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Le nouvel avenir de l’humanité 
 
 

14 avril 1975 
Gymnase de Jangchoong, Séoul, Corée du Sud 

Tournée de conférences du « Jour de l’espoir » dans neuf villes de Corée 

 

Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer ma profonde 
gratitude pour votre présence ici ce soir. Aujourd’hui, je vais parler 
du « Nouvel avenir de l’humanité ». J’espère que vous réfléchirez sur 
ce thème avec moi.  

Nous vivons dans un monde chaotique. Nous avons traversé un âge 
de culture théocentrique, la culture chrétienne du Moyen Âge, qui a 
amorcé son déclin à un certain moment, et aujourd’hui nous vivons 
dans l’ère de l’humanisme. Notre époque est aussi l’ère du 
matérialisme, terme approprié pour décrire la laïcité des attitudes et 
visions actuelles du monde. Après avoir connu de telles périodes de 
confusion, nul n’a su trouver de réponses claires à nos problèmes ; 
l’humanité est maintenant à l’aube d’une ère post-idéologique, où 
tout est hors de contrôle. 

Notre valeur de partenaires objets du Dieu absolu 

Les problèmes que nous connaissons aujourd’hui ne sont pas liés à une pénurie de ressources, 
qu’elles soient humaines ou matérielles. Ils se posent parce qu’une vision claire de Dieu n’est pas 
encore apparue. Tant que l’humanité n’aura pas établi une vision de la vie ou une interprétation 
spirituelle de l’histoire fondée sur une vision précise de Dieu, je vois mal un nouvel avenir se 
dessiner pour l’humanité. À mon avis, une bonne compréhension de Dieu nous aidera à résoudre 
les problèmes nés de notre vision équivoque de Dieu, qui commença à l’âge médiéval, ainsi que des 
tendances au matérialisme et à l’humanisme de l’époque actuelle. 

C’est donc un problème crucial de savoir si Dieu existe ou pas. D’où l’importance que je vous laisse 
ce soir une impression durable. 

À travers les âges, et jusqu’à ce jour, les gens ont désiré ardemment un amour, des idéaux, un 
bonheur et une paix qui soient vrais, éternels et immuables. Pourtant, ces gens, enclins à changer 
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leurs attitudes et leurs valeurs, ne peuvent pas atteindre ces idéaux. La situation mondiale actuelle 
l’illustre bien. S’il y a un Dieu absolu, éternel, unique et immuable, il nous faut connaître l’origine de 
l’amour vrai, des vrais idéaux, de la vraie paix et du vrai bonheur qui découlent d’un nouveau point 
de vue sur ce Dieu. Nous ne pourrons ouvrir la voie à un nouveau monde de paix et de bonheur 
qu’après avoir clarifié notre perception de Dieu, de la vie et du monde matériel du point de vue de 
Dieu. 

Quel est le problème ? C’est que, même si Dieu est absolu, il Lui est impossible d’atteindre l’amour, 
les idéaux, le bonheur ou la paix par Lui-même. L’amour, les idéaux, la paix et le bonheur ne sont 
pas réalisés dans l’isolement. Ils ne peuvent être atteints qu’avec un partenaire objet. Par 
conséquent, même pour le Dieu absolu, à moins qu’Il n’ait un partenaire objet, Il ne peut atteindre 
l’amour absolu, les idéaux absolus, le bonheur absolu ou la paix absolue qu’Il désire tellement. 

De ce point de vue, quel être pourrait apparaître devant ce Dieu absolu comme Son partenaire 
objet ? Seul l’être humain vient à l’esprit. Nous ne le savions pas jusqu’ici : seul l’être humain détient 
la valeur du partenaire objet qui peut accomplir les idéaux de Dieu, du partenaire objet qui réalise 
l’amour vrai de Dieu et du partenaire objet qui peut parfaire le bonheur et la paix de Dieu. 

Dieu est le partenaire sujet et l’être humain est le partenaire objet. Tâchons de comprendre que 
nous sommes des êtres d’une valeur infinie, parce que nous, les êtres humains, sommes les 
partenaires objets devant le Dieu qui peut être le Roi de l’amour vrai, des vrais idéaux et d’une vraie 
paix. 

Dieu désire que nous soyons meilleurs que Lui 

J’aimerais vous demander : « Quand vous étiez jeune et sur le point de choisir votre conjoint, par 
exemple en tant qu’homme au moment de choisir votre future épouse, vouliez-vous quelqu’un 
d’inférieur à vous ou quelqu’un de meilleur que vous ? » Devant cette question, n’importe lequel 
d’entre vous répondrait que vous vouliez quelqu’un de meilleur que vous. 

