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Mesdames et messieurs, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude ce soir. Grâce à ce banquet 
de bienvenue, vous m’avez donné la possibilité de rencontrer de si éminentes personnalités. 

Je suis le révérend Moon, au sujet duquel vous avez sans doute entendu toutes sortes de rumeurs 
et controverses. J’ai suscité de nombreux problèmes dans le monde en raison d’une seule réalité 
historique : je n’ai servi que Dieu jusqu’à ce jour. Ce faisant, j’ai initié un bon nombre d’événements 
et de réalisations qui ont eu des conséquences dans le monde entier. 

Ce soir, dans cette atmosphère de réjouissances, je voudrais prendre un peu de temps pour vous 
parler du thème : « La vraie famille et moi », puisque les problèmes du monde ont leur source dans 
la famille. Posons-nous la question de savoir ce que nous entendons par vraie famille. 

L’origine des conflits réside dans la première famille 

Si nous posons la question de savoir si le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui est bon ou 
mauvais, la réponse sera qu’il est mauvais. Pourquoi le jugeons-nous ainsi ? C’est parce que si l’on 
observe l’histoire du monde, ou bien celle de cette nation, ou de n’importe quelle autre, on ne voit 
qu’une suite ininterrompue de conflits. Les conflits et les luttes ne permettent pas le développement 
des parties impliquées, ils ne mènent qu’à leur déclin. Dire que le monde est mauvais implique que 
les nations sont mauvaises, que leurs habitants sont mauvais, et que nous-mêmes sommes mauvais. 
En nous observant nous-mêmes, il est indéniable qu’en chacun de nous l’esprit et le corps sont en 
conflit. 

L’origine ou la cause de cette lutte reste un problème encore irrésolu. Si un individu ne possède pas 
en lui-même une base pour la paix, même si sa famille, sa nation ou le monde sont en paix, il ne sera 
pas heureux. C’est l’individu qui est le véritable champ de bataille. Vous le savez, la première guerre 
mondiale, la deuxième guerre mondiale et la guerre froide ont toutes pris fin. On pourra toujours 
mettre fin à de tels conflits à l’avenir. Mais la lutte entre l’esprit et le corps existe depuis des temps 
immémoriaux. Elle s’est poursuivie au cours de l’histoire, continue aujourd’hui, et nul ne sait 
combien de temps elle durera encore. 

Si on admet l’existence de Dieu, le fait qu’Il ait pu permettre que la lutte entre l’esprit et le corps 
continue tout au long de l’histoire jusqu’à présent constitue un problème majeur. Toutefois, si l’on 
considère que les êtres humains eux-mêmes ont été à l’origine de la lutte, on comprend que c’est à 
eux de l’indemniser. Dieu ne peut pas nous ôter cette responsabilité, ni intervenir dans son 
accomplissement. 

D’où provient la lutte entre l’esprit et le corps ? Nous héritons de la vie de nos parents et des parents 
de nos parents. En continuant à remonter ainsi, on arrive finalement à la première génération, à 
savoir, les premiers ancêtres humains. C’est l’amour de nos parents qui est à l’origine de notre vie. 
Si cette lutte a précédé notre naissance, on doit en conclure que le problème est lié aux 
circonstances dans lesquelles nos premiers parents sont entrés en relation d’amour ; autrement dit, 
que la lutte entre l’esprit et le corps résulte d’un problème lié à l’amour conjugal entre Adam et Ève. 

 L’amour d’Adam et Ève ne fut pas accompagné de vrai bonheur. Bien au contraire, ce fut un amour 
conflictuel. Puisque notre vie prend racine dans cet amour, on en déduit qu’il est l’origine des 
conflits affectant le moi intérieur de l’être humain. 
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Selon la Bible, Adam et Ève furent chassés du jardin d’Éden parce qu’ils avaient péché. Après avoir 
été chassés du jardin, ils commencèrent à multiplier des enfants. Dieu ne pouvait plus être avec eux 
ni les bénir en mariage. Il faut donc se poser la question : sous quelle autorité se marièrent-ils ? On 
en déduit qu’étant tombés dans le péché, ils se marièrent sous la tutelle de Satan. 

