concrétiser 
l’espoir que Dieu avait caressé pendant l’histoire. Quatre mille ans après Adam, Dieu fit naître Jésus 
comme Son Fils sur terre, la vraie graine, qui grandit dans la famille de Joseph, une famille juive.  

Mais Satan, ayant déjà établi des nations entières, attaquait le côté céleste. Le côté céleste avait donc 
également besoin d’une base solide de niveau national. Le fruit du labeur de Dieu depuis quatre 
mille ans était cette seule nation dans le monde du mal. Le Ciel avait peiné pour préparer Israël dans 
ce but. 

Chers amis, Jésus est venu sur terre en quête de la nation de Dieu. L’incrédulité d’Israël et du 
judaïsme l’empêchèrent toutefois d’établir la nation qu’il recherchait. Il était venu établir une nation 
sur un plan à la fois physique et spirituel. Seulement voilà, il ne put établir qu’un royaume spirituel. 
Ainsi, le christianisme ne dispose toujours pas aujourd’hui de sa propre nation physique, 
substantielle, sur la terre. 

Cela signifie que Dieu n’a pas de nation sur la terre qu’Il puisse appeler Sa patrie bien-aimée. Il n’a 
pas de citoyens qu’Il puisse appeler Ses citoyens bien-aimés. Le fondement du Royaume de Dieu n’a 
pas encore été établi sur la terre. 

Les chrétiens sont toujours un peuple sans nation ni souveraineté. Quand les chrétiens 
témoignaient de leur foi, partout, ils étaient livrés à la persécution et au martyre. Le christianisme 
s’est développé par le sang que ses martyrs ont versé. C’est ainsi que le christianisme a commencé 
et a grandi. 

Les jours de persécution nécessitant du sang versé touchent peut-être à leur fin, sans disparaître 
pour autant. La croyance chrétienne dans le second avènement du Christ naît d’un vif désir pour 
une véritable nation. Elle attend que le Seigneur restaure et établisse la nation substantielle qui a 
été perdue, sur la base du fondement spirituel du christianisme dans le monde entier.  

Très chères familles bénies, l’humanité est entrée dans l’ère suivant l’avènement des Cieux, où nous 
recevons à nouveau la fortune céleste. Le tourbillon d’incrédulité et de trahison qui a troublé la 
terre s’éloigne devant le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans la cinquième année de Cheon Il Guk, 
le printemps arrive, la pleine floraison est proche. Le temps est venu pour toutes les familles bénies 
de se lever avec une grande détermination. 

Accomplissons notre responsabilité providentielle d’unir tous les six milliards d’habitants du 
monde en une seule famille. Nous ferons cela en soutenant la Fédération interreligieuse et 
internationale pour la paix mondiale, qui est dans la position verticale d’Abel. Les peuples mongols, 
qui sont à l’origine d’environ 70 à 80 pour cent de la population mondiale, se tiennent dans la 
position horizontale de Caïn. Grâce à la Bénédiction en mariage, nous les lierons entre eux en une 
seule tribu, ce qui abolira complètement les murs entre les races, les barrières entre les religions et 
les conflits entre les nations. Voilà comment nous bâtirons Cheon Il Guk. 
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Dieu m’a donné Sa pleine autorité comme Sauveur, Messie, Seigneur du retour et Roi des rois. Ces 
titres sont résumés par les termes de « Roi de la paix » et « Vrais Parents ». Les Bénédictions en 
mariages internationaux et interculturels sont la seule façon d’unir l’humanité en une famille 
mondiale transcendant les races, les nations et les religions. Quel autre moyen existe-t-il pour faire 
de son ennemi d’hier un proche parent d’aujourd’hui, lié par le sang, et de peuples de différentes 
traditions et cultures une grande famille ? 

Chers amis, tout d’abord je vous demande de donner la Bénédiction à votre famille et votre tribu, et 
d’établir votre Église tribale hoon dok. Le succès ou l’échec de la Fédération des familles, de la 
réunification de la Corée et de la création d’une famille mondiale dépendent de cette démarche.  

Hâtons-nous de rompre avec les habitudes et mentalités de l’ère précédant l’avènement des Cieux. 
Menez une vie au zénith, en alignement vertical avec Dieu, ne projetant aucune ombre de péché, et 
offrez-vous dans la foi absolue, l’amour absolu et l’obéissance absolue à Dieu et aux Vrais Parents. 
Vous jouirez alors de la paix et de la liberté éternelles comme des citoyens de Cheon Il Guk. Vos 
descendants vous rendront hommage et seront fiers de vos réalisations pour l’éternité. Vous vivrez 
éternellement en assistant les Vrais Parents, même dans le monde spirituel. 

Veuillez graver au fond de vous-mêmes le message que je vous ai donné aujourd’hui. En partant, 
prenez la résolution d’être les ambassadeurs d’élite de Cheon Il Guk, qui ouvriront un nouveau ciel 
et une nouvelle terre. Que le feu de l’amour vrai qui consume votre cœur vous guide. Ayez un 
courage céleste et allez de l’avant sur la voie d’un vrai maître, d’un vrai enseignant et d’un vrai 
parent ! 

Je prie pour que la bénédiction de Dieu soit sur vous et vos familles. Merci beaucoup. 

 

 

________________________________________________________ 
13. La patrie de Dieu et un monde uni  

16 octobre 2002, Centre de formation principal de l’Église de l’Unification, Guri, Corée du Sud : Rassemblement 
pour l’harmonie et l’unité au ciel et sur terre (Nord). 20 octobre 2002, Université Sun Moon, Corée du Sud : 
Rassemblement pour l’harmonie et l’unité au ciel et sur terre (Sud) ; discours adressé principalement aux 
membres. 