Prenons en outre un couple dans l’attente de la naissance de leur enfant bien-aimé. Quel parent 
voudrait avoir un enfant qui lui soit inférieur ? Il n’existe pas de tels parents. C’est dans la nature 
humaine originelle de chacun de vouloir un conjoint ou un enfant meilleur que soi. Puisque les êtres 
humains le ressentent ainsi, à qui ressemblent-ils ? Nous ne pouvons nier que l’être humain est à 
tous égards un être résultant et non la cause de lui-même. De qui tenons-nous donc ce désir d’un 
conjoint ou d’un enfant meilleur que nous ? La conclusion évidente est que nous avons un tel désir 
parce que nous ressemblons à Dieu, qui est l’Être causal. 

Aujourd’hui, beaucoup de gens pensent n’avoir aucune valeur. Beaucoup estiment qu’ils ne valent 
pas mieux que les animaux, et se disent : « Je n’ai pas la moindre valeur particulière. » Je souhaite 
que vous reteniez une chose aujourd’hui : Dieu désire que vous soyez meilleurs que Lui. Si vous y 
pensez une fois rentré chez vous, vous y verrez une découverte importante, j’en suis sûr. Voici ce 
que je crois : c’est seulement en regagnant notre valeur originelle d’êtres humains dignes que nous 
ouvrirons le chemin menant au monde de l’amour vrai, des vrais idéaux, du vrai bonheur et de la 
vraie paix. Or, la plupart des théologiens jusqu’ici ont prétendu le contraire, à savoir que le Créateur 
et la créature ne peuvent se tenir sur un pied d’égalité. 

Nous disons que Dieu est amour, et nous savons qu’Il est un Dieu idéal. Mais Dieu a beau être idéal, 
que peut-Il accomplir tout seul ? Peut-on être heureux par soi-même ? Peut-on avoir la paix et la 
liberté tout seul ? À cet égard, nous sommes dans notre état actuel parce que nous avons perdu 
notre valeur d’origine. Si nous possédions pleinement notre valeur d’origine, nous nous serions, 
sans aucun doute, élevés à la hauteur que Dieu voulait pour l’être humain. Comme cette nature 
originelle, par laquelle nous pouvons rétablir notre valeur initiale, est encore latente en nous, nous 
désirons devenir le meilleur partenaire objet ou sujet possible. 

Même parmi les êtres humains déchus, quelqu’un veut-il un partenaire objet d’amour qui change 
ou disparaisse au bout d’un ou dix ans ? L’amour et le partenaire objet d’amour sont destinés à être 
éternels et immuables.  
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Nous désirons un amour immuable et absolu venant d’un niveau plus élevé, absolu et unique. Si 
l’être humain, qui a perdu sa valeur originelle par la chute, demande un tel amour, Dieu, l’Être 
éternel, immuable, unique et absolu, pourrait-Il vouloir un partenaire objet d’amour qui existe 
brièvement, puis disparaisse ? Sûrement pas ! Dieu étant éternel, la conclusion logique s’impose 
d’elle-même : Il désire que nous, les êtres humains, qui sommes les partenaires objets de Son 
amour, soyons éternels également. 

Veuillez bien comprendre cette conclusion décisive : notre vie doit être éternelle. Alors seulement 
l’affirmation : « Les êtres humains sont les êtres les plus précieux de toute la création » peut être 
accomplie. Notre vie doit être éternelle, immuable et absolue. Pourquoi les êtres humains doivent-
ils être uniques ? Vous devez comprendre que, comme Dieu est le partenaire sujet, l’être humain, 
partenaire objet de Son amour, de Ses idéaux et de Son bonheur, doit être comme Lui. 

Vous le comprenez bien maintenant : c’est seulement quand il y a une relation entre un partenaire 
sujet et un partenaire objet, qu’il devient possible de réaliser l’idéal de Dieu, le monde d’amour et 
de bonheur, le monde de la paix et de la vraie liberté. Maintenant, vous comprenez sûrement le 
concept de partenaire sujet et partenaire objet.  

La création du ciel et de la terre, et la cause de la chute 

Jusqu’à présent, l’importance de l’origine idéale de la création a été mal saisie. Que signifie le mot 
« création » ? Cela implique de s’investir complètement. Pour concrétiser une idée, vous devez y 
mettre toute l’énergie qui correspond à cette idée. L’existence commence à partir de l’acte 
d’investissement. 