La racine de l’amour, de la vie et du lignage déchus 

Lors de la chute, Ève fut tentée par Satan, puis elle tenta Adam. Par conséquent, lorsque nos ancêtres 
Adam et Ève développèrent une relation d’amour conjugal, celle-ci fut malheureuse et conflictuelle. 
Aujourd’hui, l’humanité est encore enracinée dans cette relation. Il est impossible de nous détacher 
de l’origine de cette lutte entre l’esprit et le corps. Le point de départ de la chute fut un amour 
immoral. En raison d’une relation d’amour contraire au désir de Dieu, Adam et Ève s’unirent avec 
Satan. Au lieu de devenir les ancêtres de bonté, ils devinrent les ancêtres du mal, créant ainsi les 
racines de l’amour, de la vie et du lignage déchus. 

Si tel fut le cas, ce qui commença par une famille déchue se développa ensuite en tribus, puis en 
nations, pour finalement former le monde. C’est un monde où les cinq milliards de personnes et 
plus qui composent l’humanité actuelle sont les descendants de Satan. Indéniablement, nous avons 
hérité du lignage de parents mauvais. Personne ne savait que le sang de Satan coulait dans nos 
veines et que cela déplaisait tant à Dieu. Voilà le problème fondamental. 

Comment éliminer ces racines qui sont en nous ? À travers le lignage déchu, Satan a planté ses 
racines dans notre corps physique. Sachez que si l’humanité n’avait pas péché, notre esprit et notre 
corps seraient naturellement parvenus à l’unité. C’est à cause de la chute qu’un conflit est apparu 
entre la conscience, qui est dotée d’une charge positive, et le corps, qui est également doté d’une 
charge positive, ce qui rend leur opposition inévitable. C’est le point de départ de toutes les luttes 
dans l’histoire. 

Dieu travaille à séparer le bien du mal, donc à inverser cette situation. Il est soucieux de l’intérêt 
général, et continue à vivre pour l’ensemble et à poursuivre un objectif d’amour et de paix. En 
revanche, Satan est égoïste et individualiste. Il cherche constamment à détruire le côté du bien par 
la haine, le mal et la guerre. Son intention est d’empêcher à jamais la terre de revenir du côté de 
Dieu. 

Dieu ne peut pas punir durement l’humanité pour avoir rejoint le côté de Satan. Sa stratégie pour la 
ramener à Lui est de permettre au mal d’attaquer. Par la suite, Il est en mesure de réclamer des 
réparations pour les dommages et les abus injustes. La stratégie de Satan est de frapper le premier, 
mais au bout du compte il perd tout. Au cours de l’histoire, Satan a tenté de ruiner le plan de Dieu 
par la haine, le mal et la guerre, tandis que Dieu S’est au contraire efforcé de recréer l’amour et la 
paix. 

Dans les derniers jours, l’humanité reviendra vers Dieu et le mal perdra le soutien et le respect 
qu’on lui accordait. Afin de contrecarrer cela, Satan a initié le matérialisme athée, l’humanisme et le 
communisme. Ce fut la cause essentielle de la guerre froide, qui sévit après la deuxième guerre 
mondiale, alors que la victoire du monde chrétien aurait pu conduire à une transition vers un 
monde de paix. 

À notre époque règnent l’individualisme, la licence sexuelle, le reniement des parents par leurs 
enfants et des enfants par leurs parents, et l’ère de la dévalorisation du couple. En prônant 
l’homosexualité et le lesbianisme, on tente de détruire complètement l’idéal de la famille. Le Messie 
au second avènement entend réaliser cet idéal afin de transformer l’enfer sur terre en Royaume de 
Dieu sur terre. En tant que Vrai Parent, il prône l’unité de l’esprit et du corps, l’unité du mari et de 
la femme, et l’unité des enfants. 
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L’individu, la famille et le monde désirés par Dieu 

Il y a des questions fondamentales qui demandent à être résolues à l’échelle mondiale. En 
particulier : de la matière ou de l’esprit, lequel est venu en premier ? Entre la théorie matérialiste 
et la théorie idéaliste, laquelle est correcte ? De la réalité ou du concept, lequel vient en premier ? 
Est-ce la théorie de l’évolution ou la théorie de la création qui est correcte ? 

Tentons d’apporter une réponse à travers un exemple. Lorsqu’on observe le règne animal, on 
découvre que dans un embryon, les yeux sont l’une des premières parties à se développer. S’il n’était 
question que de matière, les yeux connaîtraient-ils l’existence du soleil avant la naissance de 
l’animal ? S’ils étaient pure matière, ils n’en auraient pas conscience. Cependant, quelque chose ou 
quelqu’un était conscient que les yeux étaient destinés à voir la lumière du soleil. Quelqu’un le 
savait. 

