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Libération de la patrie de Dieu 
 
 

13 juillet 2001 
Assemblée nationale, Séoul, Corée du Sud 

Fédération pour la paix mondiale 
et Fédération interreligieuse et internationale pour la paix mondiale 

Conférence sur invitation du révérend Sun Myung Moon 

 

Invités de marque d’ici et de l’étranger, 
mesdames et messieurs : j’exprime ma sincère 
gratitude aux membres de l’Assemblée nationale 
de Corée et aux personnalités venues participer à 
ce rassemblement important malgré vos emplois 
du temps chargés. C’est un honneur d’avoir ce 
temps précieux pour vous parler dans cette 
grande chambre de l’Assemblée nationale qui, 
du point de vue de l’histoire providentielle de 
Dieu, représente tout le peuple de Corée. 

Cette année 2001 marque le début du nouveau 
millénaire. Le 13 janvier, j’ai tenu la cérémonie 
de l’Intronisation de la royauté de Dieu. Puis, 
dans la période de 52 jours du 25 février au 17 
avril, une tournée réussie m’a amené dans 50 
États des États-Unis à m’adresser au public de 52 
villes. Je me suis aussi exprimé devant les membres du Congrès des États-Unis, ainsi qu’aux Nations 
unies. 

Durant cette période, je me suis adressé à plus de 100 000 responsables religieux, principalement de foi 
chrétienne. J’ai présenté un parcours basé sur la volonté de Dieu que tous les gens doivent suivre, qu’ils 
soient dans le monde spirituel ou dans le monde physique. De plus, lors d’une visite en Uruguay, où 
s’étaient réunis des chefs d’État en exercice ou qui l’ont été et des responsables des pays d’Amérique 
latine, j’ai inauguré le siège sud-américain de la Fédération pour la paix et l’unité cosmiques. J’ai aussi 
rénové et restructuré l’organisation. Avec cet objectif qui est de réaliser un monde de paix, j’ai éduqué 
quelque 70 000 dirigeants représentant tous les niveaux de la société, venant de 191 nations, nommé des 
Ambassadeurs de paix dans les six continents, et je suis retourné en Corée après avoir préparé ce 
fondement international pour la réunification de notre patrie. 

Dès mon retour, du 3 au 12 juillet 2001, j’ai organisé le « Rallye pour établir la patrie de Dieu » dans 
douze grandes villes de la République de Corée. Lors des rassemblements, j’ai proclamé que le temps 
était venu de créer la patrie de Dieu où Il pourra prendre racine dans ce pays qu’Il a choisi. J’ai souligné 
que nous devons tous aller de l’avant et devenir des piliers pour la réunification de la patrie. 

À l’âge de 15 ans, j’ai rencontré Jésus Christ à l’aube du jour de Pâques. À partir de ce moment, je me 
suis engagé sur le chemin désiré par Dieu pour accomplir Sa volonté et Le libérer de la souffrance. J’ai 
persévéré sans faille durant les quatre-vingts années de ma vie, même si j’ai été soumis à toutes sortes de 
malentendus et de persécution. Je me suis investi pleinement jusqu’à ce jour pour réaliser un monde de 
paix basé sur de vraies familles idéales. En particulier, me conformant à l’ordre de Dieu, je suis allé aux 
États-Unis en 1971. Je me suis donné totalement pendant plus de trente ans, afin que les États-Unis 
comprennent et remplissent leur mission donnée par Dieu, comme deuxième Israël au niveau mondial. 

Ces deux dernières années, à travers des centaines de conférences pour les dirigeants des États-Unis, j’ai 
exhorté les dirigeants politiques et religieux à dépasser leurs affiliations politiques et confessionnelles et 
à collaborer pour servir leur communauté, leur nation et le monde. En outre, à travers la tournée de 
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conférences dans 50 États, j’ai vivement encouragé les responsables religieux à aller au-delà de leurs 
confessions et à s’unir dans la solidarité. De fait, par le biais d’une association d’Églises formée par la 
Conférence du clergé américain, 144 000 Églises animent un mouvement pour le salut du monde. 