Quand Dieu réfléchissait au concept de la relation entre le partenaire sujet et le partenaire objet, Il 
n’avait que deux possibilités. L’une était de faire vivre le partenaire objet pour le partenaire sujet, 
Dieu Lui-même. L’autre était de créer Son partenaire objet, l’être humain, et de vivre pour lui. C’est 
à ce moment que Dieu devait établir le fondement et l’origine idéale de la création. 

Si Dieu, qui est le partenaire sujet, disait un jour que tous les êtres, qui sont Ses partenaires objets, 
doivent Lui obéir absolument et ne vivre que pour leur partenaire sujet, que se passerait-il ? Dans 
le cas de la relation entre un homme et une femme, où l’homme est le partenaire sujet et la femme 
la partenaire objet, si l’homme disait à la femme : « Vis pour ton partenaire sujet », que se passerait-
il ? Le chemin vers leur unité serait bloqué. 

Cependant, si Dieu, le roi de la sagesse, devait dire : « Vivez pour le partenaire objet », chaque couple 
arriverait à s’unir. Voilà pourquoi, nous devons maintenant comprendre que l’origine idéale de la 
création de l’univers ne peut être établie en disant aux autres de vivre pour vous ; au lieu de cela, il 
s’établit en disant aux autres de vivre pour leurs partenaires objets. 

Alors, qu’est-ce que la chute ? L’être humain doit exister pour Dieu et Dieu pour l’être humain. Dieu 
a établi ce principe par lequel ils existent l’un pour l’autre. Cependant, la chute se produisit quand 
les êtres humains, transgressant ce principe, commencèrent à se centrer sur eux-mêmes. En 
d’autres termes, ils ont cherché à se créer une position où tout vivrait et tournerait autour d’eux. 
C’est là où la chute a commencé. En bref, l’application du principe de la voie céleste a commencé à 
s’effondrer. 

Le principe d’exister pour les autres 

En dépit de cela, si les êtres humains avaient suivi Dieu, si Dieu avait pu les éduquer et s’ils avaient 
vécu pour Dieu, la réalisation du monde idéal aurait été possible. Malheureusement, les êtres 
humains n’ont pas agi ainsi mais, centrés sur eux-mêmes, ils ont affirmé leur identité comme 
distincte de Dieu ; alors la chute a eu lieu. La Bible le décrit clairement. 

Par conséquent, s’il fallait maintenant aboutir à une conclusion formelle, ce serait le principe que 
tous les êtres créés idéaux existent pour les autres. Les vrais parents en sont le modèle, des parents 
qui sont nés pour leurs enfants, qui vivent pour leurs enfants et qui sont prêts à mourir pour leurs 
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enfants. De tels parents sont les parents de l’amour vrai et des vrais idéaux. Ils sont les parents du 
vrai bonheur et les sujets de la paix véritable pour leurs enfants. À quoi ressembleraient des enfants 
vraiment filiaux ? Ils seraient nés pour leurs parents et non pour eux-mêmes, vivraient pour leurs 
parents et non pour eux-mêmes, et donneraient leur vie pour leurs parents. 

Alors, quel est l’objectif derrière la naissance d’un homme ? Il ne naît pas pour lui-même. Il a vu le 
jour pour une femme. Quand une femme revêt de beaux vêtements et se maquille, pour qui le fait-
elle ? Y a-t-il une femme qui le fasse pour elle-même ? Elle le fait pour un homme. Le but de la 
naissance d’une femme est un homme. Ils existent l’un pour l’autre, et dès qu’ils croient être nés 
pour eux-mêmes, des problèmes surgissent. 

Alors, à quoi ressemble un mari idéal ? Un mari idéal dirait-il à sa femme qu’elle doit toujours vivre 
pour lui ? Non. Où pouvez-vous trouver un vrai mari et une vraie épouse ? Dans le cas de l’homme, 
seulement quand il se sait né pour sa femme, vit pour elle et est prêt à mourir pour elle, celle-ci peut 
dire : « Oh ! Il est mon mari idéal et le partenaire sujet éternel et immuable de mon amour. » Seule 
une femme ayant un tel mari peut donc affirmer : « Je suis une femme heureuse. » Et nous pouvons 
vraiment dire que seule une telle famille peut être une famille de paix. 

Nous ne le savons que trop bien en revanche : si un mari dit que sa femme doit vivre pour lui, elle 
sera malheureuse. De ce point de vue, nous devons louer Dieu comme le Roi de la sagesse d’avoir 
institué ce principe d’exister pour les autres comme l’origine de la création de l’univers. 

