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Le modèle divin de la famille 
et de la nation idéales et le Royaume de la paix  

 

 

16 mars 2006  

Hôtel Marriott, Séoul, Corée du Sud  

Conférence des Ambassadeurs de paix coréens 

 
Chers responsables internationaux, 
Ambassadeurs de paix et membres de 
familles bénies, venant de toutes les régions 
du monde avec l’espoir de réaliser la paix 
mondiale et de construire la terre natale 
idéale au ciel et sur terre.  
Je voudrais vous exprimer ma profonde 
gratitude pour vous être rassemblés ici 
malgré vos emplois du temps chargés. Vous 
participez à cette assemblée afin de 
développer le Parti de la famille pour la paix 
et l’unité universelles et l’élever à une 
dimension internationale, pour qu’il 
devienne la Maison de Cheon Il Guk pour la 
paix et l’unité. Vous permettrez aussi à la 
Fédération pour la paix universelle de devenir une organisation modèle de type ONU et vous ferez 
de Cheon Il Guk le Royaume du monde idéal de paix, grâce aux efforts concertés de toutes les nations 
du monde.  

Une vie toujours tournée vers l’avenir  

Comme vous le savez peut-être, je viens d’entamer ma quatre-vingt-septième année. En tant que 
fondateur de la Fédération pour la paix universelle, qui ouvre l’ère suivant l’avènement des Cieux, 
je saisis cette occasion unique pour vous transmettre l’essence de la vérité divine que j’ai enseignée 
tout au long de ma vie. Mon discours est intitulé : « Le modèle divin de la famille et de la nation 
idéales et le Royaume de la paix ».  
Mesdames et messieurs, en rétrospective, ma vie a vraiment tout d’un rêve. Au jeune âge de seize 
ans, porté par la fougue qui anime les élans de la jeunesse, j’ai reçu l’appel du Ciel et j’ai commencé 
une vie au service de la volonté de Dieu. Si quelque ambition profane avait un jour bercé mon cœur, 
elle n’y avait désormais plus aucune place. Ce chemin a été un parcours semé d’embûches, mais 
voilà plus de quatre-vingts ans que je le suis, regardant uniquement droit devant moi. Telle a été la 
vie à laquelle j’étais destiné, sans autre choix que de m’arracher aux bras affectueux de mes parents 
bien-aimés et de mes frères et sœurs, qui cherchaient à me retenir auprès d’eux. Je les ai ainsi 
contraints à suivre un chemin d’abnégation totale, plein de souffrance et d’angoisse.  
Parmi les six milliards et demi d’habitants de notre planète, nul ne peut imaginer quelle fut ma 
traversée du désert. Même s’il m’en a coûté d’être jeté en prison à six reprises, je n’ai jamais perdu 
le fil directeur de la providence. Telle a été la vie du révérend Moon.  
Tout cela pour n’avoir su que trop bien à quel point le cœur de Dieu se mourait d’angoisse, de 
douleur et d’amer chagrin, tant Il avait aspiré, pendant des milliers d’années, à nous retrouver. Je 
me suis rendu compte que, si Dieu, qui est l’origine des milliards d’êtres humains et le Créateur de 
toutes choses dans l’univers, n’était pas soulagé de Son chagrin, la vie humaine resterait dénuée de 
toute valeur.  
Quand, où et comment ce chagrin insoutenable a-t-il commencé à naître dans le cœur de Dieu. Qui 
sur terre a bien pu Lui infliger cette douleur, à Lui, l’Être absolu et tout-puissant ?  
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Dieu créa Adam et Ève comme les premiers ancêtres du genre humain. Puisque la relation parent-
enfant est la plus élevée et la plus importante, Il S’est donné entièrement pour les éduquer comme 
Son fils et Sa fille, reliés à Lui par l’amour, la vie et le lignage. La relation entre parent et enfant est 
le seul moyen pour Lui de transmettre et de maintenir Son lignage à tout jamais.  
Or, ce lien parent-enfant, plus précieux et plus important que la vie elle-même, a été brisé par la 
chute d’Adam et Ève. Ces derniers, qui étaient la chair et le sang de Dieu, Son premier fils et Sa 
première fille bien-aimés, ont noué un lien de sang avec Son ennemi Satan, devenant de ce fait les 
enfants de Satan. Cette situation a placé le cœur de Dieu dans un étau écrasant de souffrance et de 
chagrin tout au long de l’histoire. Cela demeure l’angoisse la plus profonde et la plus déchirante, 
que nul n’a pu comprendre ni soulager au fil des siècles.  
Tragiquement, l’idéal de la création de Dieu, qui était d’établir une vraie famille dans la toute 
première génération de l’humanité, une famille dans laquelle Il aurait pu transmettre à tout jamais 
Son lignage, fut contrecarré. La seule façon de soulager Son chagrin est de restaurer et d’établir une 
vraie famille sans lien avec le lignage de Satan. C’est pour cette raison que nous devons tous fonder 
de vraies familles qui sont l’essence de l’idéal de Dieu pour la création. La Fédération pour la paix 
universelle a justement été créée avec ce but fondamental. 
Nous lisons dans l’Ancien Testament : « Dieu créa l’homme à Son image, à l’image de Dieu Il le créa, 
homme et femme Il les créa » (Gn 1.27). De ce récit de la création, nous pouvons conclure que Dieu 
est un être qui intègre en Lui à la fois l’essence d’un homme et l’essence d’une femme. Avec de tels 
attributs, Dieu ne pouvait Se contenter d’une vie solitaire. Aussi créa-t-Il l’univers comme Son 
partenaire objet ; c’est-à-dire qu’Il créa toutes les choses de l’univers en position de partenaires 
objets en image et, dans cet environnement, Il créa les êtres humains comme Ses partenaires objets 
en substance.  
C’est ainsi que Dieu créa Adam, le premier représentant masculin, comme son partenaire objet en 
substance, et Ève, la première représentante féminine. Dieu avait une raison pour créer les êtres 
humains comme deux êtres différents, un homme et une femme.  