Non seulement cela ; le visage, étant purement matière, n’aurait aucune conscience de l’existence 
de l’atmosphère ; pourtant, les paupières se forment dans l’utérus pour assurer que la poussière 
dans l’air n’endommage pas les yeux. Si ces derniers étaient pure matière, ils ne sauraient pas que 
la vapeur ou d’autres formes de chaleur les assécheraient et les abîmeraient. Quelqu’un savait, 
cependant, et a prévu que les paupières clignent pour lubrifier et protéger les yeux. La matière 
originelle elle-même n’était pas consciente, mais il y avait quelqu’un qui savait tout cela au 
préalable, avant notre naissance. 

Par conséquent, un simple exemple comme celui de l’œil offre une réponse aux grands débats pour 
savoir si la pensée précède l’existence, l’esprit précède la matière, ou le concept précède la réalité. 
On peut trancher la question entre esprit et matière, et celle entre créationnisme et théorie de 
l’évolution. 

Dans cette optique, il est impossible de nier que Dieu a créé toutes choses. Nous ferions bien, par 
conséquent, de chercher à revenir au monde originel de la création en apprenant à connaître les 
genres d’individu, de famille et de monde qui répondent à Son attente. 

Le corps est devenu le camp de base de l’enfer, et la conscience le camp de base du Ciel. Nous ne 
savions pas qu’en nous-mêmes se trouvait la division entre deux mondes. De ce point de vue, chacun 
doit se demander si c’est son corps qui guide son esprit, ou son esprit qui guide son corps. En réalité, 
au cours de l’histoire, le corps n’a connu aucune restriction alors qu’il dirigeait l’esprit. Si la 
conscience avait été plus forte, nous serions automatiquement retournés vers Dieu ; il y a longtemps 
que le monde aurait été du côté de Dieu. 

Le fait que le corps physique dirige l’esprit prouve que le problème provient de la chute, lorsque la 
force de l’amour faux, reliant les premiers ancêtres à Satan, surpassa la force de la conscience. 
Connaissant parfaitement notre situation, Dieu ne peut abandonner l’humanité déchue. Aussi a-t-Il 
certainement mis en place une stratégie pour affaiblir la force centrée sur le corps, qui domine notre 
conscience. 

Le but de la religion 

Les sphères culturelles du monde se sont constituées selon les circonstances et les passés différents 
des êtres humains. Jusqu’à présent, les personnes de foi n’ont jamais su que le but de la religion 
était d’empêcher le corps de continuer à diriger l’esprit. Sans la chute, il n’y aurait pas eu besoin de 
religion. 

Quelque chose a très mal tourné et la religion est devenue nécessaire pour la corriger. Qu’entend 
faire Dieu à travers la religion ? Il entend discipliner le corps. Vous ne serez pas sauvés du simple 
fait de votre foi religieuse, ou n’irez pas au Ciel simplement parce que vous croyez dans le 
christianisme. En fait, ce sont des enfants centrés sur l’amour de Dieu qui peuvent aller au Ciel. C’est 
l’amour de Dieu qui aurait dû être au centre de la famille d’Adam. Elle était censée avoir un lien de 
sang avec Lui. Le Royaume de Dieu est le lieu où résident de telles familles. Il nous faut dominer le 
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corps afin de renforcer le pouvoir de la conscience. Une conscience libérée guidera alors notre 
corps, et nous retournerons au sein de l’amour de Dieu comme des êtres originels, libres du péché. 

Donc, si on demande à quoi sert la religion, la réponse est qu’elle a pour rôle de motiver notre corps 
à faire tout ce qu’il déteste. Qu’est-ce que le corps déteste le plus ? Servir les autres ! Se sacrifier 
pour les autres ! En outre, la religion nous demande d’être une offrande. L’offrande doit être prête 
à verser son sang et à sacrifier sa vie. Par conséquent, d’après la Bible, la personne qui est prête à 
perdre sa vie la trouvera, tandis que celle qui souhaite la sauver la perdra. Ce paradoxe enseigne 
que si nous vivons selon la chair, nous irons en enfer. Si nous gagnons la victoire sur la chair et 
libérons notre conscience, nous irons au Ciel. En subjuguant les désirs du corps et en plaçant notre 
conscience en position de sujet absolu, nous libérerons l’espoir illimité et infini de la conscience. 