Nous sommes arrivés ici à une conclusion. À ce stade, une formule se dessine : l’amour vrai, les vrais 
idéaux, le vrai bonheur et la vraie paix ne peuvent éclore que là où l’on vit pour autrui. Si Dieu a 
établi une telle formule en créant l’univers, c’est seulement à travers elle que l’amour, les idéaux, le 
bonheur et la paix voulus par Dieu deviennent possibles. Sinon, évidemment, nous devons conclure 
qu’ils ne peuvent pas se réaliser. 

Les patriotes, les grandes figures, et les saints vivent pour la cause suprême 

Demandez-vous ce qu’est un vrai patriote. La réponse est dans l’application de cette formule : 
quelqu’un qui est né pour la nation, vit pour la nation, fait tout pour la nation et pour son peuple, et 
qui est prêt à mourir pour la nation, peut être un patriote. Nous savons très bien que les Coréens 
considèrent le général Yi Sun-sin comme un patriote. S’il fallait classer ces personnes, celles qui 
vivent plus pour les autres seraient d’un rang plus élevé. La personne qui a gardé son intégrité et 
s’est davantage dévouée à ses semblables serait dès lors un patriote d’un niveau plus élevé que 
d’autres même si elle était dans une situation misérable. D’après cette formule, il s’agit là d’une 
conclusion logique. 

Dans le cours de l’histoire jusqu’à maintenant, beaucoup d’hommes et de femmes illustres et de 
saints sont venus et sont repartis. Si vous deviez demander lequel est le plus grand et le plus 
honorable, la réponse se trouverait sur le champ en appliquant cette formule. Ce serait quelqu’un 
qui est né pour l’humanité, a vécu et est mort pour l’humanité, tout en plaidant pour bénir ses 
semblables au lieu de les blâmer. Cette personne serait vraiment le plus grand saint de l’histoire. 

Il y a beaucoup de non-chrétiens parmi vous, je le sais ; vous croyez en d’autres religions. Prenons 
un moment pour savoir qui était Jésus Christ. Il n’est pas venu sur cette terre pour lui-même. Il est 
venu pour l’humanité et pour Dieu. En outre, il n’a pas vécu pour lui-même, mais plutôt pour Dieu 
et pour l’humanité. S’il y avait une personne qui ait accompli à cent pour cent le modèle de vivre 
pour les autres dans les bons et les mauvais moments, conformément aux lois célestes de Dieu, cette 
personne ne serait autre que Jésus Christ. Voilà pourquoi Dieu n’avait d’autre choix que de protéger 
Jésus et de développer le christianisme. Donc, le christianisme est devenu une religion mondiale, à 
la fois en esprit et en réalité. 

La Bible insiste sur la vie d’altruisme  

Les paroles de Jésus sont très claires, lorsque nous les analysons. Il faut savoir qu’il dévoilait un 
grand principe céleste en disant qu’il venait « non pour être servi, mais pour servir » (Mt 20.28). En 
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d’autres termes, il venait vivre pour les autres, pas pour demander aux autres de vivre pour lui. 
Comme la vie de Jésus était ancrée dans l’idéal de Dieu, l’origine de toutes les formes d’existence, 
nous devons réaliser que Jésus a prêché sur cette origine et a suivi un chemin de vie en parfait 
accord avec cette origine. 

La grande masse des soixante-six livres de la Bible de l’Ancien et du Nouveau Testament tient en 
une formule : « Vivre pour les autres ». Jusqu’à présent, nous n’avons pas compris le raisonnement 
paradoxal derrière l’idée que ceux qui souhaitent s’élever s’abaisseront, et ceux qui souhaitent 
s’abaisser s’élèveront. C’est certainement vrai à la lueur du principe originel de la création. 

Je suis conscient que beaucoup de gens ne savent pas grand-chose du monde spirituel. Par la grâce 
spéciale de Dieu, j’ai eu l’occasion de découvrir en profondeur le monde spirituel. À quoi ressemble 
la structure de ce monde ? Qui peut accéder au Royaume des Cieux ? Qui est autorisé à s’approcher 
du trône de Dieu ? Ceux qui ont seulement vécu pour eux-mêmes ne peuvent y aller. Puisque Dieu 
Lui-même, qui est à la fois l’Origine idéale et l’Être idéal central de la création, vit pour l’univers, et 
qu’Il vit comme l’Être central du principe de vivre pour les autres, la structure du Royaume des 
Cieux est simple. Notre conclusion évidente est que cet endroit n’est accessible qu’à ceux qui vivent 
pour les autres. 