Au même moment, j’ai proclamé aux Nations unies la nécessité d’un mouvement visant à abolir tous les 
types de divisions entre les nations pour l’objectif de la paix mondiale. Cette proposition rencontre déjà 
un appui vigoureux. La Fédération internationale et interreligieuse pour la paix mondiale (FIIPM) pilote 
ce mouvement qui a vite franchi les océans, depuis le siège de l’ONU vers tous les continents du monde. 
L’Association mondiale des Organisations non gouvernementales (WANGO), une ONG affiliée aux 
Nations unies, joue un rôle central dans cet effort. 

Mesdames et messieurs, c’est maintenant l’heure d’un nouveau millénaire, qui correspond au septième 
millénaire de l’histoire biblique et au troisième millénaire depuis Jésus. Tout au long de l’histoire 
humaine, Dieu a espéré la paix, et l’humanité, à travers la religion, a aussi rêvé d’une ère de paix. Le 
moment est venu où cette ère de paix va prendre racine sur la terre. 

Les êtres humains ont guetté le moment où l’idéal de la création de Dieu pourrait se réaliser. Commençant 
avec l’apparition d’un individu dont l’esprit et le corps sont complètement unis avec Dieu au centre, nous 
verrons apparaître une famille, une société, une nation, un monde et un cosmos parfaits basés sur l’amour 
vrai. C’est pourquoi cette époque fait référence à la réalisation de l’âge du Testament accompli, lorsque 
le Royaume de Dieu s’établit au ciel et sur la terre, l’alliance prophétisée dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament de la Bible se réalise et le monde spirituel est parfait. L’âge du Testament accompli désigne 
une époque où tous les gens reçoivent la Bénédiction en mariage sacré selon sa valeur originelle. 

Jusqu’à présent, tout ce qui fut créé par Dieu ne put se tenir dans la sphère de la Bénédiction à cause de 
la chute de nos premiers ancêtres. Dieu, cependant, suscita de nombreuses religions, se concentrant sur le 
christianisme, et éduqua les personnes en accord avec la providence du salut. Il éleva progressivement 
leur niveau spirituel pour leur permettre d’entrer dans l’âge du Testament accompli. De fait, nous sommes 
tous devenus des fruits substantiels de la foi, parachevant la providence du salut de Dieu pour restaurer 
les bases de la royauté au niveau cosmique. Ce processus commença avec la royauté au niveau du vrai 
individu, s’élargissant à la royauté au niveau de la vraie famille, de la tribu, du peuple, de la nation et du 
monde. Finalement, nous avons pu atteindre le niveau pour célébrer la cérémonie originelle 
d’Intronisation de la royauté de Dieu. Cette cérémonie ne peut se tenir sur ce fondement que lorsque toutes 
les personnes du ciel et de la terre forment de vraies familles et nations, reçoivent la Bénédiction et créent 
un seul lignage, créant une seule race humaine avec un seul lignage unifié. 

Mesdames et messieurs, si vous considérez l’amour, la vie et le lignage, lequel d’entre eux est le plus 
important pour les êtres humains ? Beaucoup disent que l’amour est le plus précieux. Toutefois, si 
précieux que soient l’amour et la vie, ils sont horizontaux, dans la mesure où ils disparaissent au bout 
d’une seule génération. Mais le lignage est vertical et se transmet à travers les générations pour l’éternité. 
Voilà en quoi le lignage est le plus important.  

Dans le monde originel, si la chute n’avait pas eu lieu, une vraie famille se serait formée avec Dieu au 
centre. Une famille de vrais fils et de vraies filles, un vrai lignage, auraient été établis. Pour devenir un 
enfant de vrais parents, il doit y avoir un lien par le lignage. Ce serait impossible de lier les termes 
« parent » et « enfant » à moins qu’ils ne soient reliés par le lignage. Une fois ce lignage établi, même 
Dieu ne pourrait le sectionner. Même Satan ne pourrait le diviser. 