Au cours de l’histoire, il y a eu un grand nombre de religions et de dirigeants religieux. Pourtant, 
ceux qui croyaient en eux ont été incapables de contrôler parfaitement leur corps et de vivre dans 
une totale abnégation. Ils n’ont pas su libérer leur conscience et la placer en relation avec Dieu selon 
le plan originel. Nous, les pécheurs, ne sommes pas devenus de vrais oliviers. Au contraire, nous 
sommes restés des oliviers sauvages enracinés dans l’amour faux. Les êtres humains auraient dû 
planter leurs racines dans l’amour vrai de Dieu, mais nous les avons plantées dans l’amour de Satan. 
Comment trouver une solution au fait que nous sommes des oliviers sauvages, et non de vrais 
oliviers ? C’est une tâche incontournable et essentielle qui nous incombe. 

En vous observant vous-même, vous remarquerez que votre conscience connaît tout de vous. Elle 
est plus intime avec vous que vos propres parents. Elle désire posséder l’amour vrai, vivre dans 
l’étreinte éternelle de Dieu. Au moment du mariage, nous quittons nos parents terrestres, mais pas 
notre conscience, dont nous avons hérité à la naissance. La conscience nous aime, et sa mission est 
de nous transformer en enfants éternels de Dieu.  

La conscience désire occuper le centre absolu 

La conscience n’a pas besoin d’enseignant. Avez-vous déjà entendu parler d’un ministre de 
l’éducation qui annoncerait à son pays un plan pour éduquer la conscience ? Si nous avions suivi la 
voie originelle de la conscience, nous aurions une idée claire du cours de la vie. Elle nous aurait 
enseignés et guidés pour revenir vers le sein de Dieu. Puisque votre conscience connaît tout de votre 
vie, quand vous entrerez dans le monde spirituel, vous découvrirez qu’un « ordinateur » y a 
enregistré toutes vos actions sur terre. C’est pour que s’accomplisse la mission de la conscience, de 
nous transformer en enfants de Dieu authentiques et sans tache. 

Quelqu’un parmi vous est-il convaincu qu’il ne mourra jamais ? Nous irons tous un jour dans le 
monde spirituel. Lorsque vous y entrerez, vous serez immédiatement connus par votre nom. Votre 
vie tout entière sera visible, ainsi que celle de vos ancêtres, car le monde spirituel transcende le 
temps et l’espace. 

Il ne faut rien apporter dans ce monde qui souille notre conscience. Pour cette raison, sachez que la 
conscience surpasse tous les autres enseignants. 

Aujourd’hui, nous avons parmi nous d’éminentes personnalités dont quelques professeurs. En toute 
honnêteté, aucun d’entre eux n’a jamais acquis un enseignement supérieur à celui de la conscience. 
Elle remplit le même rôle qu’une boussole pour un capitaine de navire. 

À toutes les éminentes personnalités présentes ce soir, je voudrais poser la question : « Quand vous 
vous êtes mariés, désiriez-vous un conjoint inférieur à vous ? » La réponse est non. Et si je vous 
demandais si vous désiriez un conjoint dix fois meilleur, ou cent fois meilleur, vous me diriez sans 
doute que, si possible, vous auriez préféré qu’il fût mille fois, dix mille fois, un million de fois 
meilleur que vous. C’est parce que la conscience aspire à éprouver un maximum d’amour. Elle désire 
posséder l’être absolu. C’était vrai pour nos ancêtres et ce le sera pour nos descendants. Même Dieu 
répondrait de cette manière. 
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Est-il possible de satisfaire tous nos désirs ? Un sénateur voudra devenir Président de son pays, puis 
occuper une position importante au niveau mondial. Il voudra devenir quelqu’un d’influent dans les 
affaires internationales. Au bout du compte, il voudra atteindre la plus haute position du monde. 
C’est ainsi qu’on mesure l’ambition de la conscience. Depuis le début de l’histoire jusqu’à présent, 
on pense en général qu’on ne peut satisfaire entièrement l’ambition de la conscience. Cependant le 
révérend Moon qui se tient devant vous est parvenu à la conclusion qu’il est possible de la satisfaire. 

Quelle est la taille de la conscience ? Comment peut-on la mesurer ? À votre avis, un jour viendra-t-
il où la conscience possédera Dieu ? S’il existe quelque chose de plus grand que Dieu, ne pensez-
vous pas que la conscience désirerait la posséder ? S’il existe quelque chose de plus grand que Lui, 
elle voudra se l’approprier. 

Que recherche donc l’ambition de la conscience ? Si une chose dans le cosmos avait une valeur 
suprême, la conscience voudrait la posséder également.  

L’objet du désir suprême de Dieu est l’amour vrai des êtres humains 

Donc, si l’on compare la conscience humaine avec celle de Dieu, laquelle est la plus grande ? Si la 
conscience de Dieu était plus grande que celle de l’être humain, à quoi Lui servirait-elle ? On en 
déduit que l’objet du désir de Dieu est le même que celui de l’immense ambition de l’être humain, à 
savoir l’amour vrai. 