Le lieu où Dieu, le Seigneur de l’univers, demeure est notre patrie d’origine, le monde originel. 
Comment pouvez-vous apprendre à être en accord avec la loi de la patrie originelle ? À travers la 
religion. Que serait donc la mission de la religion ? La volonté de Dieu pour les croyants n’est pas 
qu’ils vivent pour leur seule dénomination, comme le font les sectaires. Même si cela signifie se 
transcender elle-même, une confession religieuse doit être en mesure de vivre pour Dieu et pour 
l’humanité. Au lieu de vivre pour sa propre église et de lutter pour celle-ci, une confession religieuse 
doit lutter contre Satan et suivre sa route dans l’intérêt de l’humanité. 

Qu’est-ce qui caractérise une vraie religion ? 

Pour cette raison, la religion d’aujourd’hui est un centre de formation où vous vivez selon la loi de 
la patrie d’origine, afin de vous armer pour y retourner. Pour cette raison, depuis le début de 
l’histoire, les nombreuses religions qui ont suivi la volonté de Dieu ont pratiqué l’abnégation. 
Jusqu’à présent, nous ne comprenions pas pourquoi on nous disait de nous sacrifier et de servir les 
autres. C’est parce que le monde originel est la patrie d’origine où on existe pour les autres. Il faut 
donc de l’entraînement et une préparation pour aller dans ce monde. À cet égard, plus le niveau 
d’une religion est élevé, plus elle souligne la nécessité du sacrifice et du service. Cela témoigne du 
fait que Dieu a continué à mener Sa providence tout au long de l’histoire. 

Alors, qu’est-ce qui caractérise une vraie religion ? La réponse est simple. Une vraie religion est 
celle qui suit la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu ? C’est de sauver l’univers et de sauver 
le monde. Les chrétiens doivent le savoir. La volonté de Dieu est de sauver le monde. Ce monde doit 
être sauvé, même si cela signifie sacrifier le christianisme. C’est la volonté de Dieu. La mission 
originelle du christianisme est d’accomplir la volonté de Dieu. Afin de réaliser Sa volonté, le 
christianisme doit assumer la responsabilité d’apporter le salut à l’humanité. Sinon, il sera jugé et 
ne sera pas autorisé à suivre le chemin qui lui est destiné. J’y ai bien réfléchi et j’ai trouvé que c’était 
vrai. 

Où trouver la vraie religion ? C’est une religion qui peut sacrifier sa propre nation, sa propre 
dénomination ou sa propre église pour l’humanité. Une telle religion ne périra pas. Que devons-
nous déterminer ? Sachez qu’on peut démêler le vrai du faux selon le critère : qui vit le plus pour la 
nation et l’humanité ? 

La raison du principe de l’altruisme 

Pourquoi Dieu n’avait-Il d’autre choix que d’établir le principe de vivre pour les autres ? Je vais 
développer cette question. Supposons que vous deviez une faveur à quelqu’un qui s’est vraiment 
dévoué pour vous. Dans ce cas, souhaiteriez-vous ne rembourser que cinquante pour cent ou plus 
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de cent pour cent de ce que vous deviez ? Que voudrait faire votre nature originelle dans ce cas ? 
Sans aucun doute, votre âme originelle désirerait rembourser plus de cent pour cent. Comme nous 
avons une âme originelle et que nous pouvons la suivre, il est possible pour nous d’être sauvés. 

Vous devez connaître la raison pour laquelle Dieu, le Roi de la sagesse, n’avait d’autre choix que 
d’établir ce principe de vivre pour les autres. En vivant pour les autres, vous vivez éternellement et 
vous prospérez aussi. Et de fait, vous pouvez vous développer et grandir. Lorsque vous avez une 
dette, vous la remboursez, et il est absolument impossible de rembourser exactement ce que vous 
devez. Votre âme originelle désire rendre davantage et vous incite à agir ainsi toute votre vie. Il faut 
le savoir : avoir un tel cœur vous qualifie pour aller dans le Royaume de Dieu. 

Quelle est la deuxième raison pour laquelle Dieu n’avait d’autre choix que d’établir le principe de 
vivre pour les autres ? Prenons une famille de huit membres et mettons que le plus jeune des 
enfants ait vécu plus que quiconque pour la famille, plus que le père ou la mère, ou ses frères et 
sœurs. Quelle position reviendrait à ce petit dernier ? Au fil du temps, tout le monde aurait une 
opinion de plus en plus haute de cet enfant, lequel finirait par s’affirmer comme la figure centrale. 