C’est pourquoi le vrai lignage reçu par la Bénédiction des Vrais Parents peut restaurer par l’indemnité les 
fautes des âges de l’Ancien et du Nouveau Testament. En se greffant sur le lignage de Dieu qui est le 
modèle originel, même un champ de faux oliviers peut transcender la sphère de la vie et de la mort. Ceci 
implique de ne faire qu’un de corps, de cœur et d’esprit avec le lignage du vrai olivier, sur la base de 
l’amour vrai. Satan ne peut interférer avec des personnes résolues dans leur cœur à transcender même le 
domaine de la vie et de la mort aux niveaux individuel, familial, national et mondial, quel que soit le 
sacrifice. Une fois que vous allez au-delà du critère national, vous êtes déjà entrés dans la sphère de la 
perfection, la sphère du règne direct de Dieu. Il est alors impossible d’être en relation avec Satan. 

Si Jésus avait pu se marier, il n’aurait pas pris le chemin de la croix. Personne n’aurait pu le tuer. C’est 
qu’il aurait pu se lier avec la sphère du règne direct de Dieu, conformément à l’idéal d’être le partenaire 
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objet de Dieu. Dans la terminologie du Principe, il aurait répondu au critère d’avoir accompli sa part de 
responsabilité. C’est pourquoi il serait entré dans la sphère du règne direct de Dieu, qui est reliée au 
lignage de Dieu. Satan n’aurait eu aucun moyen de rompre ce lien. 

Durant le processus de croissance, nos premiers ancêtres n’ont pu atteindre la position d’unité avec le 
cœur de Dieu et ils ont chuté. Là fut le problème. Si Adam et Ève étaient devenus un couple engagé 
uniquement dans l’amour vrai, ils n’auraient jamais chuté. Satan n’aurait pas réussi à les briser. Pourtant, 
au cours de leur croissance, ils étaient pour ainsi dire un fruit pas encore complètement mûr. Si vous 
plantez un fruit dans le sol avant sa maturité, sa graine ne produira jamais de racine. Il ne possède pas la 
vie éternelle et sera éliminé comme s’il était dépourvu de vie. Cet endroit est l’enfer. C’est un endroit sans 
relation avec Dieu. 

La relation parent-enfant doit être reliée au lignage des Vrais Parents. Elle ne peut pas simplement se lier 
à ce lignage de son propre chef. Les lignages d’un homme et d’une femme doivent se combiner. En vertu 
des lois fondamentales de l’univers, les êtres humains furent créés et doivent se parfaire lorsque la nature 
intérieure et la forme extérieure de leurs lignages s’unissent comme une seule entité. Ils peuvent être 
perfectionnés quand l’esprit, qui représente la nature intérieure, et le corps qui représente la forme 
extérieure, se réjouissent ensemble dans l’amour. Chaque famille doit se tenir dans la position de 
partenaire objet substantiel de la famille de l’Adam parfait, qui est comme un grand arbre substantiel. 
Ensuite, chaque famille doit se multiplier et s’étendre pour former des « usines annexes » qui à leur tour 
vont produire d’innombrables citoyens de la nation céleste. 

Ainsi, Dieu dans le monde spirituel et les parents substantiels sur la terre peuvent vivre ensemble sur terre 
et coopérer pour produire des citoyens célestes, qui peuvent ensuite former un corps uni vivant 
éternellement dans le monde spirituel. Quand les citoyens du monde céleste et du monde terrestre 
s’uniront avec la terre comme centre, le Royaume idéal de Dieu sur la terre et au ciel s’accomplira. 