On sait que Dieu est absolu, mais pensez-vous qu’Il soit heureux ? Se peut-il qu’Il soit solitaire ? 
Mesdames et messieurs, même le Président d’une nation, s’il vit seul, sans conjoint, se sentira triste. 
Sans un partenaire objet d’amour, nous sommes malheureux. 

De même, Dieu a-t-Il besoin de quelqu’un ? Qu’en pensez-vous ? Il a beau être Dieu, Il se sent très 
seul. L’être humain se sent vide lorsque l’argent, le savoir ou l’autorité lui font défaut. Mais Dieu n’a 
besoin ni d’argent, ni de savoir, ni de puissance. 

En effet, Il est le Créateur. La question est donc : de quoi a-t-Il besoin ? Nous L’appelons « Roi de 
l’amour » ou « Maître de l’amour ». S’Il est le roi de l’amour, c’est qu’Il a besoin d’une reine. C’est un 
principe absolu. Alors, qui peut être le partenaire objet d’amour du Dieu absolu ? Un être humain 
vrai ! 

Mesdames et messieurs, vous avez besoin d’argent, de connaissance et de pouvoir. Toutefois, sans 
un conjoint, tout cela vous sera inutile. Un mari a besoin d’une épouse et d’enfants. Une femme a 
besoin d’un époux et d’enfants. La famille est le lieu où l’on trouve ces partenaires objets d’amour. 

Dans la position de Son partenaire objet, je sers Dieu, le partenaire sujet d’amour et satisfais 
pleinement l’ambition de Sa conscience. Une famille composée d’un homme et d’une femme unis 
comme partenaires objets de l’amour de Dieu, et dont les enfants sont heureux, centrés sur l’amour 
vrai de Dieu, constitue le fondement du Royaume de Dieu sur la terre. 

Ainsi, tout comme chaque être humain désire que son partenaire objet d’amour le surpasse 
infiniment en valeur, Dieu désire que l’être humain, son partenaire objet d’amour, ait une valeur 
infinie. Un être humain vrai a une valeur infinie. Mais nous ne savions pas qu’Adam et Ève étaient 
censés être ce genre d’homme et de femme. 

Si notre conscience est dotée d’une aspiration aussi élevée, c’est que Dieu en tant que partenaire 
sujet désirait voir en l’être humain Son partenaire objet. Il ne voulait pas que ce dernier fasse juste 
partie de Lui-même ; Il voulait qu’il ait une personnalité entièrement distincte. Il a permis que la 
conscience de l’être humain agisse à un niveau aussi élevé uniquement dans l’espoir que nous 
acquérions une valeur mille ou dix mille fois supérieure à la Sienne. Il faut que vous compreniez 
cela très clairement. 

Si au début de la création une famille avait été établie dans laquelle Dieu et les êtres humains se 
soient unis dans l’amour vrai, nous n’aurions pas à nous soucier aujourd’hui de l’enfer ou du Ciel, 
car nous irions automatiquement au Royaume de Dieu. 
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Le problème est que l’amour vrai de Dieu et celui de l’être humain n’ont pas commencé au même 
point, unis en tant que partenaires sujet et objet d’amour. L’amour a pris deux directions différentes, 
avec deux objectifs différents. Par conséquent, le monde idéal dont rêvent Dieu et l’être humain n’a 
pu se réaliser. L’idéal d’un point de départ commun voulu par Dieu fut complètement frustré. 

Hériter de l’amour vrai, de la vraie vie et du vrai lignage est notre salut 

De faux parents, centrés sur l’amour de Satan, ont surgi. Étant leurs descendants, nous avons hérité 
de cet amour faux, de cette fausse vie et de ce faux lignage, et sommes donc destinés à l’enfer. Nous 
n’avons rien à voir avec le Royaume de Dieu. 

Nous ignorions être censés conquérir l’amour de Dieu par notre conscience, en ayant la volonté de 
dominer le corps par l’esprit. Avezvous entendu l’expression « se languir d’amour » ? Si quelqu’un 
se languit d’amour, on peut résoudre son problème en en découvrant la cause. Nous désirons 
l’amour de Dieu comme quelqu’un qui se languit d’amour, car nous possédons la nature originelle 
d’Adam et Ève. 

Que fait la conscience en vue de gagner l’amour vrai de Dieu ? On peut avoir de l’argent, de la 
connaissance ou du pouvoir, mais si on perd l’amour de sa vie, rien de tout cela n’a de sens. 