L’idéal de la création de Dieu  

Premièrement, Dieu existe comme un être immatériel Sujet dont les caractéristiques duales sont en 
harmonie. Il Lui fallait revêtir une forme physique pour pouvoir entrer en contact avec le monde 
matériel. Adam et Ève devaient devenir les temples de Dieu. C’est à travers eux qu’Il aurait pu 
communiquer et agir librement dans l’ensemble de l’univers, le monde de la substance. En effet, le 
Dieu immatériel, sans corps physique, rencontre certaines limites dans sa relation avec le monde 
corporel substantiel.  
Ainsi, si Adam et Ève avaient honoré Dieu dans leur cœur et s’étaient unis avec Lui, puis, s’ils 
s’étaient mariés après avoir atteint la perfection, avaient eu des enfants et créé une famille, ils 
seraient devenus les vrais parents horizontaux extérieurs en substance. Dieu, Lui, serait alors 
devenu le Vrai Parent vertical intérieur en substance. Si les choses avaient pris cette tournure, Adam 
et Ève auraient ressemblé à Dieu trait pour trait, tant dans leur nature intérieure que dans leur 
apparence extérieure. Si Adam et Ève avaient formé un couple à la parfaite ressemblance de Dieu, 
ils seraient devenus les Vrais Parents de l’humanité et tous les êtres humains auraient ressenti la 
vraie réalité de Dieu dans leur vie quotidienne.  
Deuxièmement, Dieu a créé Adam et Ève pour perfectionner l’amour. Il voulait qu’ils atteignent la 
perfection et deviennent les incarnations de l’amour en s’unissant dans la chair. Sur cette base, Il 
serait venu et aurait demeuré en eux, devenant le Parent de l’amour vrai pour toute l’humanité. 
Adam et Ève, dans la position de parents substantiels à l’image de Dieu, auraient établi une famille 
idéale, puis un monde idéal, car ce même modèle d’amour se serait reproduit avec leurs enfants. Si 
cela s’était produit, le monde spirituel et le monde terrestre se seraient unis à travers les êtres 
humains. Nous pouvons en conclure que Dieu nous a créés avec l’intention que nous devenions le 
centre reliant ces deux mondes.  
En établissant Sa demeure en Adam et Ève sur la base de l’amour vrai, Dieu aurait été reconnu par 
les générations successives comme le Vrai Parent, le Parent substantiel de l’humanité. De plus, 
arrivés au terme de leur vie sur terre, Adam et Ève seraient passés dans le monde spirituel et, même 
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là, Dieu aurait pu revêtir leur corps spirituel et Se manifester comme le Vrai Parent sous leur forme. 
Mais, à cause de la chute, Dieu n’a pas vu Son idéal se réaliser.  
Dieu n’a pas besoin d’argent, de connaissance ou de pouvoir. Étant l’Être absolu et tout-puissant, Il 
n’a que faire de ces choses. Les avancées actuelles de la science ont beau être spectaculaires, elles 
font toutes partie du processus de découverte de faits nouveaux ou de nouvelles vérités concernant 
la création de Dieu. L’étendue immense de cet univers fonctionne selon un modèle structuré en 
accord avec des lois que ni la pensée humaine ni la science ne peuvent sonder. Nous constatons que 
Dieu est aussi le savant absolu.  
Alors quel idéal Dieu voulait-Il accomplir en créant l’humanité ? C’était de réaliser le fondement des 
quatre positions, c’est-à-dire l’union complète d’Adam et Ève avec Lui. Dans une telle union, il aurait 
été impossible pour eux de se soustraire au règne de l’amour de Dieu même s’ils tentaient de le 
faire. Le fondement des quatre positions est le fondement d’une famille avec Dieu en son centre, qui 
se concrétise quand le mari et la femme deviennent parfaitement unis, non seulement entre eux, 
mais aussi avec Dieu, et forment un couple idéal, puis donnent naissance à des enfants sans péchés. 