Qui remettra cette royauté à Dieu ? En premier lieu, qui donc a mis le désordre dans la royauté ? C’est 
Satan, Adam et Ève. Adam et Ève ne purent devenir des vrais parents. Ils ont permis à Satan d’entrer dans 
leur relation et n’ont pas établi le modèle du lignage des vrais parents sur terre. À cause de la chute, la 
lignée de Satan prit racine. Ni Dieu ni Satan ne peuvent l’annuler et l’inverser complètement. Il est difficile 
pour Satan lui-même de détruire la nation qu’il a construite jusqu’à présent. Personne n’aime que 
quelqu’un d’autre vienne remodeler une chose faite avec zèle. C’est la même chose avec Satan. Dieu ne 
peut pas inverser ce lignage. S’Il le pouvait, Il n’aurait pas perdu la famille d’Adam dans le jardin d’Éden 
au départ. Il n’y avait pas de principe qui permit à Dieu d’y toucher. Alors, qui peut toucher ce que Dieu 
ne pouvait pas toucher ? C’est le parfait Adam, dans son état originel avant la chute. 

La seule famille qui puisse être dans la position de la vraie famille originelle n’est autre que la famille des 
vrais Adam et Ève. Tout tourne autour du centre. La restauration peut-elle s’effectuer sans un centre ? 
Qu’y a-t-il au centre des familles bénies ? Qui donne la Bénédiction ? Ce sont les Vrais Parents. Qui 
officie à la cérémonie de mariage ? Vos enfants qui ressemblent à leurs parents, qui leur donne la 
Bénédiction à cette cérémonie de mariage, et les relie ainsi au lignage de Dieu ? Si l’humanité n’avait pas 
chuté, tous les parents qui auraient été dans la position de vrais parents auraient donné la Bénédiction à 
leurs enfants. 

Jusqu’à aujourd’hui, une personne dans la position de l’archange a célébré des mariages. Ainsi, une 
célébrité ou une personne bien connue dans la société officie lors du mariage. C’est comme escalader une 
échelle couchée sur le sol. De nos jours, le mariage est dans un désordre total. Le mariage ne peut se faire 
arbitrairement. Il doit se faire dans le bon ordre. Pourtant, les choses se font à l’envers de nos jours et les 
gens en font toute une histoire. La restauration signifie s’aligner avec le bon ordre. À l’origine, le premier 
fils et le deuxième fils devaient se marier dans l’ordre de leur naissance. 

La décadence sexuelle a maintenant atteint des proportions graves. Les rapports incestueux se multiplient. 
Oui, je parle bien de fornication. Dans certains pays, un grand-père peut vivre avec sa petite-fille ou un 
beau-père peut vivre avec sa belle-fille. Des liens incestueux de ce genre se répandent. Les personnes qui 
vont dans le monde spirituel ne connaissent pas la norme centrale et ne suivent donc que leurs fantasmes. 
Si ce n’est pas l’enfer sur terre, alors qu’est-ce que c’est ? 
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Qui va en finir avec tout ce gâchis ? Même Dieu fut incapable d’intervenir quand Adam et Ève chutèrent 
dans le jardin d’Éden. Il ne put même pas s’interposer dans le mariage que Satan organisa. Alors pourrait-
Il donc intervenir dans les derniers jours ? L’amour faux, la vie fausse et les faux parents ont fini par tout 
emmêler dans un faux lignage. Par conséquent, les Vrais Parents doivent venir et restaurer cette situation 
par l’indemnité. Autrement dit, ils doivent nier complètement et inverser cette situation et accomplir la 
volonté de Dieu. 

L’expression biblique « qui perdra sa vie la sauvera » signifie que jusqu’à ce que l’indemnité soit payée, 
tout ce qui vit dans le monde de la mort ne peut rester en vie qu’en ayant la force de vivre au-delà de la 
mort, de traverser ce monde jusqu’au point de la mort. Une personne attristée par la mort ou qui a envie 
de fuir devant elle ne bénéficiera pas de la sphère de la résurrection pour l’éternité. C’est pourquoi la Bible 
dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, tandis que celui qui perdra sa vie la trouvera. 