La logique enseignée par les religions d’aujourd’hui peut sembler paradoxale mais, en suivant ce 
principe, vous le verrez bien : plus vous vivrez pour les autres, plus vous deviendrez la figure 
centrale à un niveau toujours plus élevé. Comment pouvez-vous devenir le personnage central ? 
Puisque Dieu existe pour l’ensemble de l’univers, une personne qui vit pour les autres arrive à 
ressembler à Dieu. Par conséquent, il est juste de dire qu’Il va établir à Sa place comme figure 
centrale celui qui Lui ressemble. Lorsque vous devenez un partenaire objet qui vit vraiment pour 
un partenaire sujet, qui à son tour vit vraiment pour le partenaire objet, vous devenez 
naturellement une figure centrale. 

Un problème important dans la politique et la philosophie actuelles est la relation entre 
gouvernants et gouvernés. Jusqu’à présent, ce problème a posé un dilemme. Cependant, nous 
pouvons le résoudre facilement. Les êtres humains dans le monde actuel ne voient rien de bon à se 
tenir dans la position de vivre davantage pour les autres et d’être gouvernés et dominés par une 
figure centrale. Ils disent : « plutôt mourir que d’être sous la coupe de quelqu’un d’autre ! » Ils ne 
savent pas ce qu’ils disent. Nous ne savons pas quelle joie profonde il y a à vivre sous l’autorité 
complète et la direction d’une personne qui vit vraiment pour nous. 

Puisque Dieu existe comme la figure centrale de l’univers, quand vous allez dans le monde spirituel, 
plus longtemps vous êtes sous Sa domination, fût-ce pour mille ans ou plus, plus vous connaissez le 
bonheur. Ce bonheur devient de plus en plus grand. Cela nous avait échappé jusqu’ici et aussi qu’une 
personne qui peut vraiment régner sur nous pour notre bien, peut nous aider à parvenir à une paix 
véritable. Comprenons-le bien : quiconque vit pour les autres devient la figure centrale, et peut ainsi 
construire un environnement complètement uni. 

Quelle est la troisième raison pour laquelle Dieu a établi le principe de vivre pour les autres ? 
Jusqu’à présent, en pensant à « l’amour », vous y pensiez facilement comme à « mon amour ». Le 
terme « amour » vous faisait penser à votre amour. D’où vient l’amour ? L’amour ne vient pas de 
moi. Les idéaux également ne viennent pas de moi. Vous devez savoir que l’amour et les idéaux, qui 
sont plus précieux que la vie et plus précieux que toute autre chose, ne peuvent pas venir de moi. 
Ils viennent du partenaire objet. Cela est vrai même pour Dieu. 

Nous ne savions pas que le partenaire objet est si précieux. D’où proviennent l’amour et les idéaux, 
qui sont plus précieux que la vie ? Ils viennent du partenaire objet, pas de moi. Il faut savoir que 
c’est une autre raison pour laquelle Dieu a établi le principe de vivre pour les autres. Nous devons 
nous incliner avec humilité. 

La stratégie du Ciel pour unir l’Église 

Ce monsieur Moon, qui porte le nom de Seigneur du second avènement, a connu de vives 
souffrances en tant que responsable. Alors, quel genre d’Église est cette Église de l’Unification ? 
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C’est simple. Le nom « Église de l’Unification » suggère que vous essayez d’unir les églises. Pouvez-
vous unir les églises ? Plus de 950 ans se sont écoulés depuis la séparation de l’Église catholique 
romaine et de l’Église orthodoxe grecque et, jusqu’à présent, elles ont été incapables de se réunir. 
Les protestants se sont divisés en plus de quatre cents confessions. Ces églises se battent entre elles 
depuis des siècles. Quelle idée de vouloir les unir ! Vous pouvez même penser que monsieur Moon, 
de l’Église de l’Unification, est devenu un peu fou. Néanmoins, ma conclusion est que c’est simple. 
Comment est-ce possible ? C’est possible grâce au principe de vivre pour les autres. 

Fort de ce raisonnement, je suis resté serein, même en subissant toutes sortes d’attaques et de 
calomnies de la part des autres églises en place, au cours des trente dernières années. Ce n’était pas 
par stupidité. Je continuais mon chemin en silence, sans dire un mot, parce que je savais que la loi 
céleste suit un principe strict et implacable. Je devais suivre mon chemin comme Dieu et Jésus 
l’auraient fait. 