Si vous soulagez et libérez complètement votre esprit, votre conscience se liera automatiquement 
à l’amour vrai de Dieu. Comparons la position de la conscience à celle de l’amour. Vous verrez que 
l’amour vient en premier. Ceci parce que la conscience a son origine dans l’amour. 

Le Royaume de Dieu est le lieu où nous vivrons en unité avec l’amour vrai de Dieu, la conscience 
libre. Il est notre destination après avoir mené une vie centrée sur l’amour et reçu la greffe du 
lignage de l’amour de Dieu. Sans obtenir cet amour, jamais nous ne pourrons entrer au Royaume de 
Dieu. Il nous faudra attendre des milliers d’années avant d’y parvenir. En raison de la chute, il 
n’existera aucun lien avec le Royaume de Dieu tant que l’humanité ne sera ni éclairée de la vraie 
philosophie de Dieu ni nourrie de Son amour vrai. 

Celui ou celle qui vit en harmonie avec une conscience et un amour vrais entrera automatiquement 
au Royaume de Dieu. Même si une personne croit fermement en Jésus, tant qu’elle n’est pas liée à 
l’amour de Dieu et que son esprit et son corps sont en conflit, elle ne peut accéder au Royaume de 
Dieu. La personne qui a hérité du lignage de Satan ne peut y entrer. Les religions, dont la mission 
serait d’ouvrir la voie, sont en conflit entre elles. Cela produira une situation désolante dans les 
derniers jours. 

On ne peut pas trouver Dieu au milieu du conflit. La religion est un mouvement destiné à soumettre 
le corps et à libérer la conscience. Elle n’est pas en soi la clé qui ouvre la porte du salut. Sachez que 
la clé consiste en l’amour vrai, la vraie vie et le vrai lignage de Dieu. Voilà de quoi nous devons 
hériter. 

La foi dans la religion, à elle seule, n’assurera pas notre salut. En fait, la religion constitue une base 
pour discipliner le corps. Lorsque notre conscience est libérée, son ambition peut monter vers Dieu. 
Cette idée vous donne-t-elle l’envie d’en savoir plus ?  

L’humanité doit retourner à Dieu 

Qui est le premier à savoir ce que fait une personne, sa conscience, ou bien Dieu ? Sa conscience. Un 
être humain est une personne distincte de Dieu, car il doit occuper de façon significative la position 
de partenaire objet. De la même manière, le mari et la femme sont différents. Chacun a des 
caractéristiques nettement distinctes. En conclure que Dieu a la prescience de toute action 
reviendrait à dire que nous ne sommes pas distincts de Dieu, comme si nous formions un seul corps 
avec Lui. 

Un idéal ne peut pas s’accomplir tout seul. Après qu’Adam et Ève aient péché, Dieu a demandé : 
« Adam, où es-tu ? » L’humanité vient de l’amour de Dieu et retourne à Lui. Dieu attend notre retour. 
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Mesdames et messieurs, lorsque les parents atteignent l’âge de cent ans et leurs enfants celui de 
quatre-vingts ans, la relation parent-enfant devient également amicale. Ils deviennent amis ! 

On ne peut comparer la force physique d’une femme de taille moyenne à celle d’un homme. Elle ne 
peut l’emporter sur lui, et pourtant, par amour mari et femme sont attirés l’un vers l’autre et se 
suivent mutuellement. Si Adam et Ève avaient été les partenaires objets de Son amour, cela n’aurait-
il pas été agréable à Dieu ? Il créa l’univers avant qu’Adam et Ève n’aient eu à mûrir comme Ses 
partenaires objets d’amour. Il avait vraiment l’espoir ambitieux qu’ils deviendraient Ses partenaires 
idéaux. Si, après avoir atteint la perfection comme partenaires objets de l’amour de Dieu, ils Lui 
avaient demandé de créer quelque chose d’encore plus grand que ce qui existait, ne pensez-vous 
pas qu’Il l’aurait fait ? 

Aussi infinie que puisse être l’ambition de notre conscience, il faut savoir que Dieu peut créer tout 
ce que nous désirons. Il nous a créés avec la valeur de partenaires objets d’amour vrai. Restaurer 
cette valeur perdue lors de la chute, tel est le but de la vie et de l’histoire humaines. Dieu a établi les 
religions, et chacun de leurs fondateurs a promis qu’il reviendrait un jour. 