Il en est de même pour Dieu et les Vrais Parents. Qu’en est-il des gens qui disent vouloir aller dans la 
nation céleste ? Même Dieu doit se rendre au point de la mort pour sauver cette vie. Sinon, elle ne peut 
pas avoir le soutien nécessaire pour vivre. Lorsque vous utilisez une corde pour sauver quelqu’un qui est 
tombé d’une falaise, vous devez tirer cette personne de toutes vos forces. C’est seulement lorsque votre 
niveau est supérieur à ceci que les gens et même Dieu peuvent gagner la vie. 

Dans le monde moderne ne parle-t-on pas de liberté ? Quelle que soit la qualité des structures éducatives 
contemporaines, votre concept de la liberté a toujours pour cadre le domaine déchu. Vous ne pouvez pas 
saisir la valeur de la liberté à partir d’une optique individualiste. Qu’en est-il de la notion de liberté pour 
la tribu, la nation, le monde et le cosmos ? Comment allez-vous aider les gens à saisir les enjeux à partir 
d’une perspective plus large ? Le révérend Moon a enseigné que nous devons développer une vision 
holistique englobant les individus, la famille, la société, la nation, le monde, le cosmos et Dieu, et qu’il 
nous faut libérer Dieu. 

J’ai commencé au plus bas et me suis élevé au plus haut niveau, celui de libérer Dieu. Comment y suis-je 
arrivé ? J’ai commencé par unir mon esprit et mon corps. À partir de la position d’avoir uni absolument 
votre esprit et votre corps, vous pouvez avancer jusqu’au niveau de la famille, de la nation, du monde et 
de Dieu. Si grand soit votre désir d’atteindre les positions les plus élevées, vous ne pouvez le faire en vous 
accrochant à une perspective individualiste. Ce concept est votre ennemi. C’est l’ennemi de Dieu, 
l’ennemi du monde religieux, l’ennemi du monde de la conscience et l’ennemi du Royaume des Cieux. 
C’est l’ennemi de tous, parce qu’il est relié à la position de Satan, l’archange. 

La promiscuité, l’amour homosexuel et la toxicomanie exposent potentiellement à l’infection par le virus 
vecteur du sida. L’abus de stupéfiants et le sida menacent de dévaster l’humanité. On rapporte qu’en 
Afrique, le sida atteint des proportions dangereuses. Si vous considérez que le virus du sida peut être en 
sommeil de huit à douze ans, il n’est pas impossible d’imaginer que la population d’une zone donnée 
puisse être anéantie en deux générations.  

Les organisations non gouvernementales affiliées aux Nations unies sont confrontées à de nombreux 
problèmes. Si vous leur demandiez d’accomplir les tâches les plus difficiles, présenteraient-elles 
quelqu’un pour les réaliser ? Les responsables de ces ONG peuvent souligner de nombreuses questions 
liées aux régimes actuels et aux maux de la société. Mais parlent-ils du rôle de l’ONU, ou bien comment 
digérer le communisme et l’humanisme ou d’autres questions centrales, comme je l’ai fait ? Vous ne 
pouvez discuter avec moi que si vous répondez à ces sujets de haut niveau, sinon vous ne le pouvez pas. 
Ces organisations ne savent pas comment résoudre les problèmes tels que la décadence de la jeunesse, 
l’éclatement de la famille, la toxicomanie et le sida, et ne savent pas, notamment, comment établir un 
lignage pur. Les dirigeants des pays et des institutions mondiales telles que l’ONU ne connaissent pas les 
solutions à de tels problèmes. Ils se contentent de dire ce qui à leurs yeux paraît correct ou pas. 