J’ai pris conscience que la stratégie du Ciel est d’être frappé d’abord, puis de revendiquer. Par 
exemple, si Satan assassinait un chrétien vertueux, de haut niveau, Dieu pourrait exiger une 
compensation d’une valeur cent fois plus grande. Mettons que toutes les églises en place se liguent 
contre l’Église de l’Unification : si celle-ci est irréprochable, les autres devront dédommager Dieu 
pour ce qu’elles auraient fait. C’est logique. 

Il faut bien comprendre que Dieu veut voir apparaître la personne, l’organisation, le peuple et la 
nation qui peuvent transcender les niveaux individuel, familial, tribal, ethnique, national, mondial 
et même cosmique, et vivre absolument pour Dieu. Face à la volonté de Dieu, qui cherche partout, 
l’Église de l’Unification agit et lutte aujourd’hui pour atteindre une telle position. J’espère que vous 
garderez de nous l’image d’une telle organisation. 

Nous pouvons conclure qu’il est possible de réaliser nos idéaux par ce principe et cette formule 
d’étapes graduelles. Le mari doit vivre pour sa femme, la femme pour son mari, et les parents 
doivent vivre pour leurs enfants. De plus, la famille vit alors pour la tribu et les proches. Qui plus 
est, la tribu vit pour le peuple. Et la nation, au lieu de se mettre en avant et d’essayer d’amener 
d’autres nations du monde à se soumettre, doit dire qu’elle va vivre pour le monde, même si elle 
doit pour cela se sacrifier. Vous devez savoir que Dieu est à la recherche d’une telle nation. 

Le principe qui rend la réalisation de l’idéal possible 

Il n’existe aucune loi spéciale pour protéger un dictateur ou un empire dictatorial. Sachez-le bien : 
quand une nation se met en avant et entend piétiner un nombre incalculable de personnes et de 
nations, en disant que les autres doivent vivre pour elle, cette nation est un État dictatorial et elle 
est l’ennemie de Dieu. 

Comme vous le savez, le communisme a connu un tournant décisif en 1957, lorsque la relation entre 
l’Union soviétique et la Chine communiste a commencé à se détériorer. Le communisme dans les 
deux pays a entamé son déclin parce que l’Union soviétique, sous couvert de discours sur le 
communisme mondial, défendait la cause des Slaves. Parce que les dirigeants soviétiques rêvent 
d’un communisme fondé sur l’Union soviétique comme superpuissance éternelle, ce communisme 
va se désagréger. Toutefois, si le communisme de l’Union soviétique avait eu pour idéologie de se 
sacrifier pour le communisme mondial, la Chine communiste et l’Union soviétique ne se seraient 
pas séparées. L’URSS n’a pas su établir un système de croyances d’un niveau qui transcendait le 
nationalisme. Aussi a-t-elle commencé à se décomposer. 

Du point de vue de la volonté de Dieu, comment les États-Unis d’aujourd’hui peuvent-ils aller de 
l’avant en tant que nation démocratique de premier rang ? Si les États-Unis sont réellement la 
superpuissance de la démocratie, ils doivent se sacrifier pour amener la démocratie à vivre pour le 
monde. Cependant, au lieu de cela, ils ne font que vivre pour eux-mêmes, quitte à abandonner le 
monde. Et nous savons que c’est la raison pour laquelle les États-Unis souffrent dans la situation 
douloureuse que nous traversons.  
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De ce point de vue, où sont la vision mondiale et l’idéal qui peuvent guider le monde à l’avenir ? S’il 
y avait une nation et un peuple capables de se transcender, d’être prêts à sauver le monde, même 
s’ils devaient pour cela se sacrifier et endurer un sort affreux, alors viendrait sûrement le moment 
où le monde aurait besoin de cette nation, sans forcément attendre le vingt-cinquième ou le 
trentième siècle. Lorsque ce temps viendra, c’est cette nation qui guidera le monde. 

La Corée actuelle ne peut pas non plus se mettre en avant. Je crois que le chemin direct que le peuple 
coréen d’aujourd’hui, vivant dans la misère, doit trouver et suivre est celui qui permettra d’établir 
une Corée vivant pour l’Asie, pour le monde et même pour Dieu. 

À cet égard, l’Église de l’Unification mène un combat frontal contre le communisme, prête à se 
sacrifier si nécessaire. Nous travaillons dur pour empêcher la chute du monde démocratique, et 
nous sommes prêts à faire des sacrifices extrêmes s’il le faut. Quand une organisation affiche 
solennellement ce principe, en se sacrifiant elle-même autant que nécessaire, Dieu est sûrement 
avec elle.  