Quand le fondement familial des quatre positions est ainsi accompli, cette famille devient une 
famille conforme à l’idéal de la création désiré par Dieu.  
D’une manière générale, une famille se compose d’un mari et d’une femme, de parents et de leurs 
enfants. Avec l’amour de Dieu au centre de cette famille, le mari représente le ciel et la femme 
représente la terre. L’homme et la femme ont beau être distincts, quand les époux ne font plus qu’un 
au plan horizontal, leur union symbolise l’unité du ciel et de la terre. Autrement dit, quand le mari 
et la femme sont unis dans l’amour de Dieu, l’unité devient possible dans tout l’univers.  
Mesdames et messieurs, Dieu a créé le monde pour recevoir de la joie. Même Lui, l’Être absolu, ne 
pouvait ressentir de la joie en étant seul ; il Lui fallait un partenaire avec qui donner et recevoir de 
l’amour. En effet, seul, on ne peut ressentir de la joie ; c’est une expérience qui exige un partenaire.  
Autrement dit, Dieu a créé ce monde pour ressentir de la joie en regardant les êtres humains et 
toutes les choses créées s’unir par Son amour et former un monde harmonieux et pacifique, rempli 
d’amour. Sur cette base, les êtres humains étaient censés établir de vrais liens conjugaux centrés 
sur l’amour de Dieu, ainsi que des familles, des tribus, des nations et un monde d’amour vrai. Dieu 
a créé ce monde pour participer directement à ce processus et pour en éprouver de la joie.  
On s’aperçoit ici combien les êtres humains sont absolument nécessaires pour réaliser l’idéal 
d’amour de Dieu. Ainsi, on peut comprendre que le concept de valeur absolue ne peut provenir que 
d’un partenaire absolu.  
Un axe vertical devait unir Dieu, notre Père, et l’humanité, Ses enfants ; c’était le but de la création 
des êtres humains. Si cet axe avait été parfaitement réalisé, c’est-à-dire si l’humanité et Dieu avaient 
été unis par l’amour vrai, ce lien aurait été absolument indestructible, aucune force dans l’univers 
n’aurait pu le rompre. Comment pourrait-on se détacher de l’amour originel de Dieu après y avoir 
goûté et s’être lié à lui ?  
Au printemps, les abeilles, s’éveillant de leur long sommeil, goûtent au nectar frais des fleurs qui 
éclosent. Essayez de tirer l’abdomen de l’une de ces abeilles pour qui rien ne compte davantage que 
de butiner ce nectar. Vous verrez qu’on ne peut pas l’en extraire, même si on lui arrache l’abdomen. 
Qu’en est-il pour vous ? Une fois que vous aurez vraiment pris goût à l’amour vrai de Dieu, vous ne 
pourrez pas vous en éloigner longtemps : vous voudrez y revenir et vous y accrocher à nouveau. 
Cela montre que la force de l’amour vrai vertical, qui nous relie à Dieu, surpasse la force de la vie.  
La valeur d’une famille où trois générations vivent en harmonie  
Mesdames et messieurs, c’est en famille que nous trouvons l’amour des uns pour les autres ; c’est 
pourquoi nous ressentons de la nostalgie quand nous en sommes éloignés. Toutes les formes 
d’amour y sont profondément ancrées : l’amour de notre mère et de notre père, l’amour de nos 
frères et sœurs, l’amour de notre conjoint et de nos enfants, l’amour de nos proches voisins. C’est là 
que se développe l’affection mutuelle, que toutes les relations et affinités sont portées par l’amour 
mutuel. Chaque membre de votre famille vous devient alors très cher. Tout voyageur qui a quitté 
son foyer désire ardemment y revenir pour s’y ressourcer. Il aspire à retrouver les montagnes, les 
ruisseaux et les arbres qui lui sont familiers, il désire embrasser sa famille et ses voisins, et chanter 
joyeusement avec eux. Bannis de leur terre natale originelle et voués à errer dans la solitude et 