Maintenant que j’ai terminé l’intronisation de la royauté de Dieu, je vais clairement enseigner aux 
dirigeants du monde les mesures qui doivent être prises. Le problème jusqu’à présent était le problème de 
la restauration du lignage. Le lignage est le facteur le plus important. Être une organisation sociale, un 
gouvernement ou une école ne fait aucune différence. Il y a beaucoup de nations dans le monde, mais 
aucune d’elles n’a de lien avec le lignage de Dieu. Elles sont toutes sous la domination de Satan. Il n’y a 
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rien qu’elles puissent faire à ce sujet, sauf suivre la voie de Dieu et des Vrais Parents. Si elles ne le font 
pas, elles n’auront pas de centre. 

Qu’allez-vous faire dans ce nouveau millénaire ? Jusqu’à présent, Dieu n’avait pas été libéré et les Vrais 
Parents n’avaient pas été libérés. Je vous le dis, n’ayez pas peur. Les Parents libérés du ciel et de la terre 
et leurs enfants ont vu le jour grâce à l’établissement de la royauté de Dieu. N’ayez pas peur, même si 
vous vous retrouvez en prison. S’il y avait des gens qui voulaient aller au Royaume de Dieu rapidement, 
quelle bénédiction ce serait s’ils pouvaient y aller jeunes ! Cela nuirait-il en quoi que ce soit ? Pourquoi 
rejeter cette opportunité alors que la totalité de l’univers et du ciel est à votre portée, avec vous en tant 
que maître ? Vous n’avez pas à vous soucier de savoir si vous vivrez ou mourrez. 

Savez-vous comment perfectionner votre individualité ? Connaissez-vous le chemin qui unit l’esprit et le 
corps d’un individu ? La puissance de l’amour qui perpétue le lignage de Satan depuis la chute fut plus 
forte que le pouvoir de la conscience. C’est le problème. Quoi qu’il arrive, ne cédez pas aux désirs de 
votre corps. 

À partir de maintenant, voici la règle stricte que vous devez suivre. D’abord, au prix de votre vie, ne 
souillez pas le lignage pur que le Ciel vous a légué. Deuxièmement, ne violez pas les droits de l’homme 
par des décisions personnelles infondées. Hommes et femmes, Blancs et Noirs sont tous égaux. Je vous 
exhorte à ne pas léser les autres et à ne pas violer leurs droits humains. Les dirigeants ne peuvent pas 
écarter une personne simplement parce qu’ils n’aiment pas cette personne. La recommandation la plus 
consensuelle en matière de droits de l’homme consiste à devenir des gens qui connaissent l’amour vrai, 
des gens qui vivent avec amour pour les autres. Dieu créa le ciel et la terre d’après ce principe. Rejeter ce 
système de foi prépondérant est impardonnable. C’est le deuxième péché de tous les péchés. 

La troisième règle est de ne pas voler l’argent public et ne pas utiliser cet argent public à des fins 
personnelles. Ce sont les trois règles. Tous ces problèmes proviennent de l’Adam déchu en tant 
qu’individu et de sa famille. Ces trois motifs expliquent à eux seuls plus de soixante-dix pour cent des 
incarcérations. Vous pourrez le vérifier si vous allez en prison. Les détenus ont violé les droits humains 
ou souillé le lignage et ont été incarcérés pour des problèmes de rapports entre hommes et femmes. Le 
problème suivant est celui de l’argent et du pouvoir. À cet égard, l’argent, la connaissance et le pouvoir 
sont vos ennemis. Ceux qui ont reçu la Bénédiction appartiennent au lignage de Dieu et transmettent 
l’amour vrai de Dieu et la vraie vie. Ainsi, vous ne devez pas abîmer le lignage avec les habitudes acquises 
lorsque vous viviez dans le monde déchu. 