Le christianisme nous enseigne que Jésus reviendra. Dans le bouddhisme, on parle du retour du 
Bouddha. Le confucianisme fait allusion à un nouveau Confucius. De même, dans l’islam, on parle 
du retour du Mahdi, l’homme guidé par Dieu. Pensons aux raisons pour lesquelles Dieu a établi les 
différentes religions. Il faut savoir que la volonté de Dieu s’accomplit centrée sur Ses enfants bien-
aimés, qui sont comme Sa chair et Son sang. Avec ces enfants bien-aimés, Dieu désire former des 
familles, des tribus, des races et des nations. 

Cela nous renseigne sur la nature du Messie. Lors du second avènement, le Seigneur est celui qui 
réalise l’idéal attendu par toutes les religions. Il viendra sur terre avec l’amour originel et éternel 
de Dieu.  

Les couples parviennent à l’unité grâce à l’amour vrai de Dieu 

Le Messie deviendra un Vrai Parent, et centré sur cet amour vrai qui fut perdu, il s’efforcera de bâtir 
sur terre une famille complète sur le fondement de la vraie vie et du vrai lignage. 

Tel est le but de la providence du salut. En raison de la chute, Dieu perdit la vraie mère ainsi que les 
enfants de la famille d’Adam. Cela signifie qu’Il n’a pu avoir de vrais enfants. Aucune famille n’est 
apparue dans le lignage qui était censé venir de Son amour. 

Par la chute des parents, nous avons été liés à une vie, un amour et un lignage faux, qui sont la cause 
du conflit entre l’esprit et le corps. Adam et Ève sont devenus des ennemis, et cela a entraîné 
l’hostilité entre leurs deux fils. 

La providence du salut est celle de la restauration, guidée par Dieu. Elle restaure les enfants perdus, 
l’unité de l’esprit et du corps, l’unité absolue entre mari et femme et entre parents et enfants dans 
l’amour vrai de Dieu. Cette vraie famille, qualifiée pour vivre éternellement avec Dieu, devrait être 
liée au christianisme, qui est dans la position d’épouse du Seigneur. En établissant ce lien de sang 
avec Dieu, on peut réaliser des familles, des tribus, des races et des nations unies ; par leur union, 
ces dernières formeraient un monde uni. Ce serait l’aboutissement de la providence du salut pour 
toutes les religions. 

Chers dirigeants, pour que votre nation reçoive la bénédiction de Dieu, vous êtes appelés à unir 
esprit et corps dans l’amour vrai de Dieu. Vous devez également vous unir en tant que mari et 
femme absolus. Si le nombre de familles capables de s’unir comme Ses enfants absolus s’accroit 
dans une nation, Dieu y fera Sa demeure. Alors, celle-ci deviendra automatiquement la nation 
centrale vivant au service du monde. 

Les êtres humains possèdent cette nature innée. Si un être cher vit à la campagne dans la pauvreté, 
son partenaire veut l’y rejoindre. Quel que soit le lieu, on désire vivre avec son bien-aimé. De même, 
là où résident les enfants bien-aimés de Dieu, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, ce 
sera le Royaume de Dieu. 
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Le fondateur de l’Église de l’Unification s’adresse à vous aujourd’hui. Si vous me demandez quelle 
est la mission de l’Église de l’Unification, je vous répondrai qu’elle est de créer l’endroit où l’amour 
vrai de Dieu est présent. Elle doit être un lieu où l’on désire unir esprit et corps dans l’amour vrai, 
et former le mariage idéal par l’unité absolue entre mari et femme. Forts d’un enseignement en 
mesure de transformer tous les êtres humains en frères et sœurs inséparables, nous menons à bien 
la mission que Dieu nous a confiée. 

Le sens de la Bénédiction internationale en mariage 

L’amour du vrai Dieu et des Vrais Parents purifie tout ce qui a été souillé par l’amour faux, la fausse 
vie et le faux lignage. Notre mariage a établi la position des Vrais Parents. Les grandes cérémonies 
internationales de mariage que nous organisons ont pour objectif de semer la graine de l’amour 
vrai, de la vraie vie et du vrai lignage, fruit de l’union entre l’amour de Dieu et celui de l’homme et 
de la femme. 

La cérémonie de Bénédiction en mariage restaure les familles issues de mariages qui, suite à la 
chute, ont reçu la graine de l’amour faux, de la fausse vie et du faux lignage. En participant à ces 
cérémonies, des familles du monde entier se lieront à l’amour originel de Dieu. Mon désir fervent 
est que tous les êtres humains reçoivent la Bénédiction et fondent des familles et un peuple qui 
établiront le Royaume des Cieux sur la terre. 