Qui aurait cru que Jésus, mort si jeune, dans la trentaine, accusé d’être un traître à son peuple sur 
les rives de la mer de Galilée, avait tout ce qu’il fallait pour créer une nation grâce à laquelle le 
monde démocratique allait se bâtir, capable à son tour de diriger le monde entier ? Ma vie a suivi la 
même logique. Pour cette raison, l’Église de l’Unification continue d’avancer, dans la discrétion. 

Un groupe de travail international est venu ici avec des personnes de vingt-cinq nations. Je leur ai 
dit : « Vous devez aimer le monde plus que vos propres nations !  » Dieu a aplani cette voie, et une 
vraie religion doit la suivre. Aussi, ils ont fait tout ce voyage jusqu’à la terre de Corée aujourd’hui, 
afin de créer un mouvement qui aime les Coréens plus que leurs propres compatriotes. J’espère que 
vous vous en souviendrez. 

Mettons-nous en marche vers le monde idéal 

Dieu aspire à une nation qui puisse prendre responsabilité pour le monde. Vous devez savoir qu’Il 
aspire à une église pouvant se sacrifier pour le monde. Si vous Lui demandiez : « Parent céleste, 
veux-Tu être le Dieu du christianisme ou le Dieu de l’Église de l’Unification ? », Il dirait qu’Il ne veut 
être ni le Dieu du christianisme ni celui de l’Église de l’Unification. Il veut être le Dieu du monde. 

Un groupe qui suit un chemin pour les autres à un niveau supérieur est exemplaire ; par conséquent, 
il peut durer éternellement et prospérer, devenir le centre de son environnement, et gagner ainsi 
l’autorité automatiquement. Sachez bien que, dans cette position, on peut posséder l’amour éternel 
et l’idéal éternel qui viennent du Ciel. C’est la formule, le mari doit vivre pour sa femme, la femme 
doit vivre pour son mari, les parents doivent vivre pour leurs enfants, et la famille doit vivre pour 
la tribu. 

De cette façon nous trouvons la bonne formule qui peut englober la vision de la vie pour l’individu, 
la nation, l’univers, et même la vision de la vie pour Dieu. C’est l’idéal pour la famille de vivre pour 
la tribu, pour la tribu de vivre pour le peuple, pour le peuple de vivre pour la nation, pour la nation 
de vivre pour le monde, pour le monde de vivre pour Dieu et pour Dieu de vivre pour nous. C’est 
seulement quand vous pourrez dire : « Le Dieu glorieux et l’amour du Dieu glorieux existent pour 
moi » que pourront être réalisés la paix, le bonheur, les idéaux et l’amour vrai. Pour tourner cette 
conclusion autrement : ce qui est à moi est à mon épouse ; ce qui est aux parents appartient à la 
famille ; ce qui est à la famille appartient à la tribu ; ce qui est à la tribu appartient au peuple ; ce 
qui est au peuple appartient à la nation ; ce qui est à la nation appartient au monde ; ce qui est au 
monde appartient à Dieu ; et ce qui est à Dieu m’appartient. 

Le monde où une telle chose sera possible, où chaque entité vit pour les autres, comme individu, 
comme famille, comme société, comme nation ou bien comme monde, et où chacun vit pour les 
autres, où qu’ils aillent, est le plus bel idéal auquel nous aspirons tous. Ce monde idéal possèdera 
l’amour vrai, la vraie paix, le vrai bonheur et la vraie liberté auxquels nous aspirons. 
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Quand un tel monde deviendra réel, ayant réalisé l’unité fondée sur Dieu, ce sera le Royaume de 
Dieu sur la terre. Vous devez comprendre que l’humanité déchue progresse vers un tel monde, un 
monde qui va réaliser le nouvel avenir de l’humanité, le monde du nouvel espoir. Pour conclure, 
j’espère que vous vous souviendrez longtemps de mon discours. 

Merci beaucoup. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
4. Le nouvel avenir de l’humanité  

14 avril 1975, Gymnase Jangchoong, Séoul, Corée du Sud.  
/ Troisième ville de la Tournée de conférences « Jour de l’espoir » dans neuf villes de Corée.  
Busan, Civic Center (1er avril), Daegu, Gymnase de Gyeongbuk (6 avril), Séoul, Gymnase de Jangchoong (14 avril), 
Incheon, Civic Center (19 avril), Jeonju, Korea Theater (25 avril), Gwangju Gymnase (30 avril), Daejeon, Gymnase 
de Chungmu (6 mai), Cheongju, Gymnase de Chungbuk (11 mai), Chuncheon, Gymnase de Gangwon (16 mai). 