Pouvez-vous protéger le lignage ? Que vous soyez en couple ou célibataire, aujourd’hui peut être le jour 
où vous décidez et faites le serment de ne pas entacher le lignage parfait. L’article premier de la 
constitution de la nation céleste est « Tu ne souilleras pas lignage, tu préserveras sa pureté et tu protégeras 
éternellement le pur lignage. » L’article deux est : « Tu ne violeras pas les droits humains. » L’article trois 
est : « Tu ne détourneras pas l’argent public. » Cette constitution est absolument nécessaire pour vous 
tous afin de maintenir la royauté de la nation céleste et devenir son peuple, un parent, un conjoint, un 
enfant et des frères et sœurs devant cette royauté. C’est pourquoi vous ne devez pas ignorer votre aîné. 
Vous ne devez pas ignorer votre jeune frère pour de simples handicaps physiques. Le titulaire d’un 
diplôme universitaire qui croit tout connaître ne doit pas prendre de haut celui qui n’a qu’un diplôme 
d’études secondaires. Ce serait une violation des droits de l’homme. 

Détruire l’environnement public est tout aussi grave que détourner des biens nationaux. Quiconque vit 
ainsi ne recevra pas la fortune céleste. Qu’importe les efforts, la réussite ne sera pas au rendez-vous. 
L’univers entier rejette ceux qui ont des dettes envers les autres. Si une personne d’une tribu particulière 
pose un problème, il ou elle sera chassée de cette tribu. 

En vivant selon les lois de Dieu, dans quel cadre et avec quelles personnes allez-vous vivre pour dire que 
vous vivez bien ? C’est simple. Trois voies s’offrent à vous : le cadre de la relation parent-enfant, le cadre 
de la relation conjugale et le cadre dans la relation entre frères et sœurs. Les frères et sœurs sont les enfants 
nés de mêmes parents. De tels enfants ont entre eux des liens fraternels. Dans votre famille, vous avez 
une mère et un père, un mari et sa femme, et des frères et sœurs. 

En conséquence, tout comme j’ai des liens avec mes frères et sœurs, de même par nos parents, les cousins 
germains et les cousins de nos beaux-parents au troisième degré sont tous liés. Aussi, les liens 



6 
 

fondamentaux d’une famille sont-ils les liens entre parents et enfants, entre conjoints et entre les frères et 
sœurs. Une fois le lien parent-enfant établi, les relations entre frères et sœurs se font automatiquement. Si 
vous ne pouvez pas présenter votre famille comme un exemple, vous ne vivez pas dans le droit chemin. 
Ainsi, au cours de votre vie, vous devez donner l’exemple devant vos parents, votre conjoint et vos 
enfants. C’est seulement alors que vous vivez bien. 

Que va-t-il se passer lorsque vous prospérez de cette façon ? Le modèle de la famille résonne avec les 
modèles de la nation et du Royaume des Cieux. Nous donnons un prix à une famille qui a vécu selon 
l’idéal du fondement des quatre positions, où les trois générations du grand-père et de la grand-mère, du 
père et de la mère et des enfants ont vécu de cette façon. On ne peut donc pas exclure une personne de la 
nation céleste si cette personne, vivant comme un partenaire sujet, a influencé et réconcilié les autres sous 
la responsabilité conjointe de la relation fraternelle, ou de la relation entre les enfants. 

Dorénavant, si vous vivez en respectant cette loi, vous allez sûrement faire partie de la famille royale de 
la nation céleste et deviendrez une famille incarnant la liberté, l’unité et la libération où que vous alliez. 
Aussi en ai-je fait aujourd’hui ma devise pour commencer ce troisième millénaire. D’une part, nous 
devons être en pointe pour protéger la pureté du lignage, la codification des droits de l’homme, et les biens 
de la nation. D’autre part, nous devons devenir le modèle pour les relations entre parents et enfants, mari 
et femme, frères et sœurs. Si tout le monde dans le village peut dire : « Je veux suivre cette personne », et 
« Je veux imiter cette personne et vivre avec cette personne », alors il ou elle va sûrement devenir un 
citoyen du Royaume de Dieu et quelqu’un dont la nation céleste se souviendra. Moi-même, le révérend 
Moon, je vis également de cette façon. 