Le but de l’Église de l’Unification est de parvenir à former des relations de fraternité transcendant 
les nations. De cette façon, notre vœu est de réaliser l’idéal d’une grande famille universelle centrée 
sur Dieu, et ainsi proclamer l’idéal de vrais parents, de vrais conjoints et de vrais frères et sœurs. 
Ce faisant, nous inaugurerons la culture mondiale du cœur. De la terre jusqu’au ciel, nous aurons la 
liberté de bâtir le Royaume de Dieu sur la terre. 

Au cours des cinquante années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, le révérend Moon a été 
persécuté et critiqué par le monde entier. Il est temps pour vous de savoir que ce n’était pas pour 
avoir commis un crime quelconque. Au contraire, il s’agissait de vous sauver. À la différence du 
passé, on se rend compte aujourd’hui que je suis digne du plus grand respect. 

Grâce au révérend Moon, le communisme s’est effondré. Le révérend Moon a réveillé Mikhaïl 
Gorbatchev et Kim Il-sung. Afin de sauver les États-Unis, au bord du naufrage, j’ai établi un 
fondement qui permet aux Américains de garder espoir. Je m’attache également à résoudre les 
tensions politiques complexes affectant la Corée du Nord et la Corée du Sud ainsi que le Moyen-
Orient. 

Sachez que le Parti républicain a triomphé aux États-Unis grâce à l’influence du révérend Moon. 
Vous n’êtes peut-être pas conscients de ces faits. Sachez toutefois que si une nation, avant les États-
Unis, accueille et embrasse totalement le révérend Moon, elle deviendra celle qui guidera le monde. 

Tout ce qu’a dit le révérend Moon s’est accompli. Bien que le monde entier semble avoir fait tout ce 
qui était en son pouvoir pour m’éliminer, je ne suis pas mort et guide avec fermeté le monde vers 
Dieu. Si je peux vous parler publiquement aujourd’hui avec force, c’est grâce à l’amour de Dieu. 
Sachez que si j’ai survécu c’est que Dieu m’a protégé à chaque instant. Par conséquent, intéressez-
vous sérieusement à l’Église de l’Unification. 

Le Ciel est un lieu de délivrance, de liberté, d’unité et de bonheur 

Notre réunion donne à cette journée une signification profonde. J’ai partagé avec vous un message 
très important et je place ma confiance en vous. J’espère sincèrement que vous n’oublierez pas ce 
que vous avez entendu aujourd’hui. Je vous demande également de renouveler votre détermination 
à suivre le bon chemin. Sur la base de cette nouvelle prise de conscience, faites en sorte d’apporter 
la bénédiction de Dieu à vos familles et votre nation. C’est ainsi que des familles idéales 
commenceront à apparaître sur la terre. 
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Vous le savez sans doute, le révérend Moon et son épouse sont connus à travers le monde comme 
les Vrais Parents. S’il est exact qu’en tant que Vrais Parents nous sommes liés à Dieu par l’amour 
vrai, la vraie vie et le vrai lignage, n’oubliez pas qu’une sphère de liberté, d’unité et de bonheur 
commencera à partir d’une vraie famille et de vous-même. C’est ainsi que s’épanouira l’espoir de 
paix sur la terre. Je vous remercie infiniment. 

 

 

______________________________________________________________ 

1. La vraie famille et moi 

16 mai-7 décembre 1995.  
• Discours prononcé dans 17 nations d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale : Paraguay, Uruguay, Argentine, 

Brésil, Pérou, Bolivie, Équateur, Chili, Colombie, Panama, République dominicaine, Haïti, Guatemala, 
Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Mexique (juin-juillet 1995).  

• Tournée de discours dans 16 villes des États-Unis (5-20 septembre 1995).  
• Tournée de discours de la Vraie Mère dans cinq villes du Japon : Tokyo, Sapporo, Nagoya, Osaka, Fukuoka (14-

19 septembre 1995).  
• Tournée dans 16 villes en Corée (6-26 octobre 1995).  
• Tournée dans 12 villes pour la création de la Fédération des jeunes pour la paix mondiale (22 octobre-2 

novembre 1995).  
• Tournée dans 16 villes du monde : Paris, Varsovie, Rome, Prague, Budapest, Ouagadougou, Abidjan, Accra, 

Kinshasa, Johannesburg, Delhi, Manille, Canberra, Oakland, Taipei, Toronto (5 novembre-7 décembre 1995).  
• Banquet et cérémonie de remise de prix des Vraies valeurs familiales, Hôtel Marriott, Chicago (16 décembre 

2000). 