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l’échec, les êtres humains n’ont jamais pu retrouver le foyer perdu qui leur manquait tant, car ils se 
sont coupés de la racine même de leur patrie originelle.  
Pourtant, l’ère d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle s’est ouverte, arrachant les êtres humains 
aux sables mouvants qui les engloutissaient. La voie du retour à la terre natale originelle, que nous 
n’avons jamais oubliée, même un instant, nous est ouverte ; c’est la voie des retrouvailles avec notre 
vraie famille. Peut-on imaginer une plus grande bénédiction pour l’humanité ? Le temps de la 
puissance et de la fortune célestes est enfin arrivé, nous permettant de rétablir la famille originelle 
perdue lors de la chute d’Adam et Ève.  
Pour se mettre en quête de la famille originelle perdue, il faut partir de la position d’Adam devenu 
parfait, ou de Jésus parfait, ou encore du Seigneur du second avènement parfait. La demeure de Dieu 
sera avec cette famille. Trois générations doivent y vivre en harmonie : les grands-parents, les 
parents et les enfants. Il convient alors aux enfants et aux petits-enfants de servir et d’honorer les 
grands-parents qui représentent les ancêtres, la racine historique de la famille.  
La famille sert de modèle pour vivre ensemble en harmonie. La famille où parents et enfants se 
portent un amour et un respect mutuels, où les époux s’appuient sur la confiance et l’amour 
réciproques, où les frères et sœurs s’entraident et se font mutuellement confiance, et où tous vivent 
en unité, est la famille modèle idéale. Cela signifie que vous devez établir une vraie famille dans 
laquelle la racine de l’amour vrai doit donner un arbre et des fruits d’amour vrai.  
Une telle famille doit être la racine de l’histoire et celle du Royaume de Dieu. C’est en effet dans une 
vraie famille que le Royaume de Dieu sur la terre peut prendre racine. C’est aussi là que la racine 
éternelle de la royauté est fermement implantée. Les grands-parents, les parents et les enfants 
représentent respectivement les racines du passé, du présent et du futur. La racine du passé 
représente le monde spirituel, la racine du présent le monde actuel et la racine de l’avenir celui des 
petits-enfants qui sont comme des princes et des princesses. Une telle famille permet d’ériger le 
palais de la paix, représentant l’harmonie des deux mondes, le monde spirituel et le monde 
physique.  
Ainsi les trois générations des grands-parents, parents et enfants devraient vivre ensemble comme 
une seule famille, en honorant le Dieu éternel. 
Sachez que la quête et l’établissement d’une telle famille de Cheon Il Guk, le Royaume de Dieu, est 
la responsabilité des messies tribaux, la mission des Ambassadeurs de paix et le désir de Dieu.  
Vous devez fonder des foyers où Dieu brûle d’envie de revenir après avoir été longtemps absent. 
Éduquez vos familles pour qu’Il puisse venir vous rendre visite en toute liberté, tel un parent qui se 
rend chez ses enfants. C’est cela vivre au service de Dieu. Dans de telles familles, Il devient le sujet 
vertical qui guide votre conscience. En Le suivant, votre esprit se tient en position de sujet vertical 
par rapport à votre corps, amenant les deux à s’unir. C’est là que l’amour parental, l’amour conjugal, 
l’amour des enfants et l’amour des frères et sœurs, c’est-à-dire les quatre grandes sphères d’amour 
ou du cœur, sont rendus parfaits. C’est seulement dans une telle famille que le haut et le bas, l’avant 
et l’arrière, et la gauche et la droite peuvent s’unir comme un tout dans un mouvement circulaire 
d’énergie. Cela mène à la réalisation de familles et de nations modèles idéales de Dieu et de Son 
Royaume de la paix, pour l’éternité.  