Je vous ai enseigné trois lois d’airain centrales, les règles les plus importantes qui furent proclamées lors 
de l’intronisation de la royauté de Dieu. Tous les gens doivent défendre ces règles et devenir ainsi des 
personnes publiques. Ces règles ne doivent jamais être violées, ni dans la famille ni dans la nation. 

Vous devez connaître clairement le monde céleste à cette époque de l’âge du Testament accompli, lorsque 
l’omnipotence de Dieu, Son omniscience, Sa pleine d’autorité et Son amour vrai se manifestent 
directement sur terre. Je prie que vous puissiez étudier diligemment le monde spirituel, recevoir la 
Bénédiction avec Dieu dans la position centrale, former des familles du vrai lignage, et vous préparer à la 
vie éternelle par un mode de vie altruiste. Les gens doivent savoir qu’il est temps à présent d’établir le 
Royaume de Dieu sur la terre et au ciel et de réaliser l’idéal de Dieu. Ils doivent consacrer leurs efforts à 
saisir la fortune céleste qui ne peut être comparée à nos capacités limitées. Une personne qui suit le chemin 
d’un fils dévoué, d’un patriote, d’un saint et d’un enfant divin, répandant l’amour vrai du Ciel avec chaleur 
et humilité en présence du Dieu vivant, sera bénie d’appartenir au Royaume de Dieu. 

Mesdames et messieurs, avec le XXIe siècle, s’ouvre un nouveau millénaire : il est temps d’éradiquer les 
reliques des divisions et des conflits des siècles passés, et de réaliser l’idéal d’une grande famille mondiale 
de réconciliation et d’unité. 

J’ai compris dès le début la volonté de Dieu de choisir le peuple coréen pour établir un monde nouveau 
fondé sur une culture de paix. Ainsi, depuis 50 ans et même plus, j’ai investi ma vie entière à bâtir les 
fondations pour la réunification de la péninsule coréenne, sur la base d’un mouvement basé sur la pensée 
headwing et le dieuisme, en Corée comme à l’étranger. 

Jusqu’à ce jour, j’ai défendu le dieuisme. C’est le seul enseignement qui permettra d’intégrer les systèmes 
de valeurs contradictoires du théisme et de l’athéisme et, ce faisant, libérera l’humanité de l’humanisme 
laïque. Cette vérité a déjà été validée par les dirigeants de différents pays du monde et par de nombreux 
spécialistes dans les milieux universitaires de la philosophie et de l’idéologie. 

Honorables membres de l’Assemblée nationale, mesdames et messieurs qui avez la grande mission de 
conduire le peuple coréen à s’élancer et prendre son essor dans le monde, établissons notre système de 
valeurs avec le dieuisme basé sur l’amour vrai, et levons-nous pour renforcer notre peuple avec cet 
enseignement dans toute la nation. Faisons de ce mouvement pour la réunification de la Corée une 
composante de notre foi, pour nous-mêmes, peuple coréen, et pour la paix mondiale. Devenons des 
individus et des dirigeants à l’avant-garde de ce mouvement pour l’unification de la péninsule coréenne, 
du Sud et du Nord avec l’amour vrai, de sorte que nous puissions vivre ensemble en aimant même nos 
ennemis ! 
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À l’occasion de l’ère de la royauté de Dieu, devenons tous partenaires dans l’établissement de la 
réunification de la Corée avec Dieu pour centre. Créons un monde basé sur la culture du cœur de Dieu, 
qui transcende les nations, et réalisons la libération de la ville natale et de la patrie de Dieu. Je prie que 
les bénédictions de Dieu soient avec votre nation et votre famille pour toute l’éternité. 

 

 
________________________________________ 
9. Libération de la patrie de Dieu  
13 juillet 2001, Assemblée nationale, Séoul, Corée du Sud.  
/ Discours donné sur invitation du Vrai Père au nom de la Fédération pour la paix mondiale et de la Fédération 
interreligieuse et internationale pour la paix mondiale. 