L’âge du Royaume idéal de paix éternel  

Mesdames et messieurs ! Pourquoi se marier ? C’est pour atteindre la position de souverain. Seul, 
l’homme ou la femme n’est que la moitié d’un tout. C’est ainsi que Dieu nous a créés. Pour cette 
raison, Il a interverti les propriétaires des organes sexuels, les organes de l’amour. L’organe sexuel 
de la femme est la propriété de son mari, et celui du mari est la propriété de son épouse. C’est 
seulement lorsque l’amour pour l’autre est profondément ancré en soi que l’on peut devenir le 
souverain de son conjoint. Se marier, c’est asseoir cette souveraineté.  
Mais que cherchons-nous à accomplir en restaurant la position de souverain ? Dans cette position, 
nous pouvons atteindre et incarner l’amour de Dieu. Comme souverain de l’univers, Il est 
l’enseignant, le parent et le souverain de l’amour vrai. Il s’agit de la pensée originelle des trois 
grands sujets. Tous ces enseignements et vérités sont les fruits de la vie de vraies familles modèles 
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et, avec leur extension, la société, la nation, le monde et même le ciel et la terre se transformeront 
en Royaume de la paix de la famille modèle idéale.  
Dirigeants distingués, vous vivez maintenant l’époque la plus bénie et la plus exaltante de l’histoire. 
Je déclare à présent le début de l’ère d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle, l’ère suivant 
l’avènement des Cieux, si longtemps attendue et désirée par vos milliards d’ancêtres qui ont vécu 
au cours de l’histoire et sont partis dans le monde spirituel. C’est l’ère du Royaume du monde idéal 
de paix. Non seulement les quatre grands fondateurs de religions, mais aussi des milliards de bons 
ancêtres sont maintenant descendus sur terre pour vous guider sur la voie céleste. L’ère dans 
laquelle l’immoralité et la corruption ravagent l’humanité, permettant aux personnes mauvaises de 
mieux s’en sortir que les autres, touche à sa fin.  
Le révérend Moon, qui a reçu le sceau de Dieu, est venu comme le Vrai Parent de toute l’humanité 
et comme le Roi de la paix. Je tiendrai la promesse que j’ai faite à Dieu.  
Je ferai en sorte de réaliser, sans faillir, l’ère du Royaume du monde idéal de paix sur cette terre. 
Aussi, vous tous qui êtes rassemblés ici aujourd’hui, veuillez garder à l’esprit que vous êtes les 
personnes centrales à même d’établir le Royaume éternel du monde idéal de paix sur cette terre, au 
service du Roi et de la Reine de la paix, les Vrais Parents.  
Sous la bannière de l’ONU de type Abel, balayons les perversions et les maux de ce monde par la 
puissance de l’amour vrai de Dieu. Devenons la glorieuse police du Royaume de la paix et la fière 
armée du Royaume de la paix de la Fédération pour la paix universelle, et protégeons les familles 
bénies du monde. Remplissons nos devoirs de sentinelles veillant sur cette terre bénie qu’est notre 
planète.  
Je prie que les bénédictions et la grâce de Dieu puissent être avec vous, responsables qui 
représentez les différents secteurs de la société. Votre présence ici rehausse cet événement 
historique.  
Je vous demande de vous investir complètement, comme les Vrais Parents le font, pour le 
développement de la Fédération pour la paix universelle. Son succès nous mènera à la création de 
la famille et de la nation idéales de Dieu et à l’établissement du Royaume de la paix.  
Devenez, je vous prie, de vrais princes et princesses capables de servir Dieu, le Roi éternel de la 
paix, le Vrai Parent de toute l’humanité et de vivre avec Lui. Afin de créer le Royaume de la paix 
pour l’éternité, vivons tous selon le modèle d’enfant de piété filiale, de patriote, de saint et de fils ou 
fille béni de Dieu.  
Que les bénédictions de Dieu soient avec vous, vos familles et vos nations.  
Je vous remercie. 
 
 
______________________________________ 
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